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Depuis plusieurs années, le Festival d’Avignon s’ouvre et ne cesse de grandir. Le Festival 
accueille désormais, autour des créations théâtrales, des spectacles musicaux, des one-man 
show, des concerts... Les entrepreneurs du PRODISS, par la production de leurs spectacles, 

témoignent de cette diversité au sein du Festival d’Avignon et souhaitent permettre au public d’iden-
tifier leurs spectacles via une signature commune « Séance PRODISS : humour, spectacle musical, 
concert, théâtre ». Ces entrepreneurs passionnés ont tous à cœur de faire émerger, de développer 
des projets artistiques, d’accompagner les artistes sur scène : musiciens, acteurs, humoristes, 
danseurs… avec talent et savoir-faire.

La signature « Séance PRODISS » reflète également l’engagement  
professionnel des entrepreneurs du PRODISS :

— des représentations organisées dans un cadre professionnel ;

—  des spectacles produits dans le respect de la législation sociale, fiscale (CNV) 
et artistique (respect de la licence d’entrepreneur de spectacles,  
respect du droit du travail, respect de la propriété intellectuelle).

Humour, spectacle musical, concert, théâtre : les entrepreneurs de spectacles du PRODISS vous 
invitent à un parcours culturel rythmé et diversifié durant ce Festival d’Avignon 2017, alors ouvrez 
l’œil…

Malika Séguineau
Déléguée Générale du PRODISS

é D I T O
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L E  P R O G R A M M E  P R O D I S S

12 JUILLET À 19H30

LA GÉNÉRALE : ORGANISÉE PAR AUDIENS, LE CNV, LE PRODISS, LA SACD ET LE SNES

Les 5 organisations sont ravies d’accueillir les acteurs du secteur pour une soirée d’hommage 

festif au spectacle et à ceux qui le rendent bien vivant !

À La Collection Lambert : 5 Rue Violette, 84000 Avignon

13 JUILLET À 17H00

CONFÉRENCE : CRÉDIT D’IMPÔT SPECTACLE ORGANISÉE PAR L’AJMI DANS LE CADRE DU FESTIVAL TÊTE DE JAZZ

Malika Séguineau, déléguée générale du PRODISS, et Anne-Gaëlle Geffroy, responsable du service économique, 
coanimeront cette conférence sur le crédit d’impôt spectacle.

À l’AJMI : 4 Rue des Escaliers Sainte-Anne, 84000 Avignon 
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S O M M A I R E

GERBES D’AMOUR Du 7 au 29 juillet 143 productions 

ATYPIQUE Du 11 au 29 juillet 

LE MONDE DES GRANDS  Du 7 au 30 juillet À mon tour prod 

MANUSHAN  Le 15 juillet

SPELL Le 16 juillet Accords Croisés

THE ONE MOTHER SHOW Du 7 au 29 juillet Adams Family Productions

NICOLAS JULES Du 7 au 30 juillet ADL Productions  

CLASSE !  Le 15 et 30 juillet

DENISE N’EST PAS UNE FEMME COMME LES AUTRES Du 7 au 30 juillet

LES VICE VERSA Du 7 au 30 juillet Alhambra Paris

ÇA PIQUE, UN PEU... Du 7 au 30 juillet 

PROFESSION : VOLEUR D’IDENTITÉS !  Du 7 au 30 juillet Anim’15 Productions

LA GRANDE ÉVASION  Du 7 au 16 juillet Deb jam
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LES GARÇONS MANQUÉS : DES NOUVELLES DE L’AMOUR   Du 6 au 26 juillet  Dessous de scène 

100% NATUREL   Du 7 au 30 juillet  

LIVE THERAPY   Du 7 au 30 juillet  

CROUSTILLEUX LA FONTAINE !   Du 7 au 30 juillet  

BISCOTTE   Le 20 et 21 juillet F2F Music

LES MONOLOGUES DU VAGIN   Du 7 au 30 juillet 

JEANFI Du 7 au 30 juillet

BLØND AND BLØND AND BLOND
HØMÅJ A LA CHANSON FRANÇAISE | VERSION 2017   Du 18 au 29 juillet Little Bros. Productions   

THE COMO MAMAS  Le 18 juillet Nueva onda production     

GARDEN PARTY   Du 7 au 30 juillet

UNE VIE SUR MESURE   Du 7 au 30 juillet

STANLEY   Du 7 au 30 juillet Quartier Libre Productions
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Du vendredi 07 au samedi 29 juillet 2017 (relâches les 10, 17 et 24 juillet)
Théâtre Le Paris | 5 rue Henri Fabre 84000 Avignon

Constance revient sur scène avec son quatrième spectacle « Gerbes d’amour » 
accompagnée par la talentueuse musicienne Marie Reno !

Ce show est un véritable ovni humoristico-musical  
empreint d’humour noir et de poésie trash !

Belles, drôles et déjantées, elles vous emmènent dans une série de sketchs à la 
rencontre de personnages toujours plus décalés et hors normes, au rythme de 
chansons originales allant du rap à la bossa nova... Ce duo de choc inattendu 
s’évertuera à vous donner du bonheur, du rire et du plaisir, avec et sans cravache...

GERB ES  D’AMOUR |  CONSTANCE

Présenté par  14 3 PRODUCTIONS
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143 PRODUCTIONS
www.143-productions.com

143 Productions est une société de production de spectacles, filiale de la Holding 3S Entertainment. Créée en 
janvier 2016, elle est dirigée par Nicolas Coullier. Fort d’une expérience de près de 15 ans dans le domaine de 
la production, Nicolas Coullier a tout d’abord créé la société VANTAGE EVENT, en association avec Dinh Thien 
NGO, puis a rejoint en septembre 2010 la structure GILBERT COULLIER PRODUCTIONS en tant que Directeur 
Général Adjoint. Nicolas Coullier mène désormais le développement de 143 Productions, et développe ainsi 
toutes formes de spectacle : Comédies musicales, concerts, humoristes, développement d’artistes, projets 
spéciaux, expositions...

CONTACT
Nicolas Coullier | directeur : informations@143-productions.com - 01 70 83 18 00
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Du 11 au 29 juillet 2017, à 19h00 (relâches le 17 et le 24)
Le Palace | 38 cours Jean Jaurès 84000 Avignon

Remarqué à la télévision pour ses passages dans Vendredi tout est permis, Stars 
sous Hypnose (TF1), Vivement Dimanche et Comment ça va bien (France 2), Jarry 
vous présente son univers Atypique. À la croisée du stand-up et de la galerie de 
personnages, Jarry propose un spectacle fou et atypique. Bien au-delà du one-man-
show attendu, Jarry nous catapulte dans une histoire rondement menée, celle de 
sa recherche d’emploi. L’occasion pour cet artiste à l’imagination foisonnante de 
nous dépeindre ses différentes expériences professionnelles, toutes plus loufoques 
les unes que les autres (de caissier chez LIDL à membre du GIGN en passant par la 
majorette...). L’ubuesque Jarry, à la sensibilité débordante, à la candeur désopilante 
surprend, amuse, attendrit et surtout fait rire aux éclats.

