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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
Ninon Théâtre
est dédié aux auteurs.

“ Je puis concevoir un homme sans mains,
sans pieds; et je le concevrais même
sans tête, si l’expérience ne m’apprenait
que c’est par là qu’il pense. C’est donc
la pensée qui fait l’être de l’homme…
L’homme n’est qu’un roseau le plus faible
de la nature; mais c’est un roseau pensant.
Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour
l’écraser. Une vapeur, une goutte d’eau suffit
pour le tuer. Mais quand l’univers l’écraserait,
l’homme serait encore plus noble
que ce qui le tue; parce qu’il sait qu’il meurt;
et l’avantage que l’univers a sur lui,
l’univers n’en sait rien.
Ainsi toute notre dignité
consiste dans la pensée.
Travaillons donc à bien penser ”.

Blaise Pascal

DERNIÈRE
REPRÉSENTATION
LE 31 JUILLET 2016 INCLUS
RÉSERVATIONS

04 84 51 05 22 - contact@ninon-theatre.fr
www.ninon-theatre.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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11h00 	Monsieur Malaussène p 5
THÉÂTRE POPULAIRE NANTAIS

12h20 	Ah ! Anabelle p 6
CIE AURACHROME

RELÂCHES LES 11, 18, 30 ET 31

13h35 	Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée p 7
CIE LES LARRONS

15h10 	Imagine Toi p 8
CIE DE LA LIBERTÉ

RELÂCHES LES 11, 18 ET 25

16h45 	Léonard p 9

L’AGENCE DE SPECTACLES

RELÂCHE LE 31

18h25 	Propaganda p 10

CIE LA BELLE ÉQUIPE

RELÂCHES LES 12 ET 19

20h00 	JAM, le concert p 11
AMD PROD

21h20 	Comme deux frères p 12
COMPAGNIE FAHRENHEIT 451

11h00

DU 7 AU 31 JUILLET 2016

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
Mise en scène :
Régis Flores
Comédien :
Régis Flores

© MANOU

Coréalisation :
ProCreArt

THÉÂTRE POPULAIRE
NANTAIS

MONSIEUR
MALAUSSÈNE
Malaussène va être papa. Il est en proie à de
nombreuses interrogations qu’il décide de
partager avec le futur bébé. Il tente de le prévenir
de ce qui l’attend, et de ceux qui l’attendent. Du
rire aux larmes, le magnifique texte de D. Pennac
nous emmène loin dans cet univers inattendu
et pourtant si familier où les enfants s’appellent
“ Jérémy ”, “ Verdu ” ou “ C’est Un Ange ”.
“ La saga Malaussène est servie par un comédien de
génie, qui entraîne le public avec force, justesse et
passion. Le festival off recèle toujours des perles rares. ”
LA PROVENCE

-P5-

Contacts :
Compagnie
Régis Flores
06 82 88 50 96
regis.flores@hotmail.fr
Compagnie
Flore Vannier-Moreau
06 62 36 84 57
fvannierm@gmail.com

12h20

DU 7 AU 31 JUILLET 2016
RELÂCHES LES 11, 18, 30
ET 31

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
Auteur :
Catherine Anne
Mise en scène :
Bastien Crinon
© EMILIE POUZET

Musicien :
Quentin Aurat
Comédiens :
Nastasia Berrezaie,
Estelle Bezault,
Jonathan Waite

AURACHROME

AH ! ANABELLE
Louis Beaugosse est heureux, c‘est le jour de
son mariage avec Anabelle, il vient la chercher
chez elle pour la cérémonie. Dans l’appartement :
horreur… sa promise n’est pas là, Louis se
retrouve face aux deux soeurs d’Anabelle qu‘il
ne connaît pas. Elles sont bizarres, très bizarres,
elles le dévorent des yeux. Louis échappera t-il
aux deux ogresses et retrouvera t-il son aimée ?
Dans cette mise en scène physique, inspirée
du cinéma américain de thriller, Bastien Crinon
nous emmène dans cet univers grinçant et drôle.
Un vaudeville inquiétant, pétris de contes, où
l’on rit de nos peurs… Forme pluridisciplinaire
de Aurachrome pour le jeune et grand public.
Tout public à partir de 7 ans.

