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C’EST “ LE RENDEZ-VOUS ” DES AUTEURS,
METTEURS EN SCÈNES, COMÉDIENS,
PRODUCTEURS, JOURNALISTES... bref du monde
du spectacle vivant et de la culture, nous oﬀrant
une occasion unique de rencontres et de débats essentiels
à la vitalité de nos spectacles. Lors de ces tables rondes,
entre partages d’expériences et confrontations de point de vue,
nous aborderons plusieurs sujets.

Sous le parrainage de Xavier Lemaire
et la médiation de Christophe Mory
RENDEZ-VOUS ENSEMBLE

LES 11, 18 ET 25 JUILLET
Retrouvez les thèmes à débattre sur notre site
internet www.luna-et-cie.fr ou sur place
Et puis quoi ?
qu'import e la culture ? Quand il a écri t Hamle t,
Molière a vai t-il lu Rostand ? Non.
Pierre Desproges.

17H
43 rue guillaume puy
en t rée li b re
+ D ’ I N FOS S U R
W W W. LU N A- E T- C I E . F R
04 90 86 96 28
R É S E RVAT I O N
co nt a c t @ t h e at r e - l a l u n a .f r

EN PARTENARIAT AVEC

édito
Pourquoi avoir choisi
de baptiser ce lieu Buffon ?

La programmation de cet endroit si particulier
est réalisée avec passion par la même équipe
artistique que celle du théâtre la Luna ;
pour rester dans le thème de la lune,
Buffon est le nom d’un cratère sur la face
cachée de la Lune. Son nom fut adopté en
références à GL Leclerc qui fut un naturaliste,
cosmologiste, philosophe des lumières
et surtout écrivain français.
C’est la 11ème année que ce théâtre
ouvre ses portes ! Ancienne maison du Off,
Buffon est un lieu emblématique où notre
désir est de conserver l’âme de cet endroit
plein d’énergie laissée par tant d’auteurs
qui ont su faire partager leurs émotions
et offrir tant de grands moments.
Dans la cour ombragée de ce théâtre,
un bar avec petite restauration,
sera aussi celui d’un instant à partager
sous le figuier centenaire.

Excellent Festival
à chacun de Vous.

DERNIÈRE
REPRÉSENTATION
LE 31 JUILLET 2016 INCLUS
RÉSERVATIONS

04 90 27 36 89 - contact@theatre-buffon.fr
www.theatre-buffon.fr
Les téléphones portables sont strictement interdits dans les salles
de spectacle. Le théâtre se dégage de toute responsabilité concernant
le contenu des textes et des photos édités dans ce programme.
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DU 7 AU 31 JUILLET 2016

THÉÂTRE
JEUNE PUBLIC
Comédien :
Victor Garreau
Auteur :
Marc Wolters
© PIERRE JEANNEAU

Illustrations :
Pierre Jeanneau

LA BAGUETTE

LA GRANDE
CUISINE
DU PETIT LÉON
Entrez dans la cuisine trois étoiles du petit Léon,
faites la connaissance de ses LÉGUMES SUPER
HÉROS, et découvrez les herbes aromatiques
en direct ! Dans ce joyeux restaurant, le chef
est… un ogre. Un matin, Léon, son fils unique
de 7 ans, se retrouve seul aux fourneaux. Pour
ce petit gourmet farceur, c’est une occasion
en or de jouer dans la cuisine. Mais au bout
de cette journée pleine de péripéties, le menu
de Léon saura-t-il plaire à son invité surprise ?
Par l'auteur de “ AUGUSTIN PIRATE DES INDES ”
(Coin de la Lune - 10h) A déguster de 3 à 103 ans.
“ Une cuisine magique ! ” TF1 - JT 20H
“ Un régal ! ” LA PROVENCE
“ Une ambiance de dessin animé ! ” RUE DU THEATRE
“ On a adoré ! ” PARISCOPE