Avec sa gestuelle bien à lui, son sens du rythme tant dans le phrasé que dans 
les pas de danse, cet ‘hurluberlu éberlué’ bouscule les idées reçues, fait la peau 
aux stéréotypes et présente un spectacle mené tambour battant, déjanté et hors 
norme. Atypique, non ? 

www.jarryatypique.fr

ATYPI QUE |  JARRY

Présenté par  À  MON TOUR PROD
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Du 07 au 30 Juillet 2017 (relâches le 10, 17 et 24)
Théâtre des Brunes | 32 rue Thiers 84000 Avignon

Ben H déroule votre vie en confrontant le regard et l’imaginaire  
de l’enfance à la réalité et la violence du monde des adultes...

Dans un spectacle aussi tendre que cynique, qui tord le cou à la morosité ambiante ! 

Jeune adulte complètement dépassé par sa vie de ‘grande personne’ il se replonge 
dans ses rêves de gosse pour affronter sa peur de l’avenir. De la naissance à la 
paternité en passant par la violence du monde ou même la mort.

BenH passe en revue les grandes étapes de l’existence pour mieux rire de tout dans 
un seul en scène fou, corrosif et poétique qui ne vous relâchera qu’avec l’enfant 
turbulent qui sommeille en vous !

www.benh.fr

LE MOND E DES GRANDS |  BENH

Présenté par  À  MON TOUR PROD
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A MON TOUR PROD
www.amontourprod.com

À Mon Tour Prod est une société de production de spectacles 
crée en 2011 par Alexandre Mortier, fort d’une expérience de 
17 ans en production de spectacle. Alexandre Mortier débute 
sa carrière en 1999. Il est alors chargé de la production 
des spectacles au sein de GLEM SA, groupe TF1 (Anthony 
Kavanagh, Romeo & Juliette, Les Demoiselles de Rochefort, 
Béjart, Le Mime Marceau...). Il rejoint ensuite « Juste pour 
rire » de 2004 à 2010 où il organise, entres autres, des 
galas télévisuels en prime time pour M6 (Florence Foresti 
and Friends en direct, Franck Dubosc et Stéphane Rousseau)

Il se charge également de la production de spectacles sur 
Paris comme Arturo Brachetti, Florence Foresti, La Clique ou 
encore Stéphane Rousseau, et dirigera le secteur « tournée 
» avec entre autres Jean-Luc Lemoine, Christophe Alévêque, 
Jonathan Lambert...

Il collabore aussi avec Philippe Delmas en dirigeant les 
productions de ses artistes comme Jeff Panacloc, Chantal 
Ladesou, Christelle Chollet, Noëlle Perna ou encore Elisabeth 
Buffet ... et occupera la direction artistique de L’Apollo 

Théâtre à Paris et le Palace à Avignon. En parallèle, il dirige 
la production de D’jal, et monte une tournée de deux ans et 
demi avec plus de 150 dates en France et à l’étranger (Suisse, 
Belgique, Maghreb, U.S.A) en passant par le Théâtre Trévise, 
l’Alhambra, Le Casino de Paris et L’Olympia.

Aujourd’hui son cœur de métier est de découvrir des jeunes 
talents.Alexandre Mortier repère Jarry en 2012, il le produit 
depuis et l’accompagne sur toutes ses activités TV et mises 
en scène. Récemment, il remarque BenH et Tristan Lopin, 
deux jeunes humoristes qu’il produit respectivement depuis 
septembre et novembre 2016. 

CONTACT
Juliette RIME | directrice de production : 
 juliette@amontourprod.com 
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Le 15 juillet à 17h00
Collège Joseph Vernet | 34 rue Joseph Vernet 84000 Avignon

Manushan est né suite à la rencontre d’Aïda Nosrat (chanteuse, violoniste) et Babak 
Amir Mobasher (Guitariste). Les deux artistes, auteurs-compositeurs, sont au cœur 
de ce groupe. La musique de Manushan est le point de rencontre du Flamenco, du 
Jazz Manouche et de la musique et poésie traditionnelle persane avec un zeste de 
musique Azéri (Turquie, Iran, Azerbaïdjan). Dans ce projet sont évoqués des thèmes 
universels comme l’amour, le voyage, ou encore les pérégrinations philosophiques 
de ce couple de créateurs iraniens du 21ème siècle, aux riches influences.

Le terme « Manushan » vient du livre le plus important de la culture iranienne, 
« Shâh nâmé » (« Les lettres des rois »). Il mentionne Manusher, un des rois les 
plus spirituels de l’ancienne Perse et son lieu de naissance.

Manush est le nom de la montagne qui vit naître Manusher. Aussi, la musique de 
ce lieu et cette époque font échos au « Jazz Manuch » cher au cœur des artistes 
de Manushan.

MAN U S HAN |  AIDA & babak

Photo : Somayeh Jafari

Présenté par  ACCORDS CROISÉS
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Le 16 juillet à 11h00
Collègue Joseph Vernet | 34 rue Joseph Vernet 84000 Avignon

D’où date la Sorcière ? Je dis sans hésiter : des temps du désespoir — Jules Michelet 

Il y a quelques années, il m’a fallu digérer un cocktail indigeste de chagrin d’amour et de 
trahison amicale. Et tout ça, en plus avec ma jambe cassée. L’immobilité du corps ainsi 
que celle de l’âme m’ont poussée à faire une espèce de convocation improvisée sans vraie 
destination : des petits extraits de poèmes que je répétais interminablement, comme une 
prière. Mais une prière adressée à qui ?

Il s’agissait très probablement d’une bouée de sauvetage qu’a inventée d’instinct la tête 
pour ne pas sombrer dans la folie. Car cette nature mystique de manière souterraine 
et arbitraire a agi comme un substitut d’espérance. Quelques années plus tard j’ai lu 
des choses concernant la magie en Grèce antique. J’étais très étonnée de constater des 
similitudes entre ce que je venais de lire et mon expérience personnelle.