-P6-

Lumières :
Alessandro Vuillermin
Régie :
Sylvain Blocquaux
Costumes :
Paula Dartigues
Chargée de Production :
Sylvie Moineau
Coproduction :
Région Centre Val de Loire,
le Département du Loiret
et conventionnée par la ville
d’Orléans
Avec le soutien de :
La Carrosserie Mesnier,
Les Bains Douches,
Le Luisant, Le Volapük,
Théâtre Gérard Philipe

Contacts :
Diffusion
Jérôme Sonigo
06 87 28 36 78
diffusion.labc@gmail.com
www.la-bc.org/#!spectacles/
c10fk
Compagnie / Production
Théâtre AURACHROME
06 75 71 59 47
cie.aurachrome@gmail.com
www.aurachrome.fr

13h35

DU 7 AU 31 JUILLET 2016

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
Auteurs :
Alfred de Musset,
Isabelle Andréani

© LAURENCINE LOT

Mise en scène :
Isabelle Andréani
Comédiens :
Isabelle Andréani,
Xavier Lemaire
Lumières :
François Eric Valentin

CIE LES LARRONS

IL FAUT QU'UNE
PORTE SOIT
OUVERTE OU FERMÉE
Septembre 1851, la servante et le cocher
de Musset pénètrent dans son grenier pour
récupérer des harnais, la découverte de textes
inédits, le récit d’anecdotes piquantes vont
les conduire à jouer eux même “ Il faut qu’une
porte soit ouverte ou fermée ” et se déclarer
leur amour. Toute la flamme de Musset jaillit
de cette “ comédie-proverbe ”, joyaux de la
littérature romantique, qui fait le régal de tous les
amoureux d’un théâtre authentique et passionné.
Isabelle Andréani et Xavier Lemaire interprètent
cette merveille depuis 2007. Pour l’ouverture
du Ninon Théâtre, ils nous font le plaisir de
revenir en Avignon une nouvelle fois ! A voir et
à entendre sans modération…Un pur délice !
“ Un petit bijou… C’est proprement renversant. ” JL JEENER
FIGARO - “ Xavier Lemaire et Isabelle Andréani nous offrent
un délicieux moment de théâtre. ” TÉLÉRAMA - “ Quelle
finesse d’esprit ! Que cette langue est belle ! ”J NERSON
NOUVEL OBS - “ Un plaisir extrême que ce badinage
artistique. ” MARIANNE

-P7-

Costumes :
Rick Dijkman
Régie :
Rodrigue Louisar
Coproduction :
Théâtre André Malraux
de Rueil Malmaison
Avec le soutien de :
Prix Charles Oulmond
de la Fondation de France
1er Prix des rencontres de
Sacha Guitry de Cap d’Ail

Contacts :
Compagnie / Production /
Diffusion
Xavier Lemaire
06 11 38 97 11
compagnie@leslarrons.com
www.leslarrons.com

15h10

DU 7 AU 31 JUILLET 2016
RELÂCHES LES 11, 18 ET 25

CLOWN
TOUT PUBLIC
Coproduction :
Quartier Libre
et La Cie de la Liberté
Auteur :
Julien Cottereau

© MYREDJE

Comédien :
Julien Cottereau
Mise en scène :
Erwan Daouphars
Collaboration Artistique :
Fane Desrues

LA COMPAGNIE DE LA LIBERTÉ

IMAGINE TOI
Julien Cottereau, clown-mime-bruiteur vedette
du CIRQUE DU SOLEIL (Saltimbanco 1994-2005)
et MOLIÈRE DE LA RÉVÉLATION THÉÂTRALE
MASCULINE en 2007 revient cette année à
Avignon avec ses deux spectacles pour fêter ses
10 ans de carrière solo. IMAGINE-TOI, créé à LA
LUNA en Avignon 2006 tourne en France comme
à l'international en étant toujours accueilli avec
un même succès émerveillé. Ce spectacle
sans paroles faits de mimes, de bruitages et
de poésie raconte l'histoire d'un jeune idiot
merveilleux jeté hors des coulisses par un être
malfaisant, qui lui ordonne de balayer avant
d'entamer une sieste derrière le rideau du fond.
S'éxécutant, c’est avec stupeur qu’il constate
qu’il est observé.
“ Fantaisie sonore et burlesque. ” TELERAMA
“ Le résultat sur scène est irrésistible de drôlerie, avec une
dimension poétique. ” LE PARISIEN
“ Il jette une pluie d’étoiles sur nos vies. ” NOUS PARIS
“ Un talent d’excellence. ” LE MONDE
“ Si pour un temps, chacun accueillait à nouveau sa part
d’enfance. ” RAPPELS