-P5-

Contacts :
Compagnie
www.la-baguette.net
Diffusion
Tina Wolters
06 10 58 42 96
tina.wolters@
dervichediffusion.com
www.dervichediffusion.com

11h35

DU 7 AU 31 JUILLET 2016

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
Auteur :
Pierrette Dupoyet
Mise en scène :
Pierrette Dupoyet
© IRIAL O'SULLIVAN

Comédienne :
Pierrette Dupoyet
Créateur bande-son :
Jean-Marie Bourdat

LA COMPAGNIE DES VENTS
APPRIVOISÉS / DUPOYET

Avec le soutien de :
Avec la confiance
du Musée Curie
et de l’Institut Curie

MARIE CURIE (OU LA
SCIENCE FAITE FEMME)
Marie Sklodowska-Curie, première femme
à recevoir deux Prix Nobel, a œuvré toute
sa vie pour améliorer le sort de ses semblables.
Nous la retrouvons dans son laboratoire,
fascinée par la découverte du radium mais
aussi sur les champs de bataille où, grâce
à sa maîtrise de la radiographie, elle sauve
de l'amputation des centaines de soldats. Nous
la suivons dans sa vie de femme, de mère.
Dans un environnement masculin, elle a eu
à se battre pour imposer son talent. A moins de
40 ans, veuve avec 2 enfants, elle a continué
avec courage sa trajectoire de scientifique.
Elle mourra d'une trop grande exposition
au radium qu'elle avait découvert, mais dont
elle ne s'est pas suffisamment protégée.
Eblouissante interprète de Marie Curie !... Entre drame
et tendresse, alchimie de l'interprétation...Grâce à Pierrette
Dupoyet, Marie Curie revit sous nos yeux ! ...Spectacle
profondément humain qui réjouit... Invitation à partager
avec émotion la fièvre d'une scientifique en marche vers
le Progrès !
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Contacts :
Compagnie
Compagnie des vents
Apprivoisés
Pierrette Dupoyet
06 81 78 49 48
pdupoyet@wanadoo.fr
www.pierrette-dupoyet.com
Presse
Morgane Leauthier
06 87 46 87 56
morgane.leautier@orange.fr

13h15

DU 7 AU 31 JUILLET 2016
RELÂCHES LES 30 ET 31

SPECTACLE MUSICAL
TOUT PUBLIC

© GRAPHISME : GAÉTAN BORG

Auteurs :
Comédie (musicale)
de Gaétan Borg
et Stéphane Laporte
Mise en scène :
Virginie Lemoine
Comédiens :
Carole Deffit,
Valérie Zaccomer,
Alexandre Faitrouni,
Fabian Richard

CRÉADIFFUSION

31
UNE COMÉDIE MUSICALE ET AMICALE QUI
REMONTE LE TEMPS ! C'est l'histoire d'amitié
de Stéphane, Victoire, Anthony et Ruben.
Il y a 10 ans, pour une raison encore inconnue,
ils ont décidé de se réunir tous les 31 décembre,
pas forcément pour réveillonner. On les
découvre le 31 décembre 1999, quand
éclate une dispute épique. Pour en découvrir
les raisons, on va remonter le temps de 31
en 31, jusqu’à leur jeunesse et leur enfance en
79. Dans “31”, c'est le passé qui fait avancer
l'intrigue ! Le public suit un jeu de piste à travers
le temps. On rit beaucoup et, au fil des chansons,
on découvre les secrets des personnages
et la façon dont ils se sont construits, comme
nous, au fil d'une amitié.
Meilleur spectacle musical du Festival Off 2015
avec “ Une Diva à Sarcelles ”. VIRGINIE LEMOINE
Prix SACD de l’Adaptateur de théâtre. STÉPHANE LAPORTE
Nommés aux Molières : Virginie Lemoine avec
“ Une Diva à Sarcelles ”, Stéphane Laporte et Fabian
Richard avec “ Panique à bord ”.
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Musicien :
Stéphane Corbin (piano)
Décors :
Grégoire Lemoine
Lumières :
Denis Koransky
Costumes :
Cécilia Sebaoun
Musique :
Stéphane Corbin
Avec le soutien de :
l’ADAMI,
le Fond de Création Lyrique,
la SPEDIDAM.
En partenariat avec
PINK TV

