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Le coup d’envoi de la 76ème édition du Festival d’Avignon a été donné 
le 7 juillet dernier : après une annulation puis une édition sous le signe 
des restrictions sanitaires, enfin nous renouons avec le format véritable 
du festival ! Enfin nous pouvons jouir de nouveau d’une programmation 
éclectique qui fait la richesse de ce rendez-vous incontournable ! Enfin  
nous pouvons nous retrouver sur la route des festivals, instants remplis de 
partages et de rencontres !

Pour cette nouvelle édition, les Séances PRODISS sont plus que jamais au 
rendez-vous, les entrepreneurs de spectacles et adhérents du PRODISS 
n’attendent plus que vous. Ce parcours reflète la diversité de nos membres 
: humour, chant, spectacles musicaux, théâtres et concerts, de quoi 
satisfaire toutes les envies ! 

Munissez-vous de votre programme PRODISS, arpentez la ville 
et rendez-vous du 7 au 30 juillet ! 

EDITO
MALIKA SÉGUINEAU

DIRECTRICE GÉNÉRALE



DONOVAN | DONOVAN EN 
TOURNÉE

LAURENT BARAT | ÉCRAN 
TOTAL

SERENA FISSEAU | SAGE 
COMME SINGE

CHLOÉ LACAN | J’AURAIS 
AIMÉ SAVOIR CE QUE ÇA 
FAIT D’ÊTRE LIBRE

COMBATS DE FEMMES | 
AFFAIRES SENSIBLES

BLØND AND BLÖND AND 
BLÓND | MARIÅJ EN 
CHØNSONS

LES PASSAGERS

TOUT ÇA POUR L’AMOUR !

KOSH | FAUT PAS LOUPER 
L’KOSH

MARCIA HIGELIN

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE | 
VIEUX CON ?

CZESARE

CAROLINE ESTREMO | 
INFIRMIÈRE SA MÈRE

JO BRAMI | SUPER PAUMÉ

JEANNE PLANTE | QUAND 
LES POULES AURONT DES 
DENTS

LE TMH | BINGO ! UN LOTO 
MUSICAL

CHRISTOPHE RODOMISTO 
| BIS REPETITA

LE MONDE DU SILENCE 
GUEULE !!!

Du 07 au 26 juillet 2022

Les 11, 18 et 25 juillet 2022

Du 07 au 30 juillet 2022

Du 07 au 26 juillet 2022

Du 7 au 30 juillet 2022

Du 07 au 18 juillet 2022

Du 07 au 30 juillet 2022

Du 07 au 28 juillet 2022

Du 07 au 30 juillet 2022

Du 07 au 17 juillet 2022

HASSAN DE MONACO
Du 07 au 30 juillet 2022

Du 08 au 30 juillet 2022

Du 20 au 30 juillet 2022

Les 12 et 13 juillet 2022

Du 07 au 30 juillet 2022

Du 07 au 30 juillet 2022

Du 07 au 13 juillet 2022

Les 14 et 15 juillet 2022

Du 07 au 30 juillet 2022

07. 

19. 

39. 

11. 

09. 

15. 

21. 

16. 

VOLE EDDIE, VOLE !
Du 07 au 30 juillet 2022
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PRODUCTIONS

DIRECTO 
PROD.

VICTORIE 
MUSIC

LA FAMILIAINOOVE 

PRODUCTIONS

KI M'AIME 
ME SUIVE

BLUE LINE 

PRODUCTIONS

GREEN FEST
Les 13 et 14 juillet 2022

33. 

MADAME 

ARTHUR

PHILIPPE 
DELMAS 
ORGANISATION

CARAMBA 
CULTURE 
LIVE

LITTLE BROS. 

PRODUCTIONS

LES 
PRODUCTIONS 
ADONIS

MADAME ARTHUR
Du 12 au 22 juillet 2022

ALEXANDRA PIZZAGALI 
C’EST DANS LA TÊTE | 
CHAPITRE 1

OLD TROUT PUPPET 
WORKSHOP | LA 
MORT GRANDIOSE 
DES MARIONNETTES, 
VARIATIONS

RÉGIS TRUCHY
ECCENTRIC, 
UNE COMÉDIE 
CHORÉGRAPHIQUE

MATTHIEU PENCHINAT | 
QUI FUIS-JE ?

SCALI DELPEYRAT | JE NE 
SUIS PLUS INQUIET

CHLOÉ OLIVERES | QUAND 
JE SERAI GRANDE, JE 
SERAI PATRICK SWAYZE

Du 07 au 30 juillet 2022

Du 07 au 30 juillet 2022

Du 07 au 29 juillet 2022

Du 07 au 30 juillet 2022

Du 07 au 30 juillet 2022

Du 07 au 30 juillet 2022
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29. 

31. 

LES FOUTOUKOURS | GLOB

JACKIE STAR & 
COMPAGNIE |
LA REVANCHE

WANTED POSSE | STEPS 
ON STRINGS 

Du 07 au 30 juillet 2022

Du 07 au 30 juillet 2022

Du 07 au 30 juillet 2022

35. 

35. 

36. 

QUARTIER 

LIBRE 

PRODUCTIONS



76

BLEU CITRON

PRODUCTIONS

Basée à Toulouse, Bleu Citron 
est une société de production de 
spectacles dont les trois activités 
majeures rayonnent dans le grand 
Sud-Ouest et dans toute la France.

Localement, elle organise plus de 
180 spectacles (musique, humour, 
etc.) dans des salles de 300 à 
11 000 places. Elle assure toutes 
les étapes des grandes tournées 
hexagonales d’artistes de premier 
plan. 

Enfin, elle produit et apporte 
son efficacité logistique à des 
festivals d’envergure.

Hugo Breton | Bookeur

Vincent Cron | Bookeur

hugo@bleucitron.net

vincent@bleucitron.net

06 79 72 64 88

06 17 74 74 37

DONOVAN

CAROLINE ESTREMO

DONOVAN 
DONOVAN EN TOURNÉE

CAROLINE ESTREMO 
INFIRMIÈRE SA MÈRE

Quand il quitte la rue pour la scène, 
Donovan offre un spectacle bien particulier 
dans lequel les spectateurs vont passer 
par toutes les émotions : joie, rire, surprise, 
tristesse … 

C’est un véritable show où il va vous faire 
voyager dans son univers, un mélange de 
show magique, de concert, de standup… 

Caroline Estremo est infirmière aux 
urgences de Toulouse depuis 8 ans. Elle 
a ému la Toile en 2016 en postant sur 
les réseaux une vidéo à chaud sur ses 
conditions de travail et les difficultés de 
l’hôpital public. 