-P8-

Création lumière :
Idalio Guerreiro
Création son :
Gregory Rouault
Régie Lumières :
Idalio Guerreiro
Meddhi Iza
Régie Son :
Areski Lukas
Costumes :
Renato Bianchi
Coréalisation :
ProCréArt

Contacts :
Production / Diffusion
Julien Maillet
06 63 88 82 18
Julia 06 74 04 79 52
booking@quartierlibre.fr
www.quartierlibre.fr
Presse
Bipcom
Isabelle Béranger
06 08 60 14 17
Barbara Augier 06 63 84 45 73
contact@bipcom.fr
www.bipcom.fr

16h45

DU 7 AU 31 JUILLET 2016
RELÂCHE LE 31

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
Auteurs :
Marc Pistolesi,
Ali Bougheraba
© JOHANN HIERHOLZER

Mise en scène :
Marc Pistolesi
Comédiens :
Edwige Pellissier,
Jean-Baptiste Brucker,
Marc Pistolesi

MARC PISTOLESI
& ALI BOUGHERABA

LÉONARD

Avec le soutien de :
Le Théâtre en Rond
de Sassenage, les villes
de Noves, Lagnes, Gardanne
& le Théâtre de L’Oulle.
Coproduction :
Jeanmichemuch & Steff
Productions

Léonard est un héros...
Alors qu’une ville ouvrière est désertée et rasée,
après la fermeture de l’usine, Léonard, reste
barricadé dans son bistrot.
Il résiste, se bat pour préserver son héritage
familial, ce bar.
Mais ce matin, Léonard se réveille groggy.
Il a fait un rêve, le rêve d’une porte, d’une issue,
d’un chemin, d’Arnolde... d’Arnolde ?
Monsieur Arnolde est de retour !
Léonard pense perdre la raison, alors qu’il est
juste éprouvé par la réalité de son existence.
Aujourd’hui, Léonard a rendez-vous avec sa vie.
“ Touchant, attachant, vous découvrirez sûrement des
fragments, des éclats, de vous, de nous, dans ce Léonard.
Comédien et metteur en scène, qu’il soit sur les planches
ou devant la caméra, Marc Pistolesi brille par sa sensibilité.
Avec Léonard, le rêve et la poésie sont au rendez-vous.”
LE MONDE

-P9-

Contacts :
Production
Agence de Spectacles
07 82 09 74 84
contact@
lagencedespectacles.com
www.lagencedespectacles.com
Diffusion
Agence de Spectacles
Anne-Lise
06 74 59 44 49

18h25

DU 7 AU 31 JUILLET 2016
RELÂCHES LES 12 ET 19

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC
Auteur :
Jean-Pierre Cacérès
Comédien :
Jean-Pierre Cacérès
© BRUNO-WAGNER

Mise en scène :
Guillaume Destrem
Coordination :
Laurent Nassiet
Lumières :
Charlotte Dubail

CIE LA BELLE EQUIPE

PROPAGANDA

Création sonore :
Alain Flary
Décor :
Jean Joncquez

Depuis Chaplin et le Dictateur, le burlesque
est entré en politique... Propaganda est un
spectacle dans lequel l'acteur, seul en scène,
convoque figures historiques et populaires
dans un slapstick soviétique. Retrouvons cette
fois-ci pour en rire, les grandes figures de nos
héros d'hier : les babouchkas, le patineur sur la
glace olympique, le cosmonaute, le planton du
grand Mausolée, le Choeur de l'Armée Rouge,
les stakhanovistes, Lénine, les apparatchiks,
le rouge bien sûr et tous les autres.
“ Avec talent et humour... c'est du vrai burlesque, vivant,
drôle, inventif, exécuté de haut vol. Jusqu'à la danseuse du
Bolchoï. A voir, très vite. Et ce n'est pas de la propagande ! ”
N.CLODI LA DÉPÊCHE DU MIDI