Est-ce qu’il se pourrait que la Poésie et la Musique fonctionnent comme un rituel person-
nel et atypique pour ‘exorciser’ le mal ? Et par conséquent un antidote au désespoir ? 
Chacun répond pour soi-même. Nous, nous posons juste la question.

Musique - Sélection des textes : Katerina Fotinaki — Voix off (conjurations) : Aglaia Pappas
Artwork : Irini Gonou, Miltos Pantelias — Consultation scientifique : Giorgos Andrikopoulos
Mise en scène : Fotini Papachristopoulou

SP ELL |  KATERINA FOTINAKI

Présenté par  ACCORDS CROISÉS
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ACCORDS CROISÉS
www.accords-croises.com

Bureau de concerts, maison de production et label, Accords 
Croisés axe principalement son travail sur la recherche et 
la promotion des grandes voix du monde, représentatives 
d’une culture, d’une esthétique et d’un courant. Voix du 
sacré ou voix du peuple, voix véhiculant une tradition ou voix 
transculturelles, voix jeunes ou mûres, rauques ou virtuoses, 
toutes ces voix font entendre les voix de ceux qui les ont 
désignées pour les représenter.

Point de rencontre pour ceux que la voix et ce qu’elle véhicule 
fascine, Accords Croisés développe son action dans trois 
directions principales : 

1) La production d’artistes signés permettant à des grandes 
voix représentatives d’une culture, d’une esthétique et d’un 
courant, de développer leurs carrières en étant accompagnés 
dans leurs projets. 

2) La production de rencontres et de créations résultant d’un 
long travail de collaboration entre des créateurs venus d’ho-
rizons différents, autour d’un projet commun et pouvant être 
précédées ou prolongées de créations scéniques. 

3) La production discographique : permettant de ‘remettre la 
musique dans la vie des artistes ou des gens pour lesquels 
ils s’expriment. Grâce à une véritable mise en espace du son, 
ces livres disques, richement documentés, permettent une 
approche aussi intelligente que sensorielle de ces ‘autres 
musiques.

DIRECTION - Saïd ASSADI — BUREAU DES CONCERTS - Guillaume ROCHE,  
Charlène LEGALLAIS, Ioanna NIKAS — LABEL - Nassima BENGHENISSA

CONTACT
Guillaume Roche | responsable du bureau des concerts : 
guillaume@accords-croises.com - 01 47 52 68 62
Ioanna Nikas | booking : booking@accords-croises.com  
01 47 53 68 68
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Du 07 au 29 juillet à 13h25 (relâches tous les lundis) 
Théâtre L’Arrache Cœur | 13 Rue du 58ème Régiment d’Infanterie 
 84000 Avignon

4 enfants et 1 Bertrand qui croit toujours bien faire. Des chaussettes qui traînent, 
des leçons à faire réciter, un rôle de Maman-taxi, des week-ends sans temps 
mort, des nuits blanches et des matins tête de travers. Voilà le quotidien d’une 
maman ... comme les autres ! Véronique Gallo profite de son « One Mother Show »  
pour dire tout haut ce que toutes les mères pensent tout bas.

www.veroniquegallo.com

TH E ON E MOTHER SHOW 
véronique gallo

Présenté par  ADAMS FAMILY PRODUCTIONS
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ADAMS FAMILY PRODUCTIONS

Adams family productions est une société de productions de spectacles vivants spécialisé 
dans l’humour : Kev Adams, Maxime Gasteuil, Véronique Gallo et Majid Berhila.

CONTACT : Fiona Contesse | chargée de production : fiona@adamsfamily.fr
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Du 07 au 30 juillet à 15h (relâches les 10, 17 et 24)
Théâtre de l’Arrache-Cœur | 13 Rue du 58ème Régiment d’Infanterie 
84000 Avignon

A l’occasion de la sortie de son nouvel album « crève-silence », Nicolas Jules 
créé un nouveau spectacle. Sa fidèle guitare entre les mains, accompagné de 
deux acolytes, l’un à la batterie - Roland Bourbon, l’autre au tuba - Brice Perda, il 
chantera dans la chaleur d’Avignon des chansons d’amour sans fard. Aucun mot 
ne lui appartiendra, que le public les prenne, les réinvente, se les approprie, et 
ce sera une réussite.

« Le refus d’inventer des monstres, le blues des rues, la réalité du Heartbreak Hotel, 
le dos tourné à la résignation, aux dieux et à la psychanalyse, le corps en compote, 
l’instinct, le doute, la force de ne pas baisser les bras et celle de les garder ouverts, 
toujours, voilà la teneur de ce cinquième album studio. » Nicolas Jules

www.nicolasjules.com

n i co l a s jules 

Présenté par  ADL PRODUCTIONS
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ADL PRODUCTIONS
www.adlproductions.fr

L’association ADL Productions, met ses compétences au service d’artistes en leur offrant 
un encadrement administratif complet. Cette association s’est développée au cours des 
années et ses actions se sont élargies à la production, la tournée, le développement et le 
conseil artistique. Notre activité gravite autour de 2 champs artistiques majeurs : la chan-
son française et l’humour. Aujourd’hui ADL Productions est une association inscrite dans le 
paysage de la production artistique.

CONTACTS
Sophie Peduzzi | productrice : sophie@adlproductions.fr - 06 85 80 40 75
Margaux-Jeanne Perez | chargée de diffusion : booking@adlproductions.fr - 09 53 63 59 47
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Le 15 et 16 juillet à 14h40
Théâtre Paradise République | 9 Rue Mignard 84000 Avignon

Du 17 au 30 juillet à 20h45 (relâche le 24)
Le Palace | 38 Cours Jean Jaurès 84000 Avignon

C’est l’association explosive, totalement inédite en France, de deux performeurs 
humoristes/musiciens/imitateurs, de deux personnalités artistiques hors 
du commun, riches d’expériences préalables et de talents multiples qui leur 
permettent d’offrir au public un réjouissant spectacle de music-hall moderne, un 
musicomic show unique en son genre, copieusement varié, surprenant, très drôle 
bien sûr et même émouvant !

www.giroudstotzofficiel.com

CLASS E  !  |  GIROUD&STOTZ

Présenté par  ALHAMBRA PARIS
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Du 07 au 30 juillet à 14h (relâche le 24) 
Théâtre Le Forum | 20 place de l’Horloge 84000 Avignon 

Le 24 juillet à 20h45 
Le Palace | 38 Cours Jean Jaurès 84000 Avignon

Êtes-vous prêt à passer une tête à tête avec une VAMP EXPLOSIVE ?