Donovan veut simplement passer une 
incroyable soirée entre potes. Donovan joue 
le rôle du showman : amical, capable de 
faire rire, de surprendre et de faire réfléchir. 
Vous sortirez de son spectacle abasourdi 
par sa magie et en même temps motivé à 
réaliser vos rêves les plus fous.

En 2017, elle publie son premier livre sur les 
réalités de son quotidien. Vendu à 20 000 
exemplaires #infirmière est aujourd’hui 
un incontournable des étudiant(e)s 
infirmiers(ères).
 
« Parce que quand on rit on est plus beau 
que quand on pleure », c’est avec son seule-
en-scène Infirmière Sa Mère ! qu’elle persiste 
et signe sa déclaration d’humour et d’amour 
aux soignants.

Théatre Le Palace | du 07 au 30 juillet 2022 | 15h10

Théatre Le Paris | les 12 et 13 juillet 2022 | 21h15

 →   Relâches les mardis 12, 19 et 26 juillet
1

2

 → bleucitron.net

Plus d’informations

Plus d’informations

https://www.bleucitron.net/
https://www.bleucitron.net/artiste/donovan
https://www.carolineestremoofficiel.com/
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INOOVE 

PRODUCTIONS 

Depuis 2012, Inoove est 
spécialisée dans la production 
de spectacles vivants, la 
médiation de projets culturels et 
l’accompagnement des artistes 
vers la professionnalisation. 

Basée à Avignon, la structure 
défend une vision écoresponsable 
et maîtrisée de l’événementiel 
tout en anticipant en permanence 
les mouvances d’un secteur en 
pleine transition écologique. 

Notre expertise et notre 
connaissance aiguisée de la 
production opérationnelle nous 
permettent de répondre aux 
besoins des institutions, des 
professionnels et des intermittents 
du spectacle en apportant des 
solutions modernes, créatives et 
durables.

Teddy Sambuchi | Directeur
teddy@inoove.fr
06 86 74 89 88

GREEN FEST FESTIVAL 2022

Le Green Fest est un festival de musique 
électronique basé à Avignon intégrant 
une forte dimension écologique, sociale et 
sociétale. 

Créé en 2015, il répond à plusieurs objectifs:

 → répondre aux exigences des festivaliers; 
 → favoriser la circulation des artistes 

français et internationaux ;
 → participer au développement de 

l’émergence artistique locale ;
 → sensibiliser les festivaliers au respect de 

l’environnement ;
 → inciter les acteurs culturels à s’inscrire 

dans une démarche écologique ;
 → soutenir l’emploi des intermittents du 

spectacle ;
 → développer un réseau de partenaires.

Parc Chico Mendes | les 13 et 14 juillet 2022

 → inooveproduction.fr

Plus d’informations

https://inooveproduction.fr/
https://greenfest.fr/
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LA FAMILIA
Créée en mars 2007 par 
Julien Soulié, La Familia est 
historiquement la structure de 
management qui accompagne 
Alexis HK. À la tête de la société 
depuis 2013, Kevin Douvillez 
(gérant) et Christelle Florence 
(administratrice) accompagnent 
Cabadzi, Chloé Lacan, Garçons 
(Zaza Fournier, Cléa Vincent, 
Carmen Maria Vega et Chloé 
Lacan), et Mariscal. Ainsi, 
aujourd’hui, la production de 
spectacles et d’albums ont 
pris la tête des activités de la 
société, suivies par la production 
audiovisuelle et les éditions 
qui viennent compléter le 
champ d’actions de La Familia. 
Depuis 2017, les productions 
de Madamelune rejoignent le 
catalogue avec Birds on a wire 
notamment. Aujourd’hui, d’autres 
artistes ont choisi La Familia 
pour leurs nouvelles créations : 
Babx, Estelle Meyer, Fixi & Nicolas 
Giraud, le TMH, Lior Shoov, Marie 
Perbost et Pharaon de Winter. La 
marque de fabrique de La Familia 
se dessine avec le développement 
de projets et spectacles hybrides 
élégants et racés, où la chanson 
croise le stand-up, l’électro, le 
baroque, le classique, la vidéo 
et aujourd’hui le théâtre, le jazz, 
l’afrobeat, l’improvisation et l’art 
lyrique.

Laurent Carmé |  Chargé des productions

Simon Doudard | Chargé de diffusion

laurent@la-familia.fr

simon@la-familia.fr

09 81 75 95 36

07 52 08 30 19

CHLOÉ LACAN | NINA SIMONE
J’AURAIS AIMÉ SAVOIR CE QUE ÇA FAIT D’ÊTRE LIBRE

LE TMH
BINGO ! UN LOTO MUSICAL

Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle, 
évoque ses propres souvenirs d’enfance et de femme en 
devenir. Avec le multi-instrumentiste Nicolas Cloche, ils 
explorent à deux voix ce lien si particulier que l’on tisse avec 
les artistes traversant nos vies. 

Au portrait fantasmé de Nina Simone se mêle le récit musical 
d’une adolescence. Le duo, d’une inventivité foisonnante, 
raconte, chante, joue et pose un regard très personnel sur le 
répertoire et le destin de cette musicienne d’exception.

Digne héritier du célèbre Ensemble Clément Janequin, 
le TMH (Trio Musica Humana) explore depuis 12 ans avec 
une rare intensité le répertoire de la musique à trois voix 
de la Renaissance, redonnant vie à ces œuvres par une 
interprétation exigeante, passionnée et non dénuée 
d’humour. 

Avec Bingo ! Un loto musical, leur nouveau spectacle mis 
en scène par Corinne Benizio du duo Shirley & Dino, le TMH 
explore d’autres genres musicaux, de l’opérette à Starmania 
en passant par Claude François, Boby Lapointe ou Purcell, 
sans oublier ses fondamentaux de la Renaissance, dans 
le cadre d’un véritable loto au ton décalé, burlesque et 
totalement décomplexé. C’est un spectacle, certes, mais 
aussi et surtout un jeu populaire… qui pourra peut-être faire de 
vous le grand gagnant du Bingo ! Venez tenter votre chance…

Théatre La Manufacture | du 07 au 26 juillet 2022 | 21h20

Théatre La Manufacture | du 07 au 13  juillet 2022 | 23h00

 →   Relâches les 13 et 20 juillet

3

3

 → la-familia.fr

Plus d’informations

Plus d’informations

https://la-familia.fr/
https://la-familia.fr/artiste/chloelacan-ninasimone/ 
https://la-familia.fr/artiste/bingo/ 
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CHRISTOPHE RODOMISTO
BIS REPETITA

Cela pourrait s’appeler cinéma vivant… Quatre artistes – 
comédiens et musiciens – revisitent un film de Jess Franco et 
abolissent les frontières entre scène et écran. Une fiévreuse 
plongée dans l’univers du cinéaste espagnol. Intense et 
pénétrant ! Êtes-vous prêt pour une expérience immersive ? 
Mettez-vous à l’aise, l’extase vous attend. 

