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Lieu de créations, de recherche et de résidences, le Théâtre de L’Entrepôt est une
Scène permanente d’Avignon animée par la rencontre avec l’autre et la fabrication
d’une étincelle poétique. Une scène ni complètement immobile, ni tout à fait tranquille,
orchestrée par la Cie Mises en Scène pour qui la convivialité va de pair avec l’accessibilité, laissant l’humanité jaillir dans ses murs intérieurs et s’épanouir dans sa
cour extérieure.
Depuis près de 40 ans, elle s’engage de l’intra à l’extra-muros -de l’intérieur à
l’extérieur-, écoute, dévoile et met en mouvement les singularités du monde qui
l’entoure ; à commencer par la population d’Avignon qu’elle invite régulièrement
à se livrer, entre mots et maux toujours fortifiés.
Ici naissent des projets au long cours et des éclats d’un jour, des spectacles qui réconfortent l’existence ou font rire aux larmes, faisant place aux plus fragiles comme aux
doux-dingues, aux flambeurs et aux rêveurs…
Un lieu d’artistes de toutes disciplines, d’imaginaires libérés et d’expressions mêlées
où se joue du théâtre, autant que s’y rejoue la vie. Et dans lequel on entre par la
grande porte, durablement habités…
Pour le festival 2021, L’Entrepôt reçoit des équipes artistiques venues de tous horizons.
Cette programmation tisse elle aussi un fil sensible entre poétique et politique, nous
invite à interroger le monde et à débattre, pour rire ou réfléchir ensemble, rêver et
s’émouvoir…

(cf. p. 10)

les rendez-vous de
Soutenue par la Cie Mises en Scène et accompagnée
par la Région SUD, cette proposition a pour enjeu d’aider
la création et le rayonnement d’œuvres portées par
des artistes régionaux, d’envisager des partenariats
artistiques sur la durée. Certaines des équipes accueillies
sont également conviées à investir la ville avec des
propositions créatives et festives « Hors Les murs » pour
aller à la rencontre de la population dans son ensemble,
pour faire rayonner plus largement les œuvres et ouvrir
des espaces collectifs d’expression et d’imagination.

L’équipe
Michèle Addala,
Sana Ben-Moussa,
Oissila Boughalem,
Mélanie Chouteau,
Guilhem Jeanjean,
Youcef Makchouche,
Charles Perichaud,
Antoine Raud
Et les nombreux
vacataires et bénévoles
qui nous rejoignent

p. 4
p. 5
p. 6
p. 7
p. 8
p. 9
p. 10
p. 11
p. 12
p. 13
p. 14

9H45 Miwa / RIDZcompagnie
11H30 Comme si nous… l’assemblée des clairières
Cie l’Artifice - La Minoterie
13H30 Dans la farine invisible de l’air / Cie Doré
15H30 L’utopie des arbres / Cie Taxi-Brousse
17H20 Ici Loin / Cie Mises en Scène
19H20 8 novembre / Cie Acétés
Les "Rendez-vous de l’Entrepôt" 21H30
Ophélie / Macompagnie
L’endroit de l’objet / Cie à table
Comme je l’entends / Comme je l’entends, les productions
Cœur augmenté / Debrid’arts productions

p. 15

Entrée libre !
15 juil 21h30 Bon Appétit ! / Cie Mises en Scène
12, 13 juil 18h Médailles / Cie de la Yole
12 juil 19h30 Chelsea, la nuit décisive / Cie de la Yole
24 juil 21h Mises en fête ! avec la Cie Mises en Scène

p. 16

Infos pratiques

INFOS COVID-19
POUR LA BONNE TENUE DU FESTIVAL, MERCI DE RESPECTER LES MESURES DE PROTECTION
MISES EN PLACE POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DES SPECTATEURS, DES ARTISTES ET DES
ÉQUIPES PROFESSIONNELLES. LE PORT DU MASQUE SERA OBLIGATOIRE POUR ACCÉDER
AU THÉÂTRE DE L’ENTREPÔT. LA SALLE DE SPECTACLE SERA DÉSINFECTÉE ET AÉRÉE
ENTRE CHAQUE SÉANCE. NOUS VOUS INVITONS À TÉLÉCHARGER L’APPLICATION «TOUS
ANTI-COVID »
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RIDZCOMPAGNIE