L’inactivité n’étant pas ce qui la caractérise, Denise HYPOCONDRIAQUE incontestée 
investit les urgences d’un hôpital : elle décape tout ! Elle est déjantée, piquante, 
drôle et incapable de trouver l’amour. C’est un spectacle à elle toute seule, vous 
aurez un mal fou à la quitter !

Elle va vous rendre malade !

www.deniseofficiel.com

DEN ISE  N ’est pas 
un e fe m me comme  
les aut r es |  DENISE BOURLAY

Présenté par  ALHAMBRA PARIS
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Du 07 au 30 juillet, à 14h40 (relâches les 15 et 16)
Théâtre Paradise République | 9 Rue Mignard 84000 Avignon 

Ce spectacle influencé par les cartoons et les personnages de Jim Carrey est une 
véritable bande-dessinée offerte en live. Un duo au rythme endiablé et au sens 
du détail hors du commun, mêlant sketchs, mimes, stand up, danse, acrobaties, 
bruitages...

L’imaginaire de l’un essaie de prendre le dessus sur l’imaginaire 
de l’autre et Vice Versa.  Le saviez-vous ?

Les Vice Versa ont été découvert par le public dans La France à Un Incroyable Talent 
sur M6 et ont récemment participé à Britain’s Got Talent en 2016.

www.lesviceversaofficiel.com

LES V I C E VERSA 
ANTHONY FIGUEIRIDO
& INDIAYE ZAMY

Présenté par  ALHAMBRA PARIS
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ALHAMBRA PARIS
www.alhambra-paris.com

Producteur et diffuseur depuis de nombreuses années, c’est en 2005 que Jean-Claude Auclair réhabilite 
l’ALHAMBRA à Paris, qui depuis est devenue une salle incontournable de la scène parisienne. C’est toujours 
avec la même passion qu’il produit et développe de jeunes artistes avec Maria Charit et David Hamelin. 

CONTACTS
L’équipe sera présente pendant toute la période du festival d’Avignon : 06 76 95 35 35
Jean-Claude Auclair | direction :  contact@alhambra-paris.com - 01 40 20 42 00 
Maria Charit | administration 
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Du 7 au 30 juillet à 17h (relâches les 17 et 24)
Théâtre de l’Observance | 10 Rue de l’Observance 84000 Avignon 

Elle est belle, jeune, déjà très pro.

Les avis de ceux qui ont vu le spectacle : 
« Humour noir décapant - ça fait du bien quelqu’un qui ose ! Mélanie nous fait rire 
à souhait sur des thèmes risqués que beaucoup d’humoristes préfèrent éviter. Elle 
s’en sort à merveille. On entendra parler d’elle, c’est sûr ! Allez-y nombreux ! »

« Si vous aimez le noir, foncez ! — la demoiselle ne fait pas dans la dentelle. C’est 
de l’humour bien noir. Tendance ultra-foncé ! Son show est une déclinaison de 
tableaux sombres, osés, voire gore de la vie et de la société, nettoyés et lessivés 
à la cire caustique... Mais ce qui le fait avec Mélanie Rodriguez c’est que dans son 
combat entre le tragique et le comique, c’est le comique qui l’emporte pour le 
meilleur et pour le fou rire ! »

Ça p ique un peu 
mélanie rodriguez

Présenté par  ANIM’15 PRODUCTIONS
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Du 7 au 30 juillet, à 20h (relâches les 17 et 24)
Le Palace | 38 Cours Jean Jaurès 84000 Avignon

« Profession : voleur d’identités » loin du simple catalogue d’imitations est une 
plongée décalée dans le monde de la télévision, du sport, de la politique et du 
show-biz. Thierry Garcia emprunte les voix des autres pour faire l’acteur et le 
chanteur dans une succession de sketches où se mêlent humour, émotion et déri-
sion. Au générique, 80 personnages de Jean-Luc Reichmann à Michel Cymès, de 
Zidane à Didier Deschamps, d’Emmanuel Macron à Marine Le Pen, d’Eddy Mitchell 
à Vianney, ou encore d’Omar Sy à Gad Elmaleh. Bref, il y en a pour tout le monde !

Outre ses capacités vocales exceptionnelles qui font de lui un des meilleurs imita-
teurs de sa génération, Thierry Garcia a cette capacité unique de se métamorphoser 
physiquement sans aucun accessoire, comme si sa silhouette et son visage ne lui 
appartenaient pas complètement. Caméléon, polymorphe, voleur d’identités c’est 
un imitateur dont on reconnaît les personnages avant de les entendre !

P ROFE S S ION : 
VOLEUR  D’identitéS !  
THIERRY GARCIA

Présenté par  ANIM’15 PRODUCTIONS
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ANIM’15 PRODUCTIONS
www.anim15.com

ANIM’15 Productions développe plusieurs artistes : humour, chanteuse, duo... 
et programme sur de nombreuses salles dans le Grand Est de la France.

CONTACT
François Christin | gérant : contact@anim15.com : 03 83 19 15 15
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Du 07 au 16 Juillet 2017 à 20h45
Le Palace | 38 cours Jean Jaurès 84000 Avignon

« Pour obtenir une remise de peine, trois détenus que tout oppose, doivent monter 
une pièce de théâtre classique devant le ministre de la justice bientôt en visite 
dans leur prison. De répétitions foireuses en tentatives improbables, ils vont nouer 
une complicité joyeuse et délirante. De vannes en tirades, ils mettent en place un 
plan d’action pour échapper aux barreaux de leur quotidien et les voilà en route 
pour la grande évasion artistique...La Grande Evasion, une comédie désopilante ! »
 

—  Durée du spectacle : 1h15
—  Mise en scène : Youssef Bouchikhi

LA GR ANDE éVASION 
BOODER, PAUL SERE  
&WAHID BOUZIDI 

Présenté par  DEB JAM
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DEB JAM
www.debjam.com

DEB JAM est une société de production spécialisée dans l’humour et les spectacles vivants, créée et dirigée par 
Jamel et Karim Debbouze. Depuis sa création, elle a produit de nombreux spectacles d’humour divers et variés, en 
intervenant de temps à autre comme tourneur et bookeur. Véritable incubatrice des talents d’humour, elle a déjà 
produit et révélé de nombreux artistes tels que Thomas Ngijol, Fabrice Eboué, Claudia Tagbo, Patson, Dédo, Blanche... 
et plus récemment des artistes tels que Malik Bentalha, Redouanne Harjane, D’jal, Nawell Madani ou encore Christine 
Berrou. Actuellement DebJam produit les spectacles de Jamel Debbouze, la Troupe du Jamel Comedy Club, Waly 
Dia, Alban Ivanov, Foudil Kaibou, Younes et Bambi, Jason Brokerss, Fadily Camara et La Grande Evasion. Avide de 
découverte, elle coordonne également avec le Comedy Club les « Scènes Ouvertes du Comedy Club », aussi appelées 
« DEB JAM Comedy », qui lui permettent de repérer les talents de demain.

