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de Marie-Ange Conté, Adjointe au Maire
Déléguée à la Culture et aux Jumelages

Une nouvelle programmation, un nouveau défi : Concilier une exigence de
qualité, avec de la diversité et encourager l’accessibilité de tous les publics au
théâtre… une aventure ardue mais épanouissante.
Ma volonté et celle de l’équipe de la Direction de l'Action Culturelle,
Evènementielle et Pâtrimoine c’est de construire une saison qui nous permette
de partager, avec vous, d’intenses moments d’émotion. Car le spectacle vivant
c’est le partage.
Partage avec tous ces artistes qui dansent, jouent, chantent, qui nous racontent
mille histoires d’hier ou d’aujourd’hui. Partage avec vous, public, qui nous
confiez vos soirées, impatients de retrouver ou de découvrir ces artistes.
Nous vous invitons à vous laisser porter et voyager à travers des spectacles
souvent joyeux (halte à la morosité) parfois plus nostalgiques, et parfois
innovants. Laissez-vous tenter par tous ces « moments de vie » !
Les formules d’abonnements et la politique tarifaire mises en place par la
ville sont autant d’éléments incitatifs qui permettent au plus grand nombre de
franchir la porte d’entrée de notre merveilleux théâtre. Nous vous invitons à
soutenir, par votre indéfectible présence, cette volonté d’ouverture culturelle.
Car, et nous nous ne cesserons de le répéter, la culture est un outil indispensable
d’éducation citoyenne, d’émancipation, d’épanouissement personnel et de
liberté.
« Nous voulons de la vie au théâtre, et du théâtre dans la vie ». Jules Renard.

Programmation

officielle

Les Lebrun au jardin

présentation de saison - hors les murs

E

Samedi
2 juin
19h00

M et Mme Lebrun sont heureux.
Ils viennent d’acquérir une nouvelle
maison où ils filent le parfait
amour... Dommage que le jardin ne
soit pas attenant !

PLACE SAINT NICOLAS
Entrée libre sans réservation
Tout public

6

Bienvenue dans leur monde
enchanté, où rien n’est
impossible, où chacun de leur
désir apparaît sous leurs yeux.
Un monde édulcoré et aseptisé
où les fantasmes d’une famille
égocentrique s’enchaînent
et se déchaînent.
Sommes-nous dans un jeu
d’enfant grandeur nature ?
Une autre dimension ?
Un miroir déformant la réalité ?

durée
1h15
compagnie
Tétrofort
avec
Pascal Gautelier
Hélène Arthuis
Sophie Royer

Eldo Radio Music Tour

OUVERTURE DE SAISON

E

Vendredi
5 octobre
20h30

Un vaccin musical, joyeux inoculé
à la population, afin de lutter
contre la morosité ambiante et la
dépression collective !
Conflits sociaux, économiques
ou environnementaux, nous
transformons les infos les
plus sombres en moments de
convivialité, mettons en musique
les sujets positifs, et aidons
à
retrouver
l’enthousiasme
nécessaire pour envisager un
avenir comestible et potable !

GRATUIT
Placement libre sur réservation
à partir du lundi 17 septembre

Eldo radio Music Tour, un spectacle
drôle et décalé qui vous fera
oublier tous vos soucis.
7

durée
1h30
compagnie
La Rumeur

Être ou paraître

DANSe

A
Dans ce spectacle, Marie-Claude
Pietragalla propose à son danseur,
Julien Derouault, de mettre en
mouvement les mots, de danser la
poésie. Pas n’importe quels mots,
ceux d’Aragon et de Shakespeare sur
une musique de Yannaël Quenel qui
lie le texte au geste.

Vendredi
19 octobre
20h30
durée
1h10
compagnie
Théâtre du Corps
Pietragalla Derouault
Mise en scène
Marie-Claude
Pietragalla
Chorégraphie
Marie-Claude
Pietragalla et
Julien Derouault

Billetterie à partir du lundi 24 septembre
Tarif plein 29 € orchestre - 21 € balcon
Tarif réduit 23 € orchestre - 17 € balcon
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Être ou paraître, le seul-en-scène
bouleversant de "l’acteur qui danse".
Un spectacle vibrant, hors-norme
entre danse et théâtre.