MIWA
7 > 31
juil

9h45
relâche
les lundis
DURÉE

50 MIN
6 ANS

DANSE DÈS

plein tarif 14€ ;
OFF 10€ ; réduit 8€ ;
Pass’Cullture 5€

Miwa est un monde inconnu et fantastique. Pour l’écrire, Simonne
Rizzo mélange danse, dessin et scénographie numérique sous
l’inspiration des thèmes du cinéaste d’animations japonaises,
Hayao Miyazaki : la force de la jeunesse et du féminin, la détermination, le respect, la compassion, l’adaptation de l’être à son
environnement... Dans la blancheur géométrique d’une page de
manga, quatre interprètes se dissolvent dans l’androgynie des
personnages. Êtres parfois lumineux, vaporeux, aériens, aquatiques... Ils dansent autant qu’ils se confondent dans les transformations scénographiques. Ce projet pictural et chorégraphique
tente de nous permettre de transcender nos connaissances et de
redécouvrir cette partie de l’imagination qui est le moteur de
l’enfance.

Miwa © Christian Varlet

chorégraphie Simonne Rizzo
créé et interprété par
Anne Brinon, Claire Chastaing,
Dalila Cortes, Benjamin Tricha
dessins William Bruet
scénographie numérique
Caillou Michaël Varlet
Baptiste Alexandrowicz
costumes Corinne Ruiz
Musiques Jérôme Hoffmann
Joe Hisaishi

>>> ridzcompagnie.com

coproduction KLAP maison pour
la danse (résidence de finalisation),
Châteauvallon-Liberté scène nationale, scène 44 N + N Corsino scène
européenne de création chorégraphique et innovation numérique
avec le soutien de DRAC P.A.C.A.,
du Conseil régional Marégionsud,
du Conseil départemental du var,
Ville de Toulon, de la Seyne sur
mer, de la Métropole TPM, de
l’Adami, de la Spedidam, du CDCN
d’Avignon Les Hivernales.

« Métaphore de l’existence et du monde en général, les images créées
révèlent toute la fantasmagorie du monde de Miyazaki. Nous quittons
la salle avec des étoiles plein les yeux et une once d’espoir. Simonne
Rizzo signe avec sa première pièce jeune public une œuvre intemporelle,
poétique et sensible. » L.Bourbousson, Ouverts aux publics.
« La pièce vous tient à l’écoute, danse, costumes, lumières, projections
génèrent une atmosphère intrigante, atypique et magique. Le monde
de Miwa m’a fasciné. » M. Barroso, El Pequeno Espectador (Madrid)

contact pro - Simonne Rizzo 06 66 60 28 21 ridzcie@gmail.com
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CIE L’ARTIFICE – LA MINOTERIE

Comme si nous…
L’assemblée des clairières
de Simon Grangeat

7 > 31
juil

11h30
relâche
les lundis
DURÉE 1H10

Avril 1999, massif de la
Chartreuse, une chorale
d’enfants disparaît en
rentrant de tournée.
Sans laisser de trace !
Passé le frémissement
des premiers jours, le mystère cesse de faire recette et les
disparu.e.s s’abîment dans l’oubli. On classe l’affaire en accident
de montagne.
Nous décidons de reprendre le fil de l’enquête car une lecture
nouvelle de ce fait divers pourrait bien apparaître. Si ce groupe
n’avait pas disparu accidentellement ? S’il s’agissait d’une
tentative délibérée d’évasion, de refus du monde, guidé par
l’impérieuse nécessité de vivre une aventure, d’accomplir le
premier pas vers un autre monde possible ?
Cette « contre enquête », portée par trois comédien.ne.s, alterne
entre le récit des faits et un jeu de reconstitution où les personnages de l’histoire nous livrent leurs vérités. Un théâtre
politique à hauteur d’enfant qui redonne goût à l’utopie.
Présenté sous deux formes, en alternance. L’une pour les
plateaux de théâtre avec un travail de son et de lumière, l’autre
plus légère techniquement, pour tous les autres lieux.
FORME « PLATEAU » JOURS IMPAIRS
FORME « TOUT LIEU » JOURS PAIRS