Le réalisateur en était adepte, autant que du mélange des 
genres. Connu pour sa farouche liberté et inspiré par le 
célèbre texte de Sade, il filme en 1970, dans Les Inassouvies, 
l’éducation sexuelle d’une jeune fille innocente qui vire au 
cauchemar. Point de boudoir ici ni de philosophie mais des 
visages, des corps, des voix, une batterie et une guitare 
électrique.

Christophe Rodomisto et sa bande s’approprient ce film sous 
nos yeux captivés, dans une performance musicale et sonore 
qui donne à cette œuvre brûlante une saisissante troisième 
dimension. Bis Repetita invite à une séance de cinéma 
scénique aussi troublante qu’une cérémonie secrète dont 
on ressort initiés, frissonnant d’un plaisir dont on ne saurait 
dire s’il a été de sensualité ou d’épouvante. Ce qui est sûr en 
revanche, c’est qu’on en redemande. Un jouissif hommage à 
ne pas manquer !

Théatre La Manufacture | les 14 et 15 juillet 2022 | 23h003

Plus d’informations

https://la-familia.fr/artiste/bis-repetita-cine-concert/ 
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KI M'AIME 

ME SUIVE

Créée en 2005, KI M’AIME ME 
SUIVE est devenue un acteur 
majeur de la production de 
spectacles en France. Sa 
singularité ? L’éclectisme. 

Du seul-en-scène aux pièces 
de théâtre en passant par les 
concerts, un mot d’ordre unique : 
générer des émotions auprès du 
public !

Audrey Monnin | Directrice de production
amonnin@kimaimemesuive.fr

COMBATS DE FEMMES
AFFAIRES SENSIBLES

LE MONDE DU SILENCE GUEULE !!!

Affaires Sensibles, l’émission phare de 
France Inter est adaptée au théâtre. 

Avec la complicité de Clémence Thioly, 
Fabrice Drouelle nous raconte avec cette 
voix, ce talent et cette singularité, des 
combats de femmes qui nous replongent 
dans des moments de vies intenses : 
Pauline Dubuisson, amoureuse et 
transgressive, Marie Humbert, courageuse 
et déchirée, Édith Cresson, indépendante et 
anticonformiste. 

Les habitants des Océans en ont assez 
de se taire. Ils organisent un plateau 
de stand-up pour s’adresser aux 
humains.  Du minuscule picoplancton à la 
majestueuse baleine, ils nous expliquent 
le fonctionnement des Océans : la 
photosynthèse, l’importance du corail, la 
symbiose, l’Histoire des océans... 

Des destins de femmes hors du commun qui 
ont incarné à elles seules la liberté.

... mais aussi la surexploitation dramatique 
des ressources marines par les hommes, 
les risques de la pollution et de la pêche 
intensive, le tout avec un maximum 
d’humour et de tendresse. 

Leur conclusion est que si c’est une réalité 
que nous sommes en train de perdre les 
océans, c’est aussi une réalité que nous 
pouvons les sauver. Un spectacle pour 
apprendre, comprendre, rire et s’émerveiller.

Théatre La Scala Provence | du 07 au 30 juillet 2022 | 12h20

Théatre du Roi René | du 07 au 30 juillet 2022 | 10h00

 →   Relâches les lundis 11, 18 et 25 juillet

 →   Relâches les lundis 11, 18 et 25 juillet

4

5

 → kimaimemesuive.fr

Plus d’informations

Plus d’informations

https://www.kimaimemesuive.fr/
https://www.kimaimemesuive.fr/affaires-sensibles
https://www.kimaimemesuive.fr/le-monde-du-silence-gueule
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LES PASSAGERS

VOLE EDDIE, VOLE !

Une commerçante palestinienne est 
convoquée par un officier de police 
israélien qui veut lui poser quelques 
questions dans le cadre d’une enquête de 
routine ; pressée de rejoindre son travail, 
Amina Lamdani espère expédier cette 
formalité mais face à elle, l’inspecteur 
David Stern semble décidé à prendre son 
temps. 

D’emblée, les remarques acerbes ou 
sarcastiques fusent de part et d’autre, 

Michael Edwards, appelé aussi « Eddie », 
« Ed », « le Bigleux », « le Moche », a douze 
ans et vit dans une petite ville d’Angleterre. 
Un soir, par hasard, il découvre à la 
télévision les jeux Olympiques d’hiver. C’est 
une révélation : un jour, il représentera son 
pays à cet événement sportif mondial. 

et l’entretien anodin se transforme 
insensiblement en interrogatoire sous haute 
tension. Un mois plus tôt, un attentat-
suicide a fait de nombreuses victimes parmi 
les passagers d’un bus d’une ligne très 
fréquentée de Jérusalem. 

Il s’avère que l’inspecteur Stern soupçonne 
Amina d’être liée au terroriste qui, ce jour-là, 
a fait sauter sa charge d’explosifs quelques 
minutes après qu’elle soit descendue du bus.

Mais comment avoir le niveau quand 
on vient d’un pays où les sports d’hiver 
n’existent pas, quand sa propre famille 
s’oppose à son choix, quand on a déjà 
beaucoup de retard sur ses rivaux et quand 
on n’a même pas les moyens de s’entraîner ?
Vole Eddie, vole ! retrace l’histoire vraie 
d’un destin hors du commun. Et si croire 
en sa bonne étoile était le meilleur moyen 
d’accomplir ses rêves ?

Théatre du Chêne Noir | du 07 au 30 juillet 2022 | 19h30

Théatre Buffon | du 07 au 30 juillet 2022 | 12h50

 →   Relâches les 11, 18 et 24 juillet

 →   Relâches les mercredis 13, 20 et 27 juillet

6

7

TOUT ÇA POUR L’AMOUR !

Texte ciselé, verbe savoureux et parfois 
fleuri interprété avec fougue et passion, 
ce seul-en scène s’adresse à tous. Ceux 
qui ont adoré découvrir la littérature à 
l’adolescence pour ne plus la quitter… et 
ceux qui ont détesté !

Évocation virevoltante et captivante de 
l’Antigone de Sophocle en passant par 
Flaubert, Rimbaud, Camus...
Ce spectacle prend sa source dans l’histoire 
vraie d’une femme, enseignante et d’un 
amour pur et absolu.

Théatre Les Doms | du 07 au 28 juillet 2022 | 14h15
 →   Relâches les 12, 19 et 24 juillet

8

Plus d’informations

Plus d’informations

Plus d’informations

https://www.kimaimemesuive.fr/les-passagers
https://www.kimaimemesuive.fr/vole-eddie-vole
https://www.kimaimemesuive.fr/tout-ca-pour-l-amour
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DIRECTO 

PROD.