Textes
L. Aragon
W. Shakespeare
Création musicale
Yannaël Quenel

Le prince de la fôret

théâtre - à partir de 6 ans

E
Robin des Bois, le plus célèbre des
hors la loi, un personnage plus que
jamais moderne, une idéologie
personnifiée, un exemple… Et tant
d’autres choses qu’il est nécessaire
de raconter encore une fois ! C’est
un noble qui se bat pour les plus
faibles, un riche seigneur aux idées
populaires, un prince dans la forêt…
C’est dans un tourbillon de fantaisie
que nous partons dans la forêt de
Sherwood, masques, chants, danses,
batailles, amour et lutte des classes.
C’est tout cela Robin des Bois, c’est le
fourmillement d’idées, la richesse de
l’âme et l’aventure un arc dans le dos
et des flèches dans les yeux.

Billetterie le jour même à partir de 15h30
GRATUIT
Placement libre
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Il n’y a pas d’âge pour rêver à un
monde plus juste et lutter aux
côtés du prince de la forêt….

Dimanche
4 novembre
16h00

durée
1h00
compagnie
Mascarille
avec
Emmanuel Chabert
Martin Kamoun
Arnaud Anson
Claire Philippe
Cécile Petit /
Chloé Martinon

comédie

C
Ils n’ont rien en commun et n’étaient
pas faits pour être ensemble.
Mais le destin semble en avoir
décidé autrement…
Léonard et Cécile se rencontrent
par accident. Il n’a rien pour lui.
Elle a vraiment tout pour elle. Elle
est vraiment belle. On ne peut pas
dire qu’il soit charmant. Mais la
rencontre de l’un va bouleverser
l’existence de l’autre à tout jamais...
Comment l’amour peut réunir deux
êtres que tout oppose ? Et malgré
les différences, ce couple saura-t-il
dépasser ce qui les sépare ?

Billetterie à partir du lundi 24 septembre
Tarif plein 12 € orchestre - 10 € balcon
Tarif réduit 10 € orchestre - 8 € balcon

De tourbillons de rires en
situations inattendues, Léonard
et Cécile vont construire un
amour que rien ne prévoyait.
Entre sentiments et larmes, entre
complicité et disputes, ce drôle de
duo vous invite à vivre la genèse
d’un amour décalé.
10

Vendredi
9 novembre
20h30

durée
1h15
Aime Production
de
Florent Aveillan
avec
Florent Aveillan
Léa Zatte

Ma maitresse ?

solo dansé et clownesque

E

Séances scolaires
le lundi 19 et mardi 20 novembre

Et si on remplaçait la/le maîtresse/
tre ? C’est ce qui arrive lorsque surgit
dans la salle de classe une danseuse,
les élèves surpris découvrent
un personnage drôle et sensible
qui traverse une large palette
d’émotions : envies, frustrations,
euphorie, doutes, donnant alors
à voir toutes les humeurs et les
émotions que traverse l’adulte en
face d’eux pendant une journée.

GRATUIT
SCOLAIRES UNIQUEMENT
A partir de 6 ans
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La semaine
de l’enfance

Un hommage à tous
les enseignants qui se démènent
pour une écoleépanouissante
et joyeuse !

durée
0h32
suivi d’un
échange avec
les élèves et
l’enseignant de
20 minutes
compagnie
Sauf le Dimanche
Chorégraphie
Emilie Buestel
Marie Doiret
avec
Emilie Buestel,
Marie Doiret /
Stefania Branetti
(en alternance)
Compositeur
Sébastien
Berteau

De cristal et de feu
Marie d’épizon chante Barbara

récital

C
Marie d’Épizon a choisi une
approche musicale qui oscille
entre jazz et bossanova pour
aborder le répertoire de Barbara.
Une interprétation empreinte
de délicatesse, marquée par une
touchante sincérité et une justesse
de ton. Le plaisir de chanter
Barbara s’enrichit du bonheur
de toucher un public étranger
à son univers, mais également
de séduire les inconditionnels
dont on sait l’exigence vis à vis
des réinterprétations de cette
chanteuse légendaire.