 
CONTACTS
Maureen Hardy | attachée de production : maureen@dejam.com - 01 70 83 97 81
David Azoulay | booking : dazoulay@sauxs.fr - 01 53 25 15 76
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Photo : Aksel Varichon

Du 06 au 26 juillet à 21h20 (relâches les 12 et 19) 
La Manufacture | 32 Rue des Écoles 84000 Avignon
 
C’est la plus vieille des histoires. La plus belle aussi. C’est une histoire d’amour. 
Frank rencontre Margaux. Il lui dit : « Madame, vous êtes aussi peu que possible 
la femme qu’il me faut, c’est bien tentant ». Ils font le mal et le mal est bien fait. 

Tellement bien fait qu’il donnera naissance à Hyppolyte, un joli petit monstre. Frank 
écrira des lettres pour la survie d’Hyppolyte, notamment celle-ci : « Non, tu ne fais 
pas le mort lorsque tu viens de te faire larguer. Tu agonises, mec. Tu cherches une 
explication alors qu’il n’y a rien à comprendre. Tu bois tous les bars, tu continues 
alors que la boîte de nuit vient de fermer. Tu hurles, tu l’attends devant chez elle, 
tu te répands, tu pleures, t’as l’impression de la voir partout, tu en baves. ». Enfin, 
et surtout, ne jamais oublier cette phrase : On ne peut pas être amoureuse de 
Papa. Maman a déjà essayé.

LES GARÇONS MANQUÉS :  
DES NOUVELLES DE L’AMOUR
NICOLAS REY & MATHIEU SAÏKALY

Présenté par  DESSOUS DE SCÈNE
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DESSOUS DE SCÈNE
www.dessousdescene.com

Dessous de Scène est née en février 2006 à Annecy. Aujourd’hui basée à Paris, Dessous de Scène a pour activité la 
production de concerts et de tournées. Ses autres activités sont la production phonographique et l’édition musicale.
Dessous de Scène produit les concerts et tournées d’Anaïs, de Natacha Atlas, de Gisela João, de BATpointG, des 
Garçons Manqués, de Grand Yellow, de Mathieu Saïkaly, de Mélanie Pain, de Kent, de Tue-loup et d’Interzone (projet 
de Serge Teyssot-Gay). Dessous de Scène produit par ailleurs les concerts jeune public d’Abel, de Mon Premier 
Concert Rock avec Balafon, de Balthazar, de Pierre Castellan, de Roger Cactus et de Zut.

Dessous de Scène c’est aussi Bluekat pour l’activité de booking exclusif en Suisse. On retrouve, parmi plus de 30 
artistes exclusifs, les Ogres de Barback, Emily Loizeau, Abd Al Malik, Fills Monkey ou Jean-Louis Murat notamment.
Dessous de Scène développe enfin une activité de production locale, entre Genève et Annecy. Dessous de Scène est 
membre du Prodiss, du CNV, de la SCPP, du Bureau Export, de Zone Franche, de CD1D, de Live Boutique et du Grand 
Bureau.

CONTACT
Léa Daher | chargée de communication : communication@dessousdescene.com - 01 84 17 59 10
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Du 07 au 30 juillet à 19h
Le Palace | 38 cours Jean Jaurès 84000 Avignon

S’il est « Minou » dans Nos Chers Voisins, le programme court humoristique qui 
cartonne sur TF1 avec 5 000 000 de téléspectateurs chaque soir, GIL ALMA est 
« 100% naturel » dans son one-man show. 

Il vous reçoit au théâtre comme dans son salon et dépeint avec humour son quoti-
dien qui nous rappelle parfois le nôtre : boulot, vie de couple, mariage, argent, 
enfants... Pourtant, avec le public, il partage sa joie de vivre et provoque des rires 
complices. Décompression garantie !

www.gilalma.com

100% n aturel |  gil alma

Présenté par  F2F MUSIC //  F2F HUMOUR
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Du 07 au 30 juillet à 18h15, (relâches tous les lundis)
Théâtre L’autre Carnot | 7 rue Carnot 84000 Avignon

GATANE propose Live Therapy, le premier one-man show musical bientôt remboursé 
par la sécu ! Au fil d’un voyage drôle, sensible et décalé, il vous dévoile sa recette 
du bonheur.
Chanteur, humoriste, pianiste, il mêle chansons et sketches dans une énergie 
débordante, communicative et positive. Guérison garantie !

www.gatane.com

LIVE T HERAPY |  GATANE

Présenté par  F2F MUSIC //  F2F HUMOUR
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Du 7 au 30 juillet à 21h40, (relâches tous les mercredis)
Théâtre Arto | 3 rue Râteau 84000 Avignon

Qui ne connait pas les fameuses fables de Jean de LA FONTAINE ? Qui n’a pas 
en tête que la fourmi n’est pas prêteuse, le corbeau quelque peu vaniteux et le 
lièvre trop sûr de lui ? En revanche, ses contes par trop méconnus faillirent lui 
coûter sa place à l’Académie Française en 1684. C’est l’oreille collée au trou de 
la serrure qu’on les écoute... Les jeunes filles s’y posent de grandes questions 
existentielles et les moines font tranquillement leurs affaires derrière les murs 
du couvent. Jean-François Novelli, ténor sous d’autres cieux, interprète ici des 
chansons adaptées de ces contes grivois, sous les regards malicieux et aiguisés 
de la metteuse en scène JULIETTE et du compositeur Antoine Salher.

Croustilleux LA FONTAINE ! est un spectacle rare, hors norme, un peu fou,  
assurément jubilatoire !

CROUS T ILLEUX LA FONTAINE !

Présenté par  F2F MUSIC //  F2F HUMOUR
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Le 20 juillet à 22h30
Le Palace | 38 cours Jean Jaurès 84000 Avignon

Le 21 juillet à 22h30
Théâtre de l’Observance | 2 rue de l’Observance 84000 Avignon

Romain fait naître BISCOTTE en 2016 pour participer à KANDIDATOR, grand concours 
national de jeunes talents qu’il remporte à l’unanimité. Début 2017, il présente au 
Boui Boui à Lyon son premier one-man show musical. Armé de sa guitare et de ses 
chansons drôles, il affronte la vie avec désinvolture et bonne humeur, décortique 
les situations farfelues du quotidien et nous fait vivre des péripéties musicales 
sans précédents.