contact pro - Manon Sauvage 06 86 58 24 33
m.sauvage@laminoterie-jeunepublic.com

THÉÂTRE DÈS

9 ANS

plein tarif 15€ ;
OFF 10€ ; réduit 10€ ;
enfants -18 ans 8€
tarif pro 8€

mise en scène et scénographie
Christian Duchange
jeu Gaïa Oliarj-Inés, Galla
Naccache-Gauthier, Théo Perrache
création et réalisation costumes
et masques Nathalie Martella
assistée de Cécile Choumiloff
Costumes forme tout lieu
Bertrand Nodet
Composition Sébastien Dangoin,
Jeanne Duchange
Constructions et accessoires
Jules Bouteleux
Environnement sonore
et régie générale Anthony Dascola

>>> laminoterie-jeunepublic.fr
production L’Artifice – La Minoterie,
coproduction La Maison – Nevers,
NTH8-Lyon | avec le soutien de CôtéCour, Ville de Dijon, compagnonnage
Geiq-Théâtre | conventionnée par la
DRAC Bourgogne-Franche-Comté,
la Région Bourgogne-Franche-Comté,
la Ville de Dijon et soutenue par le
Département Côte-d’Or.
Illustration © Quentin Van Gijsel
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CIE DORÉ

7 > 31
juil

Dans la farine
invisible de l’air
de Sandrine Le Métayer / Laurence Dubard

13h30
relâche
les lundis
DURÉE 1H
CLOWN DÈS

8 ANS

Plein tarif 17€ ; OFF 12€
réduit et
Pass’Culture 10€

Une bande de clowns enfarinés traverse la vie, dérisoire face à
l’étendue de l’espace et du temps. Plumes qui volent, tôles qui
tremblent, les péripéties de ces clowns révèlent quelque chose
d’une vie enfouie et réjouissante, surgissement d’un monde venu
des confins de l’enfance. Une dinguerie poétique pour retrouver
son âme d’enfant !

mise en scène Sandrine le Métayer
jeu Hélène de Bissy, Laurence
Dubard, Nathalie Galoppin,
Eve Jouret, Patricia Nisenbaum
création musicale Fixi
collaborateur artistique
Romain Lagarde
scénographie Sophie Morin
création costumes
Emmanuelle Grobet
création lumière Mathieu Zabé
régie son Frédéric Maury
accessoires Roger Michel

coproduction Théâtre Jean Vilar,
Montpellier - Théâtre Antoine Vitez,
Ivry-sur-Seine - Ville de MauguioCarnon | avec l’aide de : DRAC Occitanie, SACD Musique de scène, Conseil
régional Occitanie, Spedidam, Adami,
Ville de Montpellier, Occitanie en Scène
Soutien à la création et accueil en résidence La Verrerie d’Alès, Pôle National
Cirque Occitanie – LaGrainerie, Balma
-Théâtre de la Passerelle, Jacou - La Bulle
Bleue, ESAT artistique Montpellier – Pôle
Culturel Jean Ferrat, Sauveterre - Théâtre
d’O, Montpellier - Théâtre Bassaget,
Maugio-Carnon.

© Marc Ginot

>>> ciedore.com

«…Un spectacle de clown, tendre, drôle, poétique, cruel. Une musique
magnifique. Une vraie parenthèse enchanteresse ! »
G. A-L La Gazette Montpellier

contact pro - Geneviève Leister 06 22 37 36 32
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CIE TAXI-BROUSSE

L’utopie des arbres
7 > 31
juil

En évoquant le monde des arbres, Alexis Louis-Lucas fait sauter
l’écorce des apparences pour faire jaillir la sève poétique du
Beau, du Simple, du Vrai. 1h10 baignée de lumière à creuser
les sillons de sa vie dans la sciure de nos émotions, quelque part
entre humour, labeur et splendeur. L’Utopie des arbres touche
le public en plein cœur par le talent de son auteur-comédien.