Billetterie à partir du lundi 24 septembre
Tarif plein 12 € orchestre - 10 € balcon
Tarif réduit 10 € orchestre - 8 € balcon

"Elle transmet la poésie des mots,
elle n’imite pas, elle évolue sur
scène et dans l’univers de Barbara
avec une aisance déconcertante
d’élégance et de simplicité."
Le journal de la Haute-Marne
12

Vendredi
23 novembre
20h30

durée
1h30
compagnie
Marie d’Épizon
avec
Marie d’Epizon
Thomas Fontvieille
Jean-Pierre Barreda
Jo Labita

Je demande la route

one woman show

B
Roukiata met en scène avec dérision
et auto-dérision son parcours,
riche en péripéties, qui la mène de
son école primaire en Afrique aux
scènes de théâtre parisiennes.
Chacune de ses aventures est
l’occasion d’une réflexion drôle et
délicate sur les décalages culturels
entre la France et l’Afrique. Elles
sont aussi l’occasion d’aborder sans
tabou des sujets graves et profonds
tels que l’excision, l’éducation et
la santé en Afrique ou encore de
l’immigration.

Mardi
4 décembre
20h30

durée
1h20
production
Ki m’aime me suive

Billetterie à partir du lundi 24 septembre
Tarif plein 21 € orchestre - 16 € balcon
Tarif réduit 17 € orchestre - 13 € balcon

"Je demande la route" est un récit
à l’image de son interprète :
d’une lumineuse sensibilité.
13

de et avec
Roukiata Ouedraogo
mise en scène
Stéphane Eliard

Le tour du monde
en 80 jours

théâtre loufoque - à partir de 6 ans

C

D

Après avoir gagné son pari, l’anglais
Sir Philéas Fogg présente, en
compagnie de son fidèle serviteur
français Passepartout, un spectacle
qui retrace les aventures qu’ils ont
vécues au cours de leur voyage
autour du monde.

Vendredi
21 décembre
20h30

Séances
scolaires
Mardi 18 déc.
10h00 et 14h00
Jeudi 20 déc.
10h00 et 14h00
3€80 par élève
1 accompagnateur
gratuit
pour 10 élèves
durée
1h00
compagnie
La Naïve

Billetterie à partir du lundi 24 septembre
Tarif plein 12 € orchestre - 10 € balcon
Tarif réduit 10 € orchestre - 8 € balcon

De la machinerie en
gesticulations, du Steampop-sorte
de Steampunk coloré aux 70’s - en
Queen mélodies soutenues par
une Fabulous Guitar, c’est toute
l’œuvre de Jules Verne qui est ainsi
traversée et inspire ce nouveau
Tour du monde en 80 jours
de La Naïve.
14

D’après le roman
de Jules Verne
mise en scène
Jean-Charles
Raymond
avec
Bruno Bonomo
Patrick Henry
Hervé Pezière

La vie bien qu’elle
soit courte

Théâtre de l’absurde

C
Ce matin, l’architecte Stilianov
a décidé de changer de vie : il
s’opposera dorénavant à l’édification
d’immeubles lamentables. Mais
en se rendant à la réunion où il
exposera son refus, il perd le bouton
de son pantalon. Catastrophe ! Le
pantalon lui tombe aux chevilles. A
demi dévêtu, a-t-il une chance de se
faire entendre ?

Vendredi
11 janvier
20h30

durée
1h15
compagnie
C’est pas du jeu
de
Stanislav Stratiev
Traduction
Catherine Lepront

Billetterie à partir du lundi 10 décembre
Tarif plein 12 € orchestre - 10 € balcon
Tarif réduit 10 € orchestre - 8 € balcon

Une pièce grinçante et drôle,
entre Courteline et Kafka,
qui nous plonge dans un univers
absurde et déconcertant.
Une pantalonnade
à voir sans réserve !
15

Mise en scène
Sophie Accard
avec
Sophie Accard
Tchavdar Pentchev
Léonard Prain

La voix des sans voix

seul en scène

B
Le 5 août 1912, à l’aube de la
Première Guerre Mondiale, naît
Henri Grouès dit l’Abbé Pierre.
Comment ce fils de bourgeois
va par sa foi, ses rencontres et sa
révolte contre la misère devenir
une des figures les plus marquantes
du XXème siècle ? Comment cet
homme a réussi à entraîner avec lui
un pays, puis le monde entier dans
son combat pour la justice ?