Depuis 2001, Directo Prod. produit 
et diffuse chaque année plus de 
500 spectacles par an en France 
et à l’international. Ses spectacles 
internationaux sur le patrimoine 
musical français font le tour du 
monde et sont vus par des millions 
de spectateurs. 

Spécialisés aussi dans l’humour, 
Directo Prod. conseille et manage 
la carrière d’humoristes de 
talents et offre la plus grande 
programmation de spectacles 
d’humour dans le sud-est de la 
France. Son département de 
création de spectacles originaux 
propose également un large 
choix de spectacles jeune public 
offrant ainsi, chaque année, des 
spectacles adaptés à un public 
familial. 

Directo Prod. réalise de nombreux 
festivals et grands événements de 
la région sud-est. 

Fort de son expérience, Directo 
Prod. est considéré aujourd’hui 
comme un partenaire privilégié 
pour des centaines de clients dans 
le monde qui lui font confiance.

Sabine Marsalla | Responsable production et chargée de diffusion
s.marsalla@directoproductions.com
06 20 44 46 04

LAURENT BARAT
ÉCRAN TOTAL

JO BRAMI
SUPER PAUMÉ

Laurent Barat est un homme de son temps, 
complètement accro aux écrans ! 

N’éteignez surtout pas vos téléphones 
pendant le spectacle, de toute façon celui 
de Laurent Barat restera allumé au cas où… 
Il explore cette dépendance avec son sens 
inné de la vanne et de l’’improvisation ! 
Car nous sommes tous devenus dépendants 
aux écrans ! 

Lui le premier !

Superpaumé - adj. inv. 
Super perdu, formidablement 
désorienté. Syn. : étonnamment 
égaré, merveilleusement inadapté, 
magnifiquement éloigné. 

Ex. : Jo Brami est aussi super que paumé, et 
réciproquement.

Théatre Bô Avignon | les 11, 18 et 25 juillet 2022 | 20h30

Théatre Bô Avignon | du 07 au 30 juillet 2022 | 20h30
 →   Relâches les lundis 11, 18 et 25 juillet

9

9

 → directoproductions.com

Plus d’informations

Plus d’informations

https://www.directoproductions.com/fr/productions/
http://www.laurentbarat.com/
https://www.directoproductions.com/fr/production/herve-dipari-2/ 
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BLUE LINE

PRODUCTIONS

Tout a commencé autour du jazz à 
la fin de l’année 1986.

Progressivement, Blue Line s’est 
tournée vers les musiques du 
monde en collaborant avec 
entre autres Manu Dibango, Idir, 
Souad Massi, Daby Touré, Flavia 
Coelho mais aussi vers la chanson 
française avec les Wriggles, 
Volo, Joyeux Urbains, Zebda, 
Chloé Lacan, Karimouche, etc. 
Depuis 2008, Blue Line s’investit 
aussi dans le milieu du cirque 
contemporain en collaborant 
avec la compagnie canadienne 
les 7 Doigts dont les spectacles 
Traces, Loft, Psy, La Vie et 
Cuisine & Confessions, font le 
tour du monde. Producteurs 
pionniers dans ce domaine, 
Blue Line intègre petit à petit de 
nouveaux spectacles de cirque, 
mais aussi de théâtre musical et 
autres formes « étonnantes » en 
accueillant des compagnies telles 
que Les Franglaises, Cirque Le 
Roux ou encore Pockemon Crew :
compagnies dont les multiples 
représentations à Bobino sont de 
véritables succès !

Pauline Dumortier | Chargée de production

Laure Altar | Responsable communication

pauline@blueline.fr

laure@blueline.fr

06 84 62 22 45

06 74 84 62 18

BLØND AND BLÖND AND BLÓND 
MARIÅJ EN CHØNSONS

KOSH
FAUT PAS LOUPER L’KOSH

Après Hømåj à la chønson française, venez 
découvrir MARIÅJ EN CHØNSONS, le 
nouveau spectacle des Blønd and Blönd 
and Blónd ! 

French touch, guimauve, variétoche, java-
musette : aucun classique ne résiste à leur 
suéditude corrosive et passionnée !

KOSH est un artiste multiple et inclassable, 
reconnu pour son incroyable talent de 
beatboxer, il met son talent dans ce premier 
seul-en-scène qui mêle récit de vie, humour 
et bruitages. Il nous conte avec humour la 
découverte de son art mais sa route est 
semée d’embûches et son parcours de vie 
peu banal. 

Vous êtes convié·e·s au repas de noce 
de Magnus et Gwendoline. C’est tout 
naturellement que ce Suédois et cette 
Française se sont tourné·e·.s vers les Blønd 
and Blönd and Blónd pour célébrer leur 
union. Si vous aimez Ingmar Dassin et Joe 
Bergman, ce spectacle est pour vous !

Agrémenté de sons aussi fous que 
surprenants comme la guitare électrique de 
son frère, le chant des oiseaux, l’ascenseur 
ou même le panda qui vomit, Kosh nous 
raconte avec humour et tendresse ses 
voyages et anecdotes dans un spectacle 
tout public, drôle et novateur. Un conseil ? 
Faut pas louper l’KOSH !

Théatre Le Paris | du 07 au 18 juillet 2022 | 15h45

Théatre La Scala Provence | du 07 au 30 juillet 2022 | 14h00

 →   Relâche le 11 juillet

 →   Relâches les 11, 18 et 25 juillet

2

4

 → bluelineproductions.info

Plus d’informations

Plus d’informations

https://www.bluelineproductions.info/
https://billetterie.leparisavignon.com/events/484
https://www.bluelineproductions.info/spectacles/kosh-avignon
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MARCIA HIGELIN

CZESARE

Marcia Higelin nous fait traverser une 
tempête intime avec « Prince de Plomb » 
en y chantant sa singularité, son audace, 
sa liberté. On rencontre une voix puissante, 
lumineuse, qui nous renvoie à notre propre 
force, et on se laisse porter par cette 
histoire que nous avons peut-être tous 
connue : celle du deuil d’un fantasme 
romantique.

Czesare (Emma Cesari) est une autrice-
compositrice-interprète de 23 ans,  
originaire de Provence. Bercée depuis son 
plus jeune âge par les mélodies jazz de son 
père batteur, elle se découvre très tôt une 
passion pour la musique et est aujourd’hui 
une guitariste confirmée.

Funk disco lancinant à la Keziah Jones 
et chanson française mâtinée d’électro, 
l’univers de Czesare est solaire - mais pas 
que. Naviguant entre ombre et lumière, 
elle chante sa solitude, ses démons, ses 
déboires amoureux et son androgynie.