15h30
relâche
les lundis

À la fois poète, philosophe et "Grincheux", le tourneur sur bois,
joué par Alexis emmène le public dans ses étonnements, ses
doutes et ses souvenirs. C’est émouvant, très drôle et le public,
a du mal, comme le gamin de 13 ans coincé en haut du sapin
au fond du jardin, à redescendre sur terre.

DURÉE 1H10
THÉÂTRE DÈS

12 ANS

Plein tarif 17€ ;
OFF 12€ ; réduit 10€

... Du jeu, des personnages riches et variés, un balai, de la
sciure, une scénographie lumineuse ! L’exercice théâtral est
permanent : le corps, la voix, un texte, une performance !

texte et jeu Alexis Louis-Lucas
mise en scène Pierre Yanelli
régie son et lumière
Aurélien Chevalier

>>> cietaxibrousse.fr

© J.B. Loiseau

SUCCÈS
FESTIVAL OFF
2019

« La Cie Taxi-Brousse, revenue à Avignon, nous offre une fois de
plus un moment de grâce, Alexis Louis-Lucas est auteur et fabuleux
interprète de ce délicieux spectacle dont on ressort ravi et ému ;
indispensable. » M-C Bretagnolle pour SudArt culture

contact pro - Agnès Billard 06 77 51 11 25
compagnietaxibrousse@neuf.fr

avec le soutien de la région Bourgogne
Franche-Comté, du département de
la Côte d’Or, des Villes de Quetigny
et Dijon, de l’Artdam et du réseau
Affluences
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CIE MISES EN SCÈNE

Ici Loin
7 > 30

Auteurs en résidence Jean Cagnard et Claire Lestien
Fragments de textes d’Alain Ubaldi (Manifeste Ligne 14),
André Benedetto (Urgent crier), Henri Michaux (Contre),
Italo Calvino (Les Villes invisibles), René Pons, Marion
Aubert, Joël Pommerat

juil

17h20
relâche
les lundis

La Ligne de bus 14 est la seule qui traverse Avignon sans passer
par le centre, comme s’il y avait deux villes... En cheminant de part
et d’autre de son trajet, des artistes et des habitants ont engagé
une recherche autour de "l’avenir à venir".
Ici Loin rend compte de cette expérience sensible et universelle
en entremêlant textes d’auteurs et histoires de vie.

DURÉE 1H20
THÉÂTRE DÈS

11 ANS

plein tarif 15€
réduit 10€
Pass’Culture 5€

>>> misesenscene.com

© Christian Milord

mise en scène Michèle Addala
avec Ana Abril, Marion Bajot,
Pascal Billon, Mardjane Chemirani,
Léa Lachat, Cheikh Sall
création musicale et sonore
Léa Lachat
scénographie-création lumière
Érick Priano
images Océane Roche

« ... Le spectacle touche au but parce qu’il raconte sans filtre, la
précarité culpabilisée, l’impossible rencontre, l’urgence de la jeunesse :
"... je veux qu’on me donne mon avenir, j’y ai droit...", mais aussi
l’espoir encore vivace, la complicité rieuse et la conscience que tout
se résoudra par le collectif. »
« ... Du théâtre vivant, debout, vrai et terriblement emballant grâce
à ses interprètes puissants... » F. Bonnieux, La Provence
avec le soutien de la DRAC PACA, la
Région Sud, le département du Vaucluse, la Ville d’Avignon, la Fondation
Abbé Pierre et la Spedidam

contact pro - Carine Steullet 06 18 36 14 06
carine.steullet@gmail.com
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CIE ACÉTÉS

8 novembre
7 > 31

de Hakim Bah

juil

19h20

« 8 novembre » nous plonge dans les années sombres de la
Guinée sous le règne de Sékou Touré.

relâche
les lundis

L’histoire racontée par les trois artistes (un comédien, un danseur hip-hop, et un beatboxer) se niche dans les plis et les
convulsions de la colonisation – comme souvent.