"Parce que nous avons le devoir
de vouloir être heureux"
l’Abbé Pierre

Billetterie à partir du lundi 10 décembre
Tarif plein 21 € orchestre - 16 € balcon
Tarif réduit 17 € orchestre - 13 € balcon
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Cette pièce est une belle leçon
d’humanisme, Nicolas Vitiello
nous fait le cadeau du portrait
d’un homme engagé,
visionnaire et plein d’humour.

Jeudi
17 janvier
20h30

durée
1h15
Artémis
productions
d’après
"Testament" des
textes et
des discours
de l’Abbé Pierre
textes, mise en
scène et avec
Nicolas Vitiello
assisté de
Mathieu Le Cuffec

Lettre d’une inconnue

Théâtre musical

C
"C’est à toi seul que je veux parler.
C’est à toi que je dirai tout pour la
première fois.
Tu sauras tout de ma vie qui
n’appartenait qu’à toi et dont tu n’as
jamais rien su.
Tu ne connaîtras mon secret que
lorsque je serai morte, quand tu ne
me devras plus de réponse."
Dans
une
longue
lettre
testamentaire adressée à l'être aimé,
une femme retrace sa bouleversante
histoire, elle s'est consumée toute
sa vie pour un homme qui ne l'a
jamais reconnue. Un amour total,
passionnel, désintéressé, tapi dans
l'ombre, n'attendant rien en retour
que de pouvoir le confesser.

Vendredi
25 janvier
20h30

durée
1h15
compagnie
Rêve d’un soir
de
Stephan Zweig
Mise en scène
Céline Patrizio

Billetterie à partir du lundi 10 décembre
Tarif plein 12 € orchestre - 10 € balcon
Tarif réduit 10 € orchestre - 8 € balcon
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Une déclaration fanatique,
fièvreuse, pleine de tendresse
et de folie.

avec
Caroline Vidal
Guillaume Garrone

Blond, Blond and Blond
Hommage à la chanson française

création musicale déjantée

A
De culture scandinave, ils n’en
nourrissent pas moins une
curiosité insatiable pour la France
et un amour immodéré pour les
classiques connus et moins connus
de notre répertoire musical.
"Hømåj" disent-ils en choeur 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.

Billetterie à partir du lundi 10 décembre
Tarif plein 29 € orchestre - 21 € balcon
Tarif réduit 23 € orchestre - 17 € balcon

"Hømåj" est écrit, joué et chanté
avec brio par trois artistes
fantasques aux talents multiples et
à la créativité débordante, qui
partagent en toute liberté leur
vision décalée de la France. Ils vous
font vivre une expérience musicale
18 et théâtrale aussi rare qu’hilarante.

Vendredi
1er février
20h30

durée
1h30
Littlebros
Productions
mise en scène
Eric Metayer
avec
Mår
Tø
Glär

Flari, Père et Fils

seul en scène - à partir de 10 ans

C

Vendredi
8 février
20h30

Pippo a dix ans. Emilio, son grandpère, fut élu député communiste du
parlement italien, le même jour que
Mussolini. Gianni, son père, est l’élu
syndical de son usine.
Alors, c’est décidé, Pippo sera
chef de classe. Et ne lui parlez pas
d’élection. Il sera chef parce qu’il est
le plus fort. « Pippo trois-coups » on
l’appelle. Pour trois coups de poing :
un pour prévenir, un pour mémoire,
un pour finir.
durée
1h10
Théâtre de la
Brante

Billetterie à partir du lundi 10 décembre
Tarif plein 12 € orchestre - 10 € balcon
Tarif réduit 10 € orchestre - 8 € balcon

A travers les trois générations de
Flari, c’est leur nom, l’auteur nous
interroge sur la transmission des
valeurs et de la pensée politique.
Fiction tragique, cruelle,
tendre et parfois comique.
19

mise en scène
Frédéric Flahaut
avec
Serge Neri

Vendredi
8 mars
20h30

humour

A

La plus petite des grandes scènes parisiennes vous propose
ses Coups de Cœur artistiques, les actuels et futurs grands
de l’humour.
De jeunes humoristes, talents de demain, sont réunis sur le
plateau pour trois stand-up inédits et audacieux.
Impossible de citer les noms de tous ceux qui ont fait leurs
débuts dans cet emblématique café-théâtre au coeur du
Marais, révélateur de talents depuis plus de 30 ans.
La liste est aussi longue que prestigieuse : Florence Foresti,
Elie Kakou, Pierre Palmade, Anne Roumanoff, Jean-Marie
Bigard.
Quelle pépite de l’humour va-t-on découvrir ?