Contacts :
Diffusion
CREADIFFUSION
Jean-Pierre Créance
06 60 21 73 80
contact@creadiffusion.net
www.creadiffusion.net
Presse
Vincent Serreau
06 07 63 69 83
vincent.serreau@wanadoo.fr
www.vincent-presse.com/

14h55

DU 7 AU 31 JUILLET 2016

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
Auteur :
Stanislav Stratiev
Adaptation :
Catherine Lepront
© FRANÇOIS SUPIOT

Mise en scène :
Sophie Accard
Comédiens :
Sophie Accard,
Tchavdar Pentchev,
Léonard Prain

CIE C'EST-PAS-DU-JEU

LA VIE BIEN QU'ELLE
SOIT COURTE
Après son succès au Buffon avec “ De quoi
parlez-vous ? ” (Jean Tardieu), la Compagnie
C'est-pas-du-jeu présente son nouveau
spectacle créé au Lucernaire à Paris. Ce matin,
l'architecte Stilianov a décidé de changer
de vie : il s'opposera dorénavant à l'édification
d'immeubles lamentables. Mais en se rendant
à la réunion où il exposera son refus, il perd
le bouton de son pantalon. Catastrophe !
Le pantalon lui tombe au chevilles. A demi
dévêtu, a-t-il une chance de se faire entendre ?
Avec une fausse légèreté, cette pièce phare
du répertoire bulgare dénonce les travers d'une
société oppressive. Entre absurde et humour
grinçant, on rit souvent - mais toujours jaune.
“ Nous sommes séduits ! La pièce est servie par d'excellents
comédiens ! ” LE MONDE - “ Une pièce à l'humour grinçant ! ”
TELERAMA - “ Ils sont condamnés au succès ! ” FRANCE 3
“ La maestria des trois formidables comédiens fait
mouche ! A découvrir d'urgence ! ” FROGGY'S - “ Saisissant ! ”
FRANCE INTER

-P8-

Musicien :
Cascadeur
Lumières :
Sébastien Lanoue
et Kévin Hermen
Costumes :
Atossa
Régie :
Simon Corvevin
Avec le soutien de :
L’ARCADI,
le Théâtre de l’Abbaye,
le Théâtre des Poussières,
l’Institut Culturel Bulgare
et le CSCB

Contacts :
Compagnie
Léonard Prain
06 66 94 55 45
leonardprain@gmail.com
www.cpdj.fr
Diffusion
Edna Fainaru
06 81 33 04 43
efainaru@bords-de-scenes.com

16h35

DU 7 AU 31 JUILLET 2016

COMÉDIE
TOUT PUBLIC
Comédiens :
Sophie Forte,
Brock

© PIERRE & LE LOUP

Coproduction :
Les Passionnés du Rêve
et Fiva Production

ATELIER THÉÂTRE ACTUEL

LE DALAÏ...
ET MOI
“Je suis une fille hyper active et ma vie est
un désastre ! Je pars faire un trek dans l’Himalaya.
Indispensable à ma survie. Le Dalaï Lama dit
qu’il faut se détacher des choses matérielles
pour être heureux. OK. Je vais prendre mes
chaussures Prada quand même. Et j’éteindrai
mon portable, la nuit.” Sophie Forte nous raconte
son voyage délirant réellement vécu. Situations
irrésistibles, émerveillements, coups de gueule...
Un voyage tellement humain ! Brock joue
tous les personnages de ce périple, et grâce
à son talent de bruiteur, reconstitue toutes
les ambiances. Les trouvailles originales de la
mise en scène d’Eric Bouvron rendent la pièce
drôle et émouvante... Embarquement immédiat !
“ Cette pièce est un régal autant par son texte, tout
en finesse, que pour son aspect cartoon dû à la mise en
scène. Brock qui bruite chaque scène est phénoménal.”
LA PROVENCE
“ Un duo d’exception. ” L’UNION
“ Un spectacle, fin, léger, spirituel, profond et infiniment
drôle.” REG’ARTS