Théatre l’Arrache-Cœur | du 07 au 17 juillet 2022 | 20h30

Théatre l’Arrache-Cœur | du 20 au 30 juillet 2022 | 20h30

 →   Relâche le 12 juillet

 →   Relâche le 26 juillet

10

10

HASSAN DE MONACO

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE
VIEUX CON ?

Si rire est bon pour la santé, Hassan de 
Monaco est une véritable cure de jouvence, 
un doliprane de l’humour ! Une vie qu’il 
partage entre le bloc opératoire le jour au 
centre hospitalier Princesse-Grace et sur 
scène la nuit, bilan : un spectacle composé 
d’autodérision et de finesse, qui permet 
de lutter efficacement contre toute forme 
de stress. Effets secondaires possibles : 
douleurs abdominales et contracture de 
la mâchoire. Pas de contre-indication et 
sans prescription médicale. Attention : 
des phénomènes d’accoutumance, voire 
d’addiction ont été rapportés par le public.

Avec ses petits poings rageurs et le peu de 
cerveau disponible qui lui reste, Christophe 
Alévêque, dans son nouveau spectacle, 
entre en lutte contre la mièvrerie, 
l’hypocrisie, le lissage de la pensée.

Bref contre « l’Empire du bien » qui lui 
donne des boutons dans le cerveau. À 
tel point qu’il se demande s’il ne serait 
pas devenu un vieux con ! Défenseur de 
la liberté d’expression totale, à l’esprit 

 Le saviez-vous ? Actuellement en résidence 
au Point Virgule à Paris, Hassan chronique 
également chaque semaine en direct sur 
France Bleu Azur. 

Prix du Jury du festival niçois «Les fourre de Rire» 
« BEST DE L’HUMOUR », 2018 nomination par un 
jury de professionnels (dispositif de repérage et 
d’accompagnement de nouveaux talents internationaux 
francophones de l’humour). 
« AZURÉEN DE L’ANNÉE », Nice-Matin, 2019 et 2020
Prix du Jury au festival «les Fous Rires» d’Avignon, 2020
Prix du Public au festival du rire de St-Raphaël, 2021.

critique aiguisé, adepte du plaisir, contre la 
censure... donc un vieux con ! La tyrannie 
de la bienveillance n’a pas de limite. Lui non 
plus ! Un nouveau spectacle explosif de 1h20 
pour expliquer le monde d’aujourd’hui à son 
fils de 4 ans. 

« Les vrais artistes ne méprisent rien, ils 
s’obligent à comprendre. » Albert Camus
 

Théatre Le Palace | du 07 au 30 juillet 2022 | 16h35

CinéVox Théatre | du 08 au 30 juillet 2022 | 18h00

 →   Relâche le 16 juillet

 →   Relâches les lundis 18 et 25 juillet

1

11

Plus d’informations

Plus di’nformations

Plus d’informations

Plus d’informations

https://www.bluelineproductions.info/concerts/marcia-higelin 
https://www.bluelineproductions.info/concerts/czesare
https://www.facebook.com/HassandeMonaco
https://www.bluelineproductions.info/spectacles/christophe-aleveque
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Découvreur de talents depuis 20 
ans : la société Artistic Records, 
dirigée par Philippe Delmas, 
est essentiellement axée vers 
la recherche et la production 
d’artistes humoristes. 

Au début des années 2000, ce 
dernier associé à Thierry Ardisson 
(producteur TV de l’émission culte 
«Graines de stars») a découvert en 
parcourant la France de nombreux 
talents comme Jean Dujardin, 
Alizée, Bruno Salomone... Depuis 
ces années, de nombreux artistes 
ont rejoint et confié à Artistic 
Records leur développement et 
leurs tournées comme : Noëlle 
Perna, Jeff Panacloc, Anthony 
Kavanagh, Chantal Ladesou, 
Patrick Sébastien.... 

Aujourd’hui, Artistic Records c’est 
plus de 300 dates de tournées 
par an, plus de 10 artistes en 
production exclusive, 3 théâtres 
en exploitation.

PHILIPPE 

DELMAS 

ORGANISATION

Barbara Crouzet | Chargée de production
barbara@artisticrecords.fr
06 65 45 19 78

ALEXANDRA PIZZAGALI 
C’EST DANS LA TÊTE - CHAPITRE I

Comme par accident, une jeune femme 
se raconte, simplement ; sans mesurer 
la candeur, l’extravagance, ou l’horreur 
du propos. « Tout ça, c’est dans la tête » 
s’entendait-elle dire, il était temps de faire 
le vide.

Théatre La Scala Provence | du 07 au 30 juillet 2022 | 19h00
 →   Relâches les lundis 11, 18 et 25 juillet

4

 → artisticrecords.fr

Plus d’informations

http://artisticrecords.fr/
http://www.artisticrecords.fr/artistes/alexandra-pizzagali 
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LES 

PRODUCTIONS

ADONIS

Les Productions Adonis, c’est 
l’alchimie entre le divertissement 
grand public et la culture pour 
tous ! Spécialisées dans la 
production d’événements grand 
public, Les Productions Adonis 
sont au cœur de projets de grande 
ampleur et à fort retentissement 
médiatique dans le domaine du 
spectacle et de la culture : 
- Expositions : Toutankhamon, 
Machu Picchu, Star Wars, Harry 
Potter... 
- Visites-Spectacles : Visites 
théâtralisées des plus beaux 
endroits de Paris
- Spectacles immersifs : Inside 
Opéra, Inside PSG…

Depuis 2021, Les Productions 
Adonis ont ouvert un nouveau 
département dédié à la 
production d’humoristes. Et c’est 
avec une immense joie que nous 
accompagnons cet artiste hors 
du commun qu’est Matthieu 
Penchinat avec son spectacle 
révélation « Qui fuis-Je ? »

Grégory Mangeret | Producteur

Léa Fauchier | Responsable des productions

gmangeret@productionsadonis.com

lfauchier@productionsadonis.com

MATTHIEU PENCHINAT
QUI FUIS-JE ?

De On ne demande qu’à en rire à Philippe 
Decouflé, Matthieu Penchinat débarque au 
Festival off d’Avignon dans son spectacle 
révélation « Qui fuis-Je ? » Comment fait-on 
pour être soi-même puisqu’on n’est jamais 
la même personne selon les gens avec 
qui on est ? Un maître yogi très agacé, 
un psychologue qui s’écoute parler, une 
animatrice radio que personne n’appelle... 
Voilà certains des personnages qui 
habitent Matthieu Penchinat ! 