Billetterie à partir du lundi 11 février
Tarif plein 29 € orchestre - 21 € balcon
Tarif réduit 23 € orchestre - 17 € balcon

Carte blanche au Point Virgule !
La salle mythique parisienne
s’installe à Pertuis le temps d’une
soirée pour partager
ses coups de cœur de l’année.
Un plateau exclusivement féminin
pour la journée de la femme.
20

durée
1h30
JMD Productions

Gainsbourg
confidentiel

Théâtre musical

C

"Gainsbourg confidentiel est le
disque de la nuit qui tombe. C’est
le Mean Streets (ce chef-d’œuvre
imbibé et crépusculaire signé
Scorsese) de Gainsbourg. C’est le
disque de l’homme seul qui fume
à la table desservie où elle n’est
pas venue. C’est le disque jazz du
milieu de la nuit, quand les traits se
gonflent, quand les bouteilles sont
mortes, quand les paquets de clopes
vides sont jetés par terre."
Jean-François Brieu

Billetterie à partir du lundi 11 février
Tarif plein 12 € orchestre - 10 € balcon
Tarif réduit 10 € orchestre - 8 € balcon

Il s’agit d’un récit où Gainsbourg
n’est pas encore Gainsbarre.
Au travers d’une époque (19571963), de ses mentalités et
de ses mœurs, se précisent la
personnalité d’un artiste, l’écriture
d’un authentique créateur, la
21 prosodie d’un superbe musicien.

Vendredi
29 mars
20h30

durée
1h10
production
Les musiciens
associés
texte
Jean-François Brieu
mise en scène
David Fabre
avec
Stéphane Roux
David Fabre
Aurélien Maurice

Le chant des baleines

Mercredi
3 avril
15h00

théâtre d’ombres et chants
à partir de 4 ans

C

D

Une jeune-fille nous invite à un
voyage au cœur de ses souvenirs.
Une question pourtant toute simple
en apparence
"C’est où chez toi ?"
devient le point de départ de sa
quête, de son parcours singulier
autour du monde pour retrouver
son pays d’origine.

suivi d'un
goûter offert

Séances
scolaires
Jeudi 4 avril
10h00 et 14h00
Vendredi 5 avril
14h00
3€80 par élève
1 accompagnateur gratuit
pour 10 élèves

Billetterie à partir du lundi 11 février
Tarif adultes 8 €
Tarif enfants 4 €

"Mêlant chants et ombres
chinoises, ce spectacle très
esthétique, tout en délicatesse,
nous conte l’histoire d’une fillette
déracinée, qui parcourt
les chemins en quête
de la voix de sa mère."
La Provence
22

durée
0h40
de et avec
Sabrina Lambert
Nolwenn Le Doth
scènographie
Sabrina Lambert

Comment
épouser
un milliardaire

one woman show

B

Vendredi
26 avril
20h30

Audrey Vernon est heureuse.
Demain, elle se marie avec un
milliardaire.
Finie la précarité de sa vie de
comédienne ! Elle a compris qu’il
y avait davantage de bénéfices à
épouser un nanti qu’à travailler.
Dans un sourire faussement
candide, elle taille un costard aux
élus de la liste Forbes et autres stars
du CAC 40. Bill Gates, Lakshmi
Mittal, Bernard Arnaud... Les noms
défilent, les chiffres s’envolent, les
contrastes choquent.

durée
1h20

Billetterie à partir du lundi 11 février
Tarif plein 21 € orchestre - 16 € balcon
Tarif réduit 17 € orchestre - 13 € balcon

On rit aux éclats... ou jaune lorsque
l’indécence s’étale sans fard. Drôle
et grinçant, ce show au succès
retentissant est une indispenable
23 leçon d’intelligence économique !

production
Yescomon
de et avec
Audrey Vernon

one woman show

A

Vendredi
10 mai
20h30

"Les temps changent… moi aussi.
Ne pouvant plus capitaliser sur
un physique en faillite, je mise sur
un charme intellectuel pour vous
régaler de mes débauches oratoires,
de mes libertinages lexicaux. Je suis
très heureuse de vous présenter mon
nouveau spectacle : Obsolescence
programmée"
Elisabeth Buffet
durée
1h30