-P9-

Contacts :
Diffusion
Xavier Legat
06 09 37 11 06
theatre-et-cie@
atelier-theatre-actuel.com
www.atelier-theatre-actuel.com
Production
Atelier Théâtre Actuel
Cécile Mathieu
06 61 73 31 65
c.mathieu@
atelier-theatre-actuel.com
www.atelier-theatre-actuel.com

18h15

DU 7 AU 31 JUILLET 2016

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
Auteur :
Jacques Rampal

© FRANCK HARSCOUËT

Mise en scène :
Pascal Faber assisté
de Bénédicte Bailby
Comédiens :
Gaëlle Billaut-Danno,
Pierre Azéma
Lumières :
Sébastien Lanoue

MARILU PRODUCTION

Costumes :
Nathalie Vignon

CÉLIMÈNE ET LE
CARDINAL
Cardinal ! N‘était-ce pas le destin idéal pour
un atrabilaire autoritaire et solitaire ? Car voici
Alceste dans la situation très confortable
d'un homme coupé du monde, mais tenant
ce monde dans sa main de fer : au 17e siècle,
le pouvoir d'un prélat est considérable. 20 ans
après, il s'invite donc chez son ancienne amante
pour trouver une jolie quadragénaire, qui, loin
de la Cour qu'elle a “ trahie ” en épousant
un bourgeois, semble parfaitement heureuse
avec ses quatre enfants. Mais qu'est donc venu
faire l'égal de Mazarin chez cette mère de famille
sans histoire ?
“ Ne manquez pas cette pièce pleine d’humour
et de grâce. ” TÉLÉRAMA
“ Un bonheur contagieux. ” FIGAROSCOPE
Gaëlle Billaut-Danno - Nomination aux Molières 2015 :
Révélation féminine.
Pierre Azéma - Festival Avignon Off 2014 :
Prix d'interprétation masculine.
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Contacts :
Production / Diffusion
Christophe Segura
06 75 74 39 69
marisa@marilu.fr
www.marilu.fr

20h00
© ILLUSTRATION DE FLORENCE DELLERIE D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE DE HERVÉ LAVIGNE

DU 7 AU 31 JUILLET 2016

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
Auteur :
Jeanne Béziers,
d'après Bram Stoker
Mise en scène :
David Teysseyre
Comédiens :
Bertrand Beillot,
Philippe Cariou,
Fabien Duprat,
Edwige Pellissier
Lumières :
Vincent Lemoine

THÉÂTRE LE CABESTAN

DRACULA
LE PACTE
Transylvanie, 1462. Vlad l’Empaleur part
combattre les Turcs au nom de Dieu. Il revient
victorieux mais sa bien-aimée, le croyant
mort, met fin à ses jours. A son retour, fou
de douleur, Vlad renie sa foi, signe un pacte avec
le diable et devient Dracula. Désormais immortel,
il jure de venger la mort de son amour. Quatre
siècles plus tard, il découvre le portrait de Mina,
la fiancée d’un jeune clerc venu de Londres.
La ressemblance avec son amour perdu est
saisissante et ne peut être le fruit du hasard…
“ Une pièce qui séduit au-delà des limites. ”
LA PROVENCE ****
“ Un univers à la Tim Burton particulièrement réussi. ”
RUE DU THÉÂTRE
“ Jeu parfait des acteurs servis par un texte subtil. ”
MIDI LIBRE
“ Une des plus belles pièces du Festival ” BOÎTE À CULTURE
“ Spectaculaire. ” BON PLAN THÉÂTRE

- P 11 -

Vidéo :
Nicolas Hurtevent
Création musicale :
Thierry Garcia,
Jean-Christophe Dumoitier
Scénographie :
David Teysseyre
Effets de magie :
Rémi Larrousse
Coproduction :
Théâtre Le Cabestan /
Jean-Claude Nohen