Dans ce deuxième spectacle, le comédien 
se pose la question « Qui fuis-je ? » Il nous 
propose, à travers un humour physique, 
absurde et clownesque, un camaïeu de 
personnages qui nous embarquent dans 
une folle errance intérieure... Un spectacle 
artistique et populaire qui raconte une 
quête burlesque... Jusqu’à lui-même ! 

Théatre des Brunes | du 07 au 30 juillet 2022 | 17h45
 →   Relâches les mardis 12, 19 et 26 juillet

12

NICE-MATIN

France Bleu

TÉLÉRAMA TT

« Indéfinissable, Matthieu Penchinat 

dessine les contours d’une nouvelle 

manière de faire vivre les planches : 

C’est drôle, sincère, que du talent ! »

« Un vrai clown du XXIe siècle ! »

« Une jolie quête, dans sa forme 
la plus pure. »

 → productionsadonis.com

Plus d’informations 

https://www.productionsadonis.com/
https://www.matthieu-penchinat.fr/
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CARAMBA 

CULTURE LIVE

Au départ spécialisé dans le 
jazz et les musiques du monde, 
Caramba est aujourd’hui le 
représentant d’artistes de toutes 
nationalités et de tous styles 
musicaux (chanson, rock, pop, 
hip-hop, world, jazz…) pour la 
France mais également pour le 
monde. Dénicheuse de talents, la 
société développe un catalogue 
de jeunes pousses prometteuses 
comme Ibeyi, Theo Lawrence, 
Hoshi, Faada Freddy… Elle 
contribue également à asseoir 
sur un plan international la 
notoriété d’artistes confirmés 
comme ZAZ, Claudio Capéo, 
Ben l’Oncle Soul, Imany, Tiken 
Jah Fakoly… À la fois producteur, 
promoteur et surtout tourneur, 
ces dernières années Caramba a 
diversifié son offre et développe 
désormais des spectacles : 
Slava’s Snowshow, Luc Langevin 
Cirque Alfonse, Cirque Éloize... 
Caramba c’est aussi un label 
avec Musique Sauvage et une 
agence événementielle avec 
l’Happycultrice. Société toujours 
en expansion et portée par 
Charlotte et Luc Gaurichon, 
Caramba s’inscrit comme 
un acteur indépendant et 
incontournable du marché de 
la musique, du spectacle et de 
l’entertainment en France.

Charlotte Prevost | Directrice pôle spectacle

Adèle De Gea | Responsable communication

charlotte.prevost@caramba.fr

adele.de-gea@caramba.fr

01 42 18 20 28

01 42 18 17 10

SCALI DELPEYRAT
JE NE SUIS PLUS INQUIET

OLD TROUT PUPPET WORKSHOP
LA MORT GRANDIOSE DES 
MARIONNETTES, VARIATIONS

Comédien singulier au théâtre (mise en 
scène par Denis Podalydès, David Lescot, 
ou Olivier Py) comme au cinéma et la 
TV (Baron Noir, Les Tuches, Le Goût des 
autres), Scali Delpeyrat se dévoile pour la 
première fois dans un seul en scène.

Je ne suis plus inquiet, c’est un assemblage 
de séquences loufoques et émouvantes, où 
se bousculent l’histoire vraie de ses grands-

Cette délirante danse macabre teintée 
d’humour noir et de burlesque nous plonge 
dans une succession d’aventures héroïques 
et satiriques. Des marionnettes, dont la 
vie ne tient qu’à un fil, vouées à des morts 
aussi certaines que farfelues, rendront leur 
dernier soupir pour notre plus grand plaisir. 

parents échappés miraculeusement des 
rafles du Vel’ d’Hiv, les dîners en ville, ses 
histoires d’amour contrariées, sa relation 
avec son père, son enfance dans le sud-
ouest...

Un spectacle savoureux, mélange d’humour 
et de perplexité, pimenté d’un sens aigu du 
détail incongru et autres bizarreries de la vie 
quotidienne.

Une inventivité à couper le souffle, menée 
par une troupe d’artistes canadiens 
délirants et audacieux.

Théatre La Scala Provence | du 07 au 30 juillet 2022 | 11h00

Théatre du Girasol | du 07 au 28 juillet 2022 | 10h25

 →   Relâches les lundis 11, 18 et 25 juillet

 →   Relâches les lundis 11, 18 et 25 juillet

RÉSERVATIONS : CARAMBA.FR & POINTS DE VENTE HABITUELS
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Je ne suis
plus

4

13

 → caramba.fr

Plus d’informations

Plus d’informations

https://www.caramba.fr/
https://www.caramba.fr/artistes/scali-delpeyrat/
https://www.theoldtrouts.org/
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LITTLE BROS. 

PRODUCTIONS

Little Bros. est une société de 
production de spectacles vivants 
et de management d’artistes 
créée en 2011 par Gilles et 
Matthieu Petit. 

Little Bros. produit les spectacles 
de Franck Dubosc, Arnaud 
Ducret, Jérôme Commandeur, 
Jeanfi Janssens, Fills Monkey et 
plus récemment Eva Rami, Régis 
Truchy, Chloé Oliveres et Anne 
Roumanoff. Gilles Petit est l’agent 
exclusif de Laurent Ruquier.

Marie Pichon | Chargée de diffusion

Emmanuelle Duhot | Chargée de diffusion

marie@littlebros.fr

emmanuelle@littlebros.fr

06 42 27 66 76

06 68 01 59 34

CHLOÉ OLIVERES
QUAND JE SERAI GRANDE, JE SERAI 
PATRICK SWAYZE

RÉGIS TRUCHY
ECCENTRIC, UNE COMÉDIE 
CHORÉGRAPHIQUE

À la manière d’une Annie Ernaux qui aurait 
mangé Florence Foresti, Chloé joue ses 
grandes déceptions et ses petites victoires 
avec beaucoup d’autodérision, le sens du 
tragique, une chanson en yaourt, quelques 
personnages, et pas mal de danse lascive. 

À 8 ans, elle découvre Dirty Dancing, et 
décide que quand elle sera grande elle sera 
comédienne pour vivre des histoires d’amour 

Depuis les années 90, Régis Truchy, légende 
de la danse hip-hop, s’est fait connaître 
dans le monde entier par son style 
désarticulé. Virtuose de la danse et poète 
dans son jeu clownesque, on l’appellera 
l’Eccentric Dancer. La danse excentrique, 
ce langage universel, trouve ses origines 
dans la pantomime. C’est l’histoire d’un 
mouvement qui devient dansé puis comique. 
C’est la comédie chorégraphique !

avec Patrick Swayze. À 30 ans elle cofonde 
le collectif LES FILLES DE SIMONE, et crée 
C’est un peu compliqué d’être l’origine du 
monde et Les secrets d’un gainage efficace 
qui connaissent un succès fou au Théâtre 
du Rond-Point et à Avignon. À 39 ans (et 
demi), féministe et midinette, ou midiniste, 
ou féminette, elle se lance allègrement dans 
son premier seule-en-scène.