DURÉE 1H30
THÉÂTRE HIP-HOP
DÈS 14 ANS

« Nul n’a le droit d’effacer une page de l’histoire d’un peuple,
car un peuple sans histoire est un monde sans âme »
Joseph Ki-Zerbo

plein tarif 17€
réduit 12€

© Mrs. Custom’s Pics

mise en scène Cédric Brossard
avec Andy Andrianasolo,
Roland Carbety, dit Mic Lee &
Achille Gwem
scénographie Patrick Janvier
costumes Lila Janvier
lumière et régie générale
Étienne Morel
production-diffusion Marine Pinel

La Cie Acétés, implantée à Cahors dans le Lot, travaille autour
des écritures francophones vivantes et explore les pages
sombres de notre histoire. Elle est en compagnonnage d’auteur
avec Hakim Bah.

contact pro - Marine Pinel 06 30 89 55 97
prodacetes@gmail.com

>>> acetes.fr

coproduction Le Théâtre du Grand
Rond | Accueil en résidence : CNES la Chartreuse, les Docks – SMAC du Lot,
le Tracteur, Ramdam, un centre d’art,
le Théâtre du Pont Neuf, le Théâtre
des Doms | avec le soutien de la Drac
Occitanie, la Région Occitanie, le Département du Lot, la Spedidam et la
Sacd, la Cie Mises en Scène | Hakim
Bah a bénéficié d’une bourse d’Occitanie Livre & Lecture, dans le cadre
d’une résidence partagée entre la
Chartreuse - CNES et la cie Acétés
pour la réécriture de cette pièce. La
mobilité de ce spectacle est soutenue
par Occitanie en Scène.
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les

rendez-vous de

MACOMPAGNIE

Ophélie
de Jeanne Béziers d’après Hamlet de William Shakespeare,
traduction de André Markowicz

7>9

Plein tarif 8€
carte off, chômeurs, étudiants 5€
réduit 3€

juil

21h30
durée : 1h15
THÉÂTRE MUSICAL

Depuis la rivière où elle s’est noyée, Ophélie voit se dérouler la
fin de l’histoire d’Hamlet, ce prince Danois dont le père est
mort assassiné. De son père à son amant, en passant par son
frère, cette femme, égérie fascinante, chantée par les poètes,
croquée par les peintres, est prisonnière du pouvoir politique
et de sa condition d’amoureuse. Accompagnée d’un équipage
à têtes de poissons, elle tente de saisir un sens qui échappe
sans cesse. Sa robe hissée dans les cintres devient un écran sur
(et sous) lequel les spectateurs, invités sur scène, voient la
surface de l’eau et la berge où continue de se dérouler la pièce.
Les mots de Shakespeare mêlés aux nôtres pour convoquer nos
spectres engloutis.

avec Pierre-Yves Bernard,
Jeanne Béziers, Cédric Cartaut,
Martin Mabz
musique Martin Mabz
film de Cédric Cartaut
régie sur scène Leïla Hamidaoui

© Christian Milord

>>> macompagnie.net

diffusion La Strada et Compagnies
Sylvie Chenard 06 22 21 30 58 lastrada.schenard@gmail.com

« Jeanne Béziers signe une approche
neuve de la pièce de Shakespeare,
y apporte fantaisie, sensibilité, tendresse, qui exacerbent la cruauté du
récit. La présence d’Ophélie décale
le point de vue, le nimbe d’onirisme
et d’une poétique espièglerie. La folie,
la perte de sens mènent en un génial
paradoxe à la vérité. L’envers des
eaux rétablit l’endroit de la surface.
Un spectacle total ! » Maryvonne
Colombani Zibeline - février 2021
coproduction Théâtre Le Sémaphore
(Port-de-Bouc-13), La Barcarolle (SaintOmer-62) | avec le soutien de la Spedidam et de la Ville d’Aix-en-Provence
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CIE À TABLE

L’endroit de l’objet
de Clara Le Picard

11 > 14

« Les codes de la conférence scientifique y sont sapés avec humour
et finesse. On reconnaît dans cet univers décalé et burlesque les
références à Chaplin, Desproges, Tati, aux Monty Python, version
2.0 avec projections, objets connectés et clips néo-psychédéliques,
tournant en dérision nos égo-trips, asservissements, matérialismes
et paradoxes contemporains. Mais pas seulement : ni moralisateur
ni cynique, c’est aussi la relation affective, tendre, cocassement
naïve que nous entretenons avec les choses du quotidien que
révèle ce spectacle (…) Un régal pour futurs spectateurs encore
déconfits. » I/O Gazette

juil

21h30
durée 1h
THÉÂTRE TOUT PUBLIC
DÈS 8 ANS

avec Clara Le Picard
scénographie Marine Brosse
lumière Juliette Romens
vidéo Agathe Dreyfus
régie Emilie Tramier et
Guilhem Jeanjean