Un one-man show musical unique en son genre !

www.biscotte-officiel.com

BISCOTT E

Présenté par  F2F MUSIC //  F2F HUMOUR
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F2F MUSIC // F2F HUMOUR
www.f2fmusic.com

Depuis 1999, F2F MUSIC est une entreprise qui produit, diffuse et accompagne des artistes dans le domaine des 
musiques actuelles, de la chanson et des musiques du monde : DOOLIN’, Carmen Maria Vega, Luciole, Thomas Jagas, 
Mariana Ramos, Robyn Bennett, Axel Bauer...

L’humour musical a toujours été présent (Fred Radix, Wally, Les Fouteurs de Joie, Jeanne Plante, Eric Toulis...) mais 
c’est en 2012, à l’occasion d’une collaboration avec Jean-Jacques VANIER, qu’est créé F2F HUMOUR. Cette entité 
regroupe aujourd’hui tous les spectacles et artistes d’humour avec lesquels nous travaillons : Gil ALMA, Les GOGUETTES 
en trio mais à quatre, BISCOTTE, Piano Rigoletto, Sandra Colombo, Azimuth de A à H, Croustilleux LA FONTAINE !

CONTACTS
Valérie ETIENNE | direction & production : valerie.direction@f2fmusic.com - 01 43 46 88 78
Fabrice COALAVA | diffusion & commercialisation : fab@f2fmusic.com - 01 43 46 88 78
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Du 07 au 30 juillet à 22h30 (relâches les 12, 19 et 26)
Théâtre Le Chien qui Fume | 75 Rue des Teinturiers 84000 Avignon

Pour leur vingtième anniversaire, Les Monologues du vagin s’offrent une nouvelle 
jeunesse. Textes inédits, mise en scène originale, et toujours la même promesse : 
donner à voir, à entendre et à vivre la féminité, toute la féminité. Avec ses exubé-
rances, ses mystères, ses bonheurs, ses douleurs, ses révoltes.

Servi par trois comédiennes à l’énergie savoureuse, un intense moment de théâtre 
où les éclats de rire côtoient les émotions fortes. Une pièce engagée qui porte 
haut la parole et le droit des femmes. Et dont chacun ressortira avec un sentiment 
mêlé de plaisir et de gravité.

Adaptation de Coralie Miller et Alexia Périmony, mise en scène de Coralie Miller, 
avec Marie-Christine Adam, Rachel Khan et Juliette Lamboley, une coproduction 
Lumiria et Little Bros, en accord avec Marie Cécile Renauld.

LES M ONOLOGUES DU VAGIN

En accord avec Marie Cécile Renauld    
Graphisme : Virginie Salvanez I Licences Little Bros. 2-1049417 et 3-1049418

2
0
1
7

d’Eve Ensler TEXTES INÉDITS  NOUVELLE VERSION

Avec la voix de

Muriel Robin
Adaptation Coralie Miller

& Alexia Périmony

Mise en scène Coralie Miller

Avec

Marie-Christine Adam,

Rachel Khan &

Juliette Lamboley

Présenté par  LIT TLE BROS.  PRODUCTIONS
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Du 18 au 29 juillet à 14h (relâche le 24)
Théâtre Le Paris | 5 Rue Henri Fabre 84000 Avignon

Tø, Glär et Mår Blond, frère et sœurs, chantent ensemble depuis leur plus tendre 
enfance suédoise. De culture scandinave, ils n’en nourrissent pas moins une curio-
sité insatiable pour la France et un amour immodéré pour les classiques connus et 
moins connus de notre répertoire musical. Hømåj disent-ils en chœur et c’est avec 
une singularité surprenante qu’ils interprètent, réécrivent, détournent et même 
retournent leurs chansons préférées. Chez eux, Gainsbourg anime des soirées 
anti-tabac, Barbara chante pour les petits enfants et Sound of Silence n’a jamais 
aussi bien porté son nom. Hømåj est écrit, joué et chanté avec brio par trois artistes 
aux talents multiples, fantasques et à la créativité débordante qui partagent en 
toute liberté leur vision décalée de la France et, nous font vivre une expérience 
musicale et théâtrale aussi rare qu’hilarante.

Nos facétieux suédois présentent une version renouvelée du spectacle original, 
enrichie de nouvelles chansons et de nouveaux instruments.

www.blondandblondandblond.com

BLoN D  AND BLoND AND BLOND
HôMäJ ä LA CHANSON  
FRANÇAISE (VERSION 2017)

Présenté par  LIT TLE BROS.  PRODUCTIONS

programme5.indd   43 29/06/2017   10:43



044P A G E

Avignon  |  l E  P R O G R A M M E

Du 07 au 16 juillet à 14h00 (relâche le 12)
Théâtre Le Paris | 5 Rue Henri Fabre 84000 Avignon

L’histoire d’un VRAI steward qui mène une double vie et embrasse la comédie. 
De son enfance dans le Nord de la France aux passagers qu’il sert sur ses vols, il 
se confie et nous conte l’envers d’un décor unique et délirant avec une autodéri-
sion et un sens de l’humour irrésistibles. Jean met l’ambiance avec des sketches 
devenus cultes “L’Escale à Bangkok avec l’équipage”, “La chirurgie esthétique”, 

“À Buenos Aires avec Maman” ou “Recherche Appartement avec Stéphane Plaza”... 
Un one-man show qui vous dépaysera à coup sûr et vous rappellera de ne jamais 
oublier d’où l’on vient... 

Mise en scène : Flore Vialet
Co-Production : Chcut Discret Productions
Régisseur : Simon Maulévrier

JEAN F I  JANSSENS

Présenté par  LIT TLE BROS.  PRODUCTIONS

Affiche : Ó Onirik | DAO BACON | Photos : Ó C.Hiltgen | Looktrope studio
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LITTLE BROS. PRODUCTIONS
www.littlebros.fr

Little Bros.  est une société de production de spectacles vivants de management d’artistes et de production audio-
visuelle (principalement des captations de spectacles). Gilles Petit est l’agent exclusif de Laurent Ruquier et Little 
Bros. produit les spectacles de Franck Dubosc, Arnaud Ducret, les Blønd and Blønd and Blónd, les Fills Monkeys, 
Jérôme Commandeur ainsi que Les Monologues du Vagin. 

Little Bros. gère la diffusion de Kheiron et François Rollin. Little Bros. est également le propriétaire majoritaire 
 du Sentier des Halles depuis juillet 2014.