Sur différents styles musicaux, Régis nous 
propose sa vision artistique et sensible du 
langage corporel, entre performance et 
humour, nous livrant ainsi tout un panel 
d’émotions mises en mouvement. Eccentric 
est un concentré de poésie et d’énergie 
survitaminée qui nous emmène dans un 
univers décalé où il fait bon retrouver son 
âme d’enfant.

Théatre des Béliers | du 07 au 30 juillet 2022 | 14h30

Théatre de la Danse / Golovine | du 07 au 29 juillet 2022 | 14h15

 →   Relâches les mardis 12, 19 et 26 juillet

 →   Relâches les lundis 11, 18 et 25 juillet

14

15

 → littlebros.fr

Plus d’informations

Plus d’informations

https://www.littlebros.fr/
https://www.littlebros.fr/
https://www.littlebros.fr/
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MADAME 

ARTHUR

Musiciens, chanteurs, comédiens, 
maquilleurs : ils sont tous 
différents mais se rejoignent par 
leur amour du cabaret. 

Chaque semaine, le casting 
change et quatre artistes de la 
troupe s’illustrent pour rendre 
hommage à un thème qui leur est 
cher, avec un humour qui rime 
avec glamour.

En deuxième partie de soirée, au 
cabaret Madame Arthur, haut 
lieu de création et de liberté, on 
découvre des artistes méconnus 
ou oubliés du grand public : Marie 
Laforêt, Zizi Jeanmaire, ou encore 
Mara. Mais aussi des adaptations 
inédites de tubes internationaux 
« We are the Champions » devient 
« Je vais au Champion » et « Bang 
bang » devient « Gang bang », oui 
car ici on chante tout en français, 
mais à la sauce Madame Arthur !

Laure Lamaison | Chargée de communication

Fanta Touré | Programmation et diffusion

communication@divandumonde.com

programmation@divandumonde.com

MADAME ARTHUR

Madame Arthur, cabaret mythique, est sur 
le point de fêter ses 75 ans d’existence. 
Ouvert en 1946, des artistes telles que 
Bambi et Coccinelle ont fait les belles 
heures de ce cabaret travesti. Ce lieu 
redevient aujourd’hui une référence 
artistique qui crée le trouble entre les 
genres et libère la création.

La Madame Arthur du XXIe siècle, incarnée 
par des créatures chimériques, revisite avec 
inventivité chaque semaine du jeudi au 
samedi le répertoire français - de Régine en 

passant par Céline Dion et également Björk 
ou Michael Jackson en version française. 
Pour le Festival off d’Avignon, 4 artistes de 
la troupe - Charly Voodoo, Martin Poppins, 
Odile de Mainville, Vaslav de Folleterre – 
seront du 12 au 22 juillet sur la scène du 
Théâtre du Roi René - la Salle de Roi pour 
une création inédite, irrévérencieuse et 
désopilante sous la direction artistique de 
Pascal Neyron et Sol Espeche.

Théatre du Roi René | du 12 au 22 juillet 2022 | 23h05
 →   Relâche le 18 juillet

5

 → madamearthur.fr

Plus d’informations

https://madamearthur.fr/
https://madamearthur.fr/
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QUARTIER 

LIBRE

PRODUCTIONS

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 
l’organisation de tournées, 
l’importation de spectacles 
internationaux, l’exportation de 
ses artistes à l’international, et 
la création d’événements sur 
mesure.

Marie Ferrières | Diffuseur

Darya Clarinard | Diffuseur

Nathalie Schwerdt | Diffuseur

marief@quartierlibre.fr

darya@quartierlibre.fr

nathalie@quartierlibre.fr

Alexande Baud | Gérant

Lucie Moisan | Chargée de la communication

alexandre@quartierlibre.fr

communication@quartierlibre.fr

01 57 64 18 01

LES FOUTOUKOURS
GLOB

JACKIE STAR & COMPAGNIE
LA REVANCHE

Deux personnages étranges apparaissent 
sur scène. Ils sont touffus, doux et sans âge. 
Arriveront-ils à savoir où ils sont… et où ils 
vont ? Ils attendent… qui ? Ou quoi ? 

Ils attendent que la vie passe, en cherchant 
quoi faire… Ils prennent le temps de regarder 
l’autre, de rire, de pleurer, de monter et de 
redescendre… mais ils prennent surtout le 
temps de prendre le temps. 

Viviane Rose, vêtue de satin bleu, le 
cheveu hirsute et la clope au bec, entame 
son 4e whisky de la matinée… Viviane est 
chanteuse lyrique. Enfin était… 

Car après son dernier scandale à la Scala, 
en 1965, où elle a giflé, mordu et poussé 
dans le public son partenaire, le célèbre 
ténor Tito Ruggiero, elle s’est fait éjecter du 
milieu et descendre par la presse. Depuis, 
Viviane ne chante plus. Les difficultés 
financières s’accumulent. Il est presque 11h, 
ce matin, quand Georges, son majordome, 
lui apporte, dans le petit salon, son café, 
ses cachets et sa tartine beurrée des deux 
côtés. C’est à ce moment que tout bascule. 
Un petit oiseau posé sur le rebord de la 
fenêtre se met à chanter. 

Les surprises de la vie leur indiqueront peut-
être quoi faire et où aller… 

Un spectacle rempli de surprises, de douceur 
de cirque et de moments magiques !

Viviane, entre deux raclements de gorge, 
égrène quelques vocalises. Miracle ! 
Georges a l’idée de la remettre sur scène 
par tous les moyens pour renflouer les 
caisses. Noël, fils de Viviane et militaire, 
arrive à l’improviste. Georges, dissimulant 
des secrets coupables, se retrouve dos 
au mur et, bien incapable de lui avouer 
les problèmes d’argent, lui fait croire que 
sa mère est malade… C’est alors le début 
d’un gigantesque imbroglio qui ira de 
mensonges en quiproquos, de kidnapping 
en déguisements, de faux-semblants en 
cascades, mais jusqu’où ? Quoi qu’il arrive, 
Viviane doit rechanter !