« Un spectacle tout en fantaisie décalée comme une bouffée d’air
frais dans la morosité du moment, une bulle absurde tant elle
brouille la frontière entre réel et fiction, avec pour héroïne l’inénarrable Martine Schmurpf, étonnant croisement entre executive
woman et scientifique à la mode des surannées Tedx. »
La Provence
© Christian Milord

>>> compagnieatable.com

contact pro
Clara Le Picard 06 03 17 42 08 clp@compagnieatable.com

coproduction Théâtre Joliette | avec
le soutien de la Ville de Marseille, du
CD13, de la Région Sud
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COMME JE L’ENTENDS, LES PRODUCTIONS

Comme je l’entends
de Benjamin Dupé

16 > 20

21h30
durée 1h
THÉÂTRE MUSICAL

conception, musique, guitares
Benjamin Dupé
informatique musicale et régie son
Arnaud de la Celle
avec les voix des auditeurs de
l’atelier mené au Merlan scène
nationale à Marseille
regards, oreilles et conseils
Bertrand Bossard,
Benjamin de la Fuente,
Laurence Perez

>>> benjamindupe.com/
comme-je-lentends-spectacle

coproduction Le Merlan scène nationale à Marseille – Sphota | Commande
de l’Etat et du GMEA centre national de
création musicale d’Albi – Tarn | avec
le soutien de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles ProvenceAlpes-Côte d’Azur, de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Ville
de Marseille, du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône

Mesurant au quotidien
mon incapacité à raconter
simplement aux autres ce
qu’est ma musique, je me
suis dit un jour que le
mieux serait d’en faire un
spectacle. Comme je l’entends
était né, non pour expliquer,
mais pour goûter, rire et
s’émouvoir ensemble d’une
pratique déraisonnable,
souvent décalée (essayez
donc d’écouter ma “musique
contemporaine“ en faisant
la vaisselle !). Pour tirer les
fils de cette création, dans
l’idée d’un “solo pas tout
seul“, j’ai réuni des auditeurs. Avec générosité, ils ont prêté leurs
oreilles à mes goûts, mes recherches, mes obsessions sonores.
Ils ont parlé de ma musique, l’ont mise en mots comme ils l’entendaient. Je les ai enregistrés. Du son à la musique en passant
par leurs commentaires, j’ai tissé une symphonie de paroles qui
est aussi la proposition d’un espace : celui où l’on s’invente dans
l’écoute.
« Un spectacle-concert plein d’autodérision, qui joue des préjugés liés
à la musique contemporaine » Zibeline
« Un très beau solo » Vaucluse Matin

contact pro - Marine Termes 06 81 07 17 38
production@benjamindupe.com

© Agnès Mellon

juil
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DEBRID’ARTS PRODUCTIONS

Cœur Augmenté
de Judith Arsenault

26 > 29

Justine Dupré sur scène dévoile sa soif d’amour depuis le
berceau…
Les sept rencontres qu’elle va livrer au public révèlent sa
fragilité, son obstination, son inadaptation, sa candeur, ses
espoirs, ses désespoirs, sa dépendance, sa volonté de pouvoir, sa prétention, ses rages, mais surtout sa drôlerie et sa
poésie dans cette perpétuelle quête qui se cogne à l’autre.
Sur le plateau, elle cohabite avec une partenaire chanteuse
et créatrice de paysages sonores, les partitions des cœurs
blessés ou emballés…
Est-on assujetti à son histoire, ou y a t-il un chemin qui, en
traversant ses grands maux, s’en délivre ?

juil

21h30
durée 1h20
THÉÂTRE POÉTIQUE
MUSICAL
DÈS 15 ANS

mise en scène
Cécile Etcheto
avec Judith Arsenault
chant Corine Milian

© DR

>>> debridarts.com

contact pro - 06 26 91 71 84 debridarts@yahoo.fr

avec le soutien du Vélo Théâtre,
Musilub
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ENTRÉE
CIE MISES EN SCÈNE