CONTACTS
Aurore Barbez | bookeuse : aurore@littlebros.fr - 06 98 60 50 15
Fiona Crespin | chargée de communication : fiona@littlebros.fr - 06 48 44 34 22
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Le 18 juillet à 17h00
Festival Là ! C’est de la Musique | 34 rue Joseph Vernet 84000 Avignon

Au milieu des années 2000, Michael Reilly voyage avec des potes réalisateurs à 
travers les Etats-Unis en quête de musiques locales et s’arrête à Como, dans le 
comté rural de Panola. Un petit village dont les habitants respirent dès la nais-
sance le gospel à pleins poumons et où l’ethnomusicologue et folkloriste Alan 
Lomax a déjà fait halte dans les années 40 et 50. A une sortie d’école où il espère 
débusquer des rappeurs du terroir, le jeune New-Yorkais discute avec quelques 
mères et tantes qui attendent leurs mioches. 

TH E COMO MAMAS

Présenté par  NUEVA ONDA PRODUCTION
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Ces femmes afro-américaines ont chanté toute leur vie. Coup de chance et coup de foudre. Reilly vient de faire 
la connaissance de celles qu’il baptisera les Como Mamas. Bluffé, il décide en juillet 2006 de publier une petite 
annonce dans un journal local du Mississippi et d’inviter les chanteurs du coin à venir s’enregistrer à la Mount 
Moriah Church. Deux ans plus tard, le fabuleux label new-yorkais soul et funk de Sharon Jones, Charles Bradley 
et Naomi Shelton publie Como Now. Un album de gospel a cappella, 16 titres, interprété par tous ceux qui se sont 
pointés pour chanter à l’église ce jour-là. D’illustres inconnu(e)s comme Mary Moore, The John Edwards Singers, 
Brother and Sister Walker, Irene Stevenson et forcément ces fameuses Mamas de Como.

NUEVA ONDA PRODUCTION
www.nuevaonda.fr

Tourneur, label, production, programmation : Blues, Jazz, Soul & Musiques Africaines.

CONTACTS
Jean Hervé Michel | direction : info@nuevaonda.fr
Emilie Cadeau | communication & promotion : emilie@nuevaonda.fr

programme5.indd   47 29/06/2017   10:43



048P A G E

Avignon  |  l E  P R O G R A M M E

Du 7 au 30 juillet à 16h55 (relâches les lundis 10, 17 et 24)
Théâtre de L’Oulle | 19 place Crillon 84000 Avignon

La France va mal, la France s’écroule, la France a perdu de sa dignité, ses valeurs 
et ses vertus tombent en ruine, le repli sur soi et l’égoïsme gagnent du terrain, le 
désespoir a envahi toutes les âmes... Toutes ? Non, car une caste résiste encore 
et toujours à la morosité déprimante : La Bourgeoisie !

Pendant une heure vous voyagerez dans un autre monde, dans une autre galaxie où 
s’épanouissent l’insouciance, la béatitude et la flatterie mais également la bêtise 
humaine qui, elle, heureusement, ne reconnait ni les riches ni les pauvres. Plus 
qu’un spectacle : une sociologie du Superflu !

GARDEN PARTY | COMPAGNIE N•8

Présenté par  QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS
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Du 7 au 30 Juillet à 10h40
Théâtre Pandora | 3 rue Pourquery de Boisserin 84000 Avignon

Le duo exceptionnel d’un comédien et sa batterie !
Loin d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste... différent.

A mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, ce gamin, beau de naïveté, vit une 
passion défendue pour la batterie. Qu’importe les adultes violents, les camarades 
moqueurs, les professeurs exaspérés, tant qu’Adrien a la batterie à offrir en partage.

A travers un regard pur, que seuls les enfants sont capables de porter, sa vie n’est 
que rythme, son monde, émerveillement. Avec beaucoup de candeur et d’enthou-
siasme, il fait de son triste quotidien, une vie lumineuse gorgée de musiques.  
Le récit est aussi drôle que bouleversant.

UNE VIE SUR MESURE
CEDRIC CHAPUIS

Présenté par  QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS
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Du 7 au 30 juillet à 15h30 (relâches les jours impairs) 
Théâtre Pandora | 3 rue Pourquery de Boisserin 84000 Avignon

Octobre 1977, un jeune américain de 23 ans est arrêté - manu militari - par la police 
de Colombus, en Ohio. Soupçonné de violence, vols, et agressions sexuelles sur 3 
jeunes femmes rencontrées sur le campus de médecine, il est placé en garde à 
vue. Les 3 victimes le reconnaissent formellement. Aucun doute, Stanley Billigan 
est coupable. À moins que... 

Le comportement étrange du prévenu pousse ses avocats à demander une expertise 
psychiatrique. Et c’est ainsi que tout commence. Le résultat est édifiant : le jeune 
homme est atteint d’une affection psychologique très rare appelée «trouble de 
personnalité multiple». Tour à tour, londonien raffiné, yougoslave expert en arme 
à feu, ou encore jeune adolescent timide... Les cartes de la vérité n’ont pas fini 
d’être brouillées. Histoire librement inspirée de la vie de William Stanley Milligan.

STANLEY | CEDRIC CHAPUIS

Présenté par  QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS
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QUARTIER LIBRE PRODUCTIONS
www.quartierlibre.fr

Créée en 2004, Quartier Libre est une société de production d’artistes français et de spectacles internationaux. 
Le savoir-faire de Quartier Libre s’articule autour de plusieurs axes : la production et organisation de tournées, 
l’importation de spectacles internationaux, l’exportation de ses artistes à l’internationale, 
la création d’événements sur mesure.

CONTACTS
Alexandre Baud | gérant : alexandre@quartierlibre.fr - 01 57 64 18 01
Julien Maillet | directeur de tournée : booking@quartierlibre.fr - 01 57 64 18 01
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Du 07 au 30 juillet  à 20h (relâches les 10, 17 et 24)
Collège de la Salle | 3 Place Louis Pasteur - 84000 Avignon

Anémone et les frères Chérer forment une équipe de choc pour nous parler avec 
humour d’un sujet sensible : la mémoire et ses défaillances. Parfois, pour ne 
pas oublier, il faut trouver des trucs, comme par exemple faire des nœuds à son 
mouchoir. Deux frères fâchés que tout oppose s’évitent soigneusement depuis 
longtemps. Daniel est banquier, pressé, marié et infidèle ; Jean est artiste, rêveur, 
divorcé et fauché. Une erreur d’emploi du temps les fait se retrouver face à face, 
le même soir, chez leur mère Augustine, qui commence sérieusement à perdre la 
boule. Jean est aux petits soins pour elle, Daniel, lui, veut la placer en maison de 
retraite. Chacun vide son sac, mais l’inquiétude qu’ils nourrissent l’un et l’autre 
pour leur mère les conduit à reléguer au second plan leur dérisoire règlement 
de comptes. Une pièce drôle et poignante, un formidable moment d’humour et 
d’émotion.