- P 10 -

Contacts :
Compagnie
La Belle Equipe
06 47 76 80 47
labelleequipe31@gmail.com
www.la-belle-equipe.org
Production
Laurent Nassiet
06 08 75 65 94
lolo.nassiet@wanadoo.fr

20h00

DU 7 AU 31 JUILLET 2016

SPECTACLE MUSICAL
TOUT PUBLIC
Auteurs :
Heavy Fingers
Arnaud Jourdy
Mise en scène :
Stéphane Baquet
© ARNAUD JOURDY

Musiciens :
Heavy Fingers
Régie :
Christophe Durand
Coréalisation :
Théâtre La Luna

AMD PROD

JAM, LE CONCERT

Avec le soutien de :
La Région Rhône Alpes,
La Spedidam, La Boîte
Noire, Vandoren

Concert fantasmagoriquement surprenant
qui vous emmène dans un voyage musical
et scénique où l’humour se mélange aux
compositions jazz, classique, reggae, salsa,
blues. C'est un partage virtuose de sensations
généreuses. Ils ont pour mission de vous
protéger contre toute forme de mélancolie.
Grâce aux saxophones, ils vous feront découvrir
des connaissances enfouies dans vos esprits.
Attention : ce souvenir ne s’effacera pas de
votre mémoire facilement. A partager en famille.
A musical saxophone journey and stage where
humor is mixed with compositions jazz, classical,
reggae, salsa, blues. All the ingredients for
virtuosity, comedy and humor in the service
of this show. That’s happiness.
“ De jolis moments de gaîté que les spectateurs de tous
âges garderont longtemps dans leur coeur. ” LE PROGRÈS
“ It's rare to discover so talented musicians being able to
change into skilful actors." LE PROGRÈS

- P 11 -

Contacts :
Production
Nadine Fiorda
+ 33 6 78 40 32 59
nadine.fiorda@orange.fr
www.heavy-fingers.com
Compagnie
Nadine Fiorda
+ 33 6 78 40 32 59
nadine.fiorda@orange.fr
www.heavy-fingers.com

21h20

DU 7 AU 31 JUILLET 2016

COMÉDIE
TOUT PUBLIC
Auteur :
Pascal Bancou
Mise en scène :
Behni Masley

© HBM

Comédiens :
Chryssa Florou,
Benoit Gourley,
Hervé Masquelier
Collaboration artistique :
Valérie Fruaut

CIE FAHRENHEIT 451

Coréalisation :
ProCréArt

COMME
DEUX FRÈRES
Michel et Didier sont deux vieux potes qui n'ont
aucun secret l'un pour l'autre. Ce soir-là, Didier
invite Michel dans son nouvel appartement pour
lui annoncer qu'il a enfin rencontré la femme de
sa vie. Il compte sur Michel pour l'aider à franchir
le pas. Cette fantaisie moderne qui met en scène
des personnages ordinaires et attachants nous
fait découvrir que l'amitié peut parfois prendre
des tournures tout à fait inattendues.

- P 12 -

Contacts :
Compagnie / Production /
Presse / Diffusion
Diane de Robiano
06 80 26 20 95
contact@commedeuxfreres.com
www.commedeuxfreres.com
Production
Herve Masquelier
06 26 26 67 35
hervemasquelier@gmail.com
www.hervemasquelier.wix.
com/herve-masquelier

le
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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
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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

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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NINON THÉÂTRE / 5 RUE NINON VALLIN - TEL : 04 84 51 05 22
THÉÂTRE LA LUNA / 1 RUE SÉVERINE - TEL : 04 90 86 96 28
THÉÂTRE BUFFON / 18 RUE BUFFON - TEL : 04 90 27 36 89
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

www.luna-et-cie.fr
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