Bon Appétit !
15 juil

21h30
durée 50mn
THÉÂTRE TOUT PUBLIC

mise en scène Michèle Addala
avec Mardjane Chémirani,
Mylène Richard
chant / musique Maria Simoglou

© Christian Milord

Texte écrit à partir de conversations
avec les habitants d’Avignon
et de Cavaillon
Poème « Les tripes à la mode de
Caen » de Fernando Pessoa

>>> www.misesenscene.com
Deux « soeurs ennemies », l’une ogresse terrienne, l’autre exubérante émotive, accueillent dans leur patio des convives trop tôt
venus. Elles officient en cuisine, préparant un repas improbable
tout en devisant sur de multiples sujets autour de la nourriture.
Prenant à partie leurs invités (les spectateurs), elles parlent du
quotidien, des hommes, des nourritures « galères », des enfants, des
plaisirs gustatifs, des recettes d’amour, des souvenirs d’enfance,
etc…
Un autre personnage, cousine en transit, anime à sa façon la
préparation du repas. Cette « étrange étrangère », musicienne,
cantatrice loufoque, perturbe les conversations, ravive les mémoires
enfouies, provoque des débordements, effrite, suspend et décale
ces conversations.

diffusion@misesenscene.com
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LIBRE !
Médailles

CIE A TABLE
projet de Clara Le Picard
avec Irina Solano

12, 13 juil

Médaille 2 : Irina, comédienne et fan de Mickaël Jackson
Depuis toujours, Irina est fan de Mickael Jackson et quand elle est
devenue comédienne, elle a naturellement semé ses interprétations
de citations des gestes de Mickaël Jackson. Elle en a fait son premier
partenaire de jeu. Pour nous, elle raconte et rejoue ce parcours secret.

18h

Hors les murs
durée 25mn
THÉÂTRE

Rdv devant l’Ecole Louis Gros 46 Impasse Monplaisir, Avignon
Hors les murs - en partenariat avec le MPT Monfleury

CIE DE LA YOLE

Chelsea, la nuit décisive
Chelsea est un songe. Au cœur de la nuit, elle affronte ses visiteurs
et, condensant les destins de Prométhée et de Cassandre,
elle lutte pour son humanité et une liberté promise.

12 juil

19h30
durée 45mn
LECTURE

Théâtre de L’Entrepôt/Cie Mises en Scène

Mises en Fête !
Sur le plateau de l’Entrepôt et dans sa cour
extérieure, une soirée « scène ouverte » toute
azimut, concoctée par la Cie Mises en Scène
avec ses artistes associés à l’année ou invités
surprises, professionnels, amateurs, jeunes
et moins jeunes... Un (petit) tour d’horizon
joyeux et festif entre musique, théâtre, danse,
esquisses et morceaux choisis qui permettront
de partager la joie de se retrouver !

Théâtre
de L’Entrepôt/
Cie Mises
en Scène

24 juil
à partir de

21h
durée 2h

RÉSERVER
+33 (0)4 90 86 30 37

Avenue du blanchissage

1 ter bd Champfleury
Avignon
derrière la gare SNCF
centre ville
coordonnées GPS
43.941112, 4.805537

Av de la République

reservations@misesenscene.com
www.misesenscene.com

VENIR

Bd St Roch

Avenue Monclar

SNCF Gare
du centre
Bd Champfleury

L’ENTREPÔT
Cie Mises en Scène

n
À 5 MIN DU CENTRE VILLE

et RESTER...
SALLE CLIMATISÉE DE 88 PLACES | GRADIN BANQUETTES
ACCÈS HANDICAPÉ | BUVETTE ET COUR OMBRAGÉE | WIFI

Cuisine nomade bio végétarienne. Des produits frais du marché
cuisinés sur place et servis non stop, des boissons bio énergétiques
pour vous rafraichir ! Encas à partir de 5€ - boissons bio à partir de 2€50

AVIGNON

Ville d’exception

anniedemongeot.com

> BAR ETHNIK service non-stop de 12h à 21H30