Comédiens : Anémone, Pierre Jean Cherer, Denis Cherer 
Auteur : Denis Cherer Anne Bougeois : Metteur en scène

LES NOEUDS AU MOUCHOIR

Présenté par  Temps LIBRE PRODUCTIONS
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TEMPS LIBRE PRODUCTIONS 
www.tempslibreproduction.com

L’équipe de Temps Libre Production c’est : 

—  «Cyrano de Bergerac» avec Pierre Santini dans le rôle titre à l’occasion du 100ème anniversaire de la première 
représentation du chef d’oeuvre d’Edmond Rostang. Avec 150 représentations à Paris, tous les plus prestigieux 
festivals d’été (Angou, Ramatuelle, Sarlat, Carpentras, le printemps des comédiens à Montpellier, Pezenas 
et beaucoup d’autres...)

— Productions de «Femmes au bord des talons aiguilles», 100 représentations au théâtre Dejazet.

— Nouvelle adaptation des «Branquignols» de Colette Brosset et Robert Dhery. 

—  De nombreuses matinées pour le privé, notamment : «Square Jacques Brel», «Un soir à Montmartre», 
«L’opérette fait son cirque» et de nombreux Feydeau.

— Création et réalisation de nombreux évenementiels pour différents sponsors.

— Collaboration à la création du «Nature film festival Valvert» (Belgique)

— Collaboration avec Maurice Béjart et son ballet...

CONTACT 
Christian Amiable l directeur : chamiable@gmail.com - 06 85 65 52 39
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P A R C O U R S  d e s  s é a n c e s  p r o d i s s

01 | THÉÂTRE DE L’OBSERVANCE 
Ça pique…un peu
Du 7 au 30 juillet | 17h00

Biscotte 
Le 21 juillet | 22h30 

02 | THÉÂTRE LE PALACE 
La grande évasion
Du 7 au 16 juillet | 20h45

Gil alma 
Du 7 au 30 juillet | 19h

Profession : voleur d’identités 
Du 7 au 30 juillet | 20h 

Atypique
Du 11 au 29 juillet | 19h

Classe ! 
17 au 30 juillet | 20h45

Biscotte
Le 20 juillet | 22h30 

Denise n’est pas une femme  
comme les autres
 Le 24 juillet | 20h45 

03 | THÉÂTRE LE PARIS 
Gerbes d’amour 
Du 07 au 29 juillet | 21h00

Jeanfi Janssens 
Du 07 au 16  juillet | 14h00

Blønd and blønd blònd
Du 18 au 29 juillet | 14h00

04 | THÉÂTRE PANDORA 
Une vie sur mesure 
Du 7 au 30 juillet | 10h40 

Stanley 
Du 7 au 30 juillet | 15h30

05 | THÉÂTRE PARADISE RÉPUBLIQUE 
Les vice versa 
Du 7 au 30 juillet | 14h40

Classe ! 
15 et 16 juillet | 14h40 

06 | COLLÈGE JOSEPH VERNET
Manushan
Le 15 juillet | 17h00

Spell 
Le 16 juillet | 11h00

The como mamas
Le 18 juillet à 17h00 

07 | THÉÂTRE DE L’OULLE 
Garden party 
Du 7 au 30 juillet | 16h55

08 | THÉÂTRE LE FORUM 
Denise n’est pas une femme  
comme les autres
Du 7 au 30 juillet | 14h00

09 | THÉÂTRE L’AUTRE CARNOT
Gatane – live therapy
Du 7 au 30 juillet | 18h15 

11 | THÉÂTRE DES BRUNES
BenH – Le monde des grands  
Du 7 au 30 juillet

12 | THÉÂTRE LA MANUFACTURE 
Les garçons manqués : 
des nouvelles de l’amour
Du 6 au 26 juillet | 21h20

13 | THÉÂTRE ARTO  
Croustilleux la fontaine !
Du 7 au 30 juillet

14 | THÉÂTRE LE CHIEN QUI FUME 
Les monologues du vagin 
Du 7 au 30 juillet | 22h30 

15 | THÉÂTRE L’ARRACHE-COEUR 
The one mother show
Du 7 au 29 juillet | 13h25

Nicolas jules
Du 7 au 30 juillet | 15h00

16 | COLLÈGE DE LA SALLE 
Les nœuds au mouchoir
Du 7 au 30 juillet | 20h00
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Depuis 1984, le PRODISS est le syndicat national du spectacle musical et de variété dont la mission est de 
représenter, promouvoir et défendre les intérêts de ses adhérents. Le PRODISS regroupe aujourd’hui près 
de 350 entrepreneurs de spectacles œuvrant dans le domaine des variétés, des musiques actuelles ( jazz, 

musiques populaires, comédies musicales, etc.) et des one man shows. Producteurs de spectacles, diffuseurs, 
salles et festivals, les adhérents du PRODISS représentent l’ensemble de la chaîne de création et de diffusion 
d’un spectacle. 

Le PRODISS s’est structuré autour d’un rôle essentiel à la filière : soutenir et accompagner le développement 
des entrepreneurs de spectacles, en contribuant à leur assurer un cadre législatif et réglementaire favorable 
à leur activité. Pour cela, le syndicat représente ses adhérents auprès des institutions publiques, nationales et 
européennes, ainsi que dans les différentes instances parties prenantes de l’écosystème.

 www.prodiss.org 

E N  SAVOIR PLUS |  SUR LE PRODISS

programme5.indd   56 29/06/2017   10:43



057P A G E

SYNDICAT NATIONAL DU SPECTACLE MUSICAL ET DE VARIÉTÉ

programme5.indd   57 29/06/2017   10:43



programme5.indd   58 29/06/2017   10:43



programme5.indd   59 29/06/2017   10:43



M
AT

ES
C

O
.C

O
M

SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS DIFFUSEURS, FESTIVALS ET SALLES DE SPECTACLE MUSICAL ET DE VARIÉTÉ

23, RUE DU RENARD 75004 PARIS — FRANCE   |   T +33 1 42 65 73 13   |   F +33 1 42 65 73 23

WWW.PRODISS.ORG  |  WWW.PROSCENIUM.FR  |  PRODISS@PRODISS.ORG  |  TWITTER   @PRODISS

C O N T A C T
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