Théatre des Lucioles | du 07 au 30 juillet 2022 | 10h00

Théatre de l’Oulle / La FACTORY | du 07 au 30 juillet 2022 | 16h45

 →   Relâches les mercredis 13, 20, 27 juillet

 →   Relâches les lundis 11, 18 et 25 juillet

GLOB-A2-theatreluciolles.indd   1 12/05/2022   16:27

07     30
JUILLET 2022

09 74 74 64 90
www.la-factory.org

16H45
RELÂCHE 11,18 ET 25 JUILLET
Billetterie
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 → quartierlibre.fr

Plus d’informations

Plus d’informations

https://quartierlibre.fr/
https://lesfoutoukours.com/fr/glob/
https://quartierlibre.fr/production/la-revanche-de-viviane-rose/
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WANTED POSSE | STEPS ON STRINGS

Les champions du monde de Hip Hop vous 
embarquent dans une fusion de danse et de 
musique live avec l’ensemble Astérisme.
 
Après avoir conquis plus de 30 000 
spectateurs avec « Dance N’ Speak Easy »,
la cie revient avec une création dans 
laquelle 9 artistes, musiciens et danseurs 
virtuoses, enchaînent arabesques, house 
dance, saltos et break. 
Rythmé d’interludes électro et pop à la 
Woodkid, l’académisme de la musique 
classique ne s’oppose pas au langage 
street de la danse hip hop, au contraire : ils 
composent ensemble. 

Philippe Lafeuille (Tutu, Prix du public 
Avignon off 2015) signe à nouveau la mise 
en scène de ce spectacle et explore, en 
duo avec le chorégraphe Njagui Hagbe, ce 
dialogue finement articulé entre musiciens 
et danseurs. Il en naît des vibrations qui 
nous désarçonnent et pourtant finissent 
par réconcilier des univers apparemment 
opposés. 

Un croisement de style qui dépasse tous les 
stéréotypes et dont l’ambition est de réunir 
les publics et les générations.

Théatre des Lucioles | du 07 au 30 juillet 2022 | 11h30
 →   Relâches les mercredis 13, 20 et 27 juillet

16

Plus d’informations

https://www.wanted-posse.com/
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VICTORIE 

MUSIC

Créée en 1990, Victorie Music est 
une structure de production et 
de diffusion spécialisée dans la 
musique jeune public.

Acteur engagé de la vie culturelle, 
Victorie Music déploie son 
énergie à promouvoir et soutenir 
des artistes confirmés ou en 
développement, pour favoriser la 
créativité tout en maintenant des 
standards de qualité exigeants 
pour les enfants.

Victorie Music est aujourd’hui 
reconnue dans l’accompagnement 
discographique (en CD et livres-
disques avec sa maison d’édition, 
Les Editions des Braques, et sa 
chaine Youtube touslesenfants) 
et de spectacles (associée à la 
structure 3C à Bordeaux depuis 
2019) de nombreux artistes tels 
que Steve Waring, Alain Schneider, 
Serena Fisseau, Minibus, 
Gainsbourg for Kids, Rit Qui Qui, 
Jeanne Plante, Marianne James, 
Sophie Forte, Morgane Raoux, 
Alice Waring, Dominique Dimey, 
Jacques Haurogné, Aimée de la 
Salle…

Ses artistes ont reçu de nombreux 
prix Grand prix SACEM, Grand 
Prix Charles Cros et de multiples 
coups de cœur, le prix Lire dans le 
noir, Le Grand Prix de L’UNAC…

SERENA FISSEAU
SAGE COMME SINGE

JEANNE PLANTE
QUAND LES POULES AURONT 
DES DENTS

Un après-midi à Paris. Trois amies se 
promènent, parlent de tout, de rien, 
l’humeur légère, d’autant que le soleil est 
de la partie. Tiens, un vide-grenier ! Et si l’on 
y faisait un saut ? 

Les voilà butinant dans ce joli capharnaüm, 
passant d’un tabouret bancal à une assiette 
ébréchée, d’un DVD de Miyazaki à des 
boutons de manchettes, d’une coiffe de 

Lors d’un repas de famille, un enfant refuse 
catégoriquement de manger son poulet. 
Son chien, aussi sentimental que Serial 
Killer, profite de la situation pour s’emparer 
du poulet, mais sa faim est sans limite ...

bigoudène à un violoncelle désaccordé, 
prétextes à s’échanger en riant de petits 
fragments de vie. Et puis tout à coup, 
trois singes en bois... Celui qui se cache 
les yeux, celui qui se bouche les oreilles, 
celui qui s’empêche de parler. Familiers et 
énigmatiques. Mais ne pas voir le mal, ne pas 
l’entendre, ne pas le dire, est-ce vraiment la 
clef du bonheur comme le suggère la vieille 
sagesse chinoise ?

Sous la forme d’un dialogue entre un chien 
et un enfant et à travers 11 chansons, Quand 
les poules auront des dents est un thriller 
musical aussi drôle que cruel autour d’une 
question que seuls les humains se posent : 
doit-on manger les animaux ?

Théatre de l’Arrache Cœur | du 07 au 30 juillet 2022 | 10h30

Théatre de l’Arrache Cœur | du 07 au 30 juillet 2022 | 11h45

 →   Relâches les mardis 12, 19 et 26 juillet

 →   Relâches les mardis 12, 19 et 26 juillet
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 → victorie-music.com

Plus d’informations

Plus d’informations

Marie Sangla | Production

Alexis Bourieau | Diffusion

marie@victorie-music.com

alexis.bourieau@3ctour.com

06 61 73 04 84 

06 59 48 88 83

VICTORIE MUSIC - 3C

VICTORIE MUSIC - 3C

http://www.victorie-music.com
https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/sage-comme-singe-s31531/ 
https://www.festivaloffavignon.com/programme/2022/quand-les-poules-auront-des-dents-s31532/ 
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PROPAGATEUR DE PASSION 
Fondé en 1984, le PRODISS, syndicat national du spectacle musical et de 
variété, est aujourd’hui le premier réseau d’entrepreneurs privés du spectacle 
vivant. Producteurs de spectacles, diffuseurs, exploitants de salles et 
organisateurs de festivals, ces 4 professions sont valorisées et soutenues au 
sein d’un écosystème en perpétuelle mutation.

PROMOTEUR D’UNION 
À la fois lieu de discussions, de réflexions, de propositions et de 
collaborations, le PRODISS porte chaque jour la culture de la scène au niveau 
national comme à l’international. Il valorise les nombreux métiers du live pour 
accompagner ses transformations et le projeter avec force dans l’avenir.

PRODUCTEUR D’AVENIR
Représentant 400 adhérents, le PRODISS est en première ligne pour faire face 
aux difficultés et aux défis. À la fois témoin et acteur de l’innovation créative, 
de projets artistiques ambitieux, il participe activement à faire de la scène le 
lieu d’une expérience unique pour créer des rencontres inoubliables entre les 
artistes et le public.

LE PRODISS
WWW.PRODISS.ORG

PRODISS@PRODISS.ORG

@PRODISS

23, RUE DU RENARD

75004 PARIS

T +33 1 42 65 73 13