Contacts :
Diffusion
L' Agence de Spectacles
Anne-Lise Ourmières
06 74 59 44 49
annelise@
lagencedespectacles.com
www.lagencedespectacles.
com
Compagnie
Théâtre Le Cabestan
Florence Dellerie
06 07 58 35 09
artimonprod@yahoo.fr
www.facebook.com/theatre.
lecabestan

21h35

DU 7 AU 31 JUILLET 2016

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
Auteur :
Manon Rony
Mise en scène :
Manon Rony

© RONY

Comédiens :
Pascal Guignard-Cordelier,
Caroline Coustère,
Mehdi Mangal,
Salomé Mandelli,
Gino Lazzerini,
Jean-Bastien Tinant

ARNIE ET COMPAGNIE

Avec le soutien de :
Radio Nova

JEAN
THIS IS THE END
Paris, 1971. Dans les loges du célèbre club
de Sam, vaquent ses habitués. Le Comte
Jean est le dealer de la plupart des vedettes
du rock n’roll, et l’amant de la plupart de leurs
compagnes. Jim est une icône américaine.
Pam est leur amante, leur muse, et son frère
Paul un GI en dernière permission avant
le Vietnam. Isabelle, la petite nouvelle, est
avide de découvrir ce nouveau monde libre
et interdit. Si leur liberté en était une, comment
a-t-elle pu se transformer en asservissement ?
Sur fond de rock n’roll et de guerre du Vietnam,
découvrez comment Jean s’y est pris pour
lui aussi entrer dans l’Histoire.
“ Manon Rony est habile pour manier une dramaturgie
très construite tout en masquant la charpente, avec un sens
flagrant du climat, une grande élégance et une réussite
entière dans le choix des comédiens. ” A NOUS PARIS
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Contacts :
Compagnie
Arnie et Compagnie
arniecompagnie@
hotmail.com
Diffusion
Stéphanie Gamarra
06 11 09 90 50
contact@stephycom.com
www.stephycom.com

le
coin
resto
Dans la cour ombragée du théâtre Buffon,
un bar avec petite restauration sera aussi celui
d’un moment à partager sous le figuier centenaire.

18 rue buffon - avignon (rue perpendiculaire au théâtre la luna)
réservations au 04 90 27 36 89

09 53 11 99 83
4 3 r ue Guillaume P uy
84000 Av ignon

Yves Sheriﬀ, dépisteur de talents au Cirque du Soleil®
en collaboration avec le Théâtre La Luna, oﬀrira
un court atelier d’exploration de l’art clownesque
aux artistes professionnels.
Une occasion unique de vous exposer aux bases
de la logique du clown, dans un contexte de jeu
où l’ouverture aux quiproquos et la conscience
de l’état de vulnérabilité sont bienvenues.
Artistes, mimes et danseurs, cet atelier se veut
une introduction où explications et exemples
seront ponctués d’exercices et situations de jeux
issus des écoles européennes, américaines et russes.

Le 18 juillet 2016 de 9h à 12h
ou le 19 juillet de 18h à 21h.
Nombre de places limité. 18 ans et plus.

Inscrivez-vous dès maintenant !
CIRQUEDUSOLEIL.COM/JOBS
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THÉÂTRE BUFFON / 18 RUE BUFFON - TEL : 04 90 27 36 89
THÉÂTRE LA LUNA / 1 RUE SÉVERINE - TEL : 04 90 86 96 28
THÉÂTRE ARTO / 3 RUE RÂTEAU - TEL : 04 90 82 45 61
THÉÂTRE AU COIN DE LA LUNE / 24 RUE BUFFON - TEL : 04 90 39 87 29
NINON THÉÂTRE / 5 RUE NINON VALLIN - TEL : 04 84 51 05 22

www.luna-et-cie.fr
2016 - www.agence-anonymes.com - Illustrations Natalia Maroz