Billetterie à partir du lundi 11 février
Tarif plein 29 € orchestre - 21 € balcon
Tarif réduit 23 € orchestre - 17 € balcon

Avec ce spectacle, Elisabeth Buffet
se livre et nous délivre sa vision
très personnelle de notre temps.
A l’aube de ses 50 ans, elle assume
tout, s’affranchit des conventions
avec humour, enthousiasme et
esprit. C’est une Elisabeth Buffet
renouvelée mais fidèle
à elle-même qui s’offre à nous.
Une bouffée de liberté jouissive
qui fait du bien.
24

production
A mon tour Prod
mise en scène
Nicolas Vital
direction
artistique
Jarry
avec
Elisabeth Buffet

Sosies

théâtre

B
Sandrine, fan de Céline Dion, n’a
qu’un rêve dans sa vie : monter sur
scène et chanter l’admiration qu’elle
a pour cette femme. Financé par
son mari suite à un héritage, son
rêve va enfin pouvoir se réaliser.
Afin de mettre toutes les chances
de son côté, Sandrine va recruter
deux autres personnes : Jérôme,
convaincu d’être la réincarnation
de Michel Berger, et Franck, vague
sosie de Francis Cabrel ...

Vendredi
17 mai
20h30

durée
1h15
compagnie
Teknaï

Billetterie à partir du lundi 11 février
Tarif plein 21 € orchestre - 16 € balcon
Tarif réduit 17 € orchestre - 13 € balcon

Faire théâtre de cette folie.
Celle de se prendre pour un autre,
de faire du mensonge
et de l’illusion un art de vivre.
Une folie d’apparence joyeuse,
mais qui laissera finalement
apparaître des désordres plus
sombres pour ces "gens d’à côté".
C'est dramatiquement drôle !
25

mise en scène
Quentin Defalt
assisté de
Damir Zisko
texte de et avec
Juliette Coulon
Gaëtan Peau
Thomas Poitevin

guide

pratique

l’accueil au théâtre
de Pertuis, du Luberon et Val de Durance
Votre rang et votre numéro de place sont indiqués sur votre billet.
Des placiers sont disponibles pour vous guider.
Les portes de la salle de spectacle seront ouvertes 15 minutes
avant le début des représentations.
5 minutes avant le lever de rideau, les places ne seront plus garanties.
Le placement devient libre.
à la Maison de la Culture
La billetterie est ouverte :
lundi et mardi de 14h00 à 17h00
mercredi et jeudi de 8h30 à 12h00
Fermeture : du 6 août au 31 août 2018, du 25
décembre au 4 janvier 2019, du 18 février au
24 février 2019 et du 6 avril au 13 avril 2019.

billetterie

au théâtre
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Jours de représentations uniquement :
Billetterie de 15h00 à 20h15.

Les tarifs sont indiqués sur
chacune des pages.

Les tarifs réduits
- Groupe de 10 personnes au
minimum sur les spectacles B et C
- bénéficiaires du RSA
- moins de 18 ans, étudiants
(sur présentation d’un justificatif )

- abonnés sur un spectacle
hors abonnement
- places à visibilité réduite

(indiquées en rouge sur le plan)

tarifs

et abonnements

Ouverture des abonnements :
- mercredi 20 juin 2018 de 8h00 à 15h00,
- jeudi 21 juin de 12h00 à 19h00,
- vendredi 22 juin de 8h00 à 15h00.
Après ces 3 journées, les abonnements sont
encore ouverts sur le temps de billetterie.
(voir P 28) Les abonnements s’effectuent
sur les spectacles de type A, B et C. Ils vous
permettent de réserver vos places pour
les spectacles qui vous intéressent dès
l’ouverture de saison et de bénéficier de
tarifs préférentiels.

Entrée gratuite
Enfants titulaires d’un billet scolaire
pour la représentation publique du
même spectacle, accompagné d’un
adulte.
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Type d’abonnement

Orchestre

Balcon

Giono (3A, 2B, IC)

121 €

91 €

Camus (2A, 2B, 2C)

101 €

76 €

Pagnol (1A, 2B, 2C)

85 €

55 €

Mikaëlly (saison complète)
Paiement en 3 fois possible

226 €

161 €

plan du théâtre
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conditions de vente
Réservations
Vous pouvez réserver en venant à la permanence de la billetterie (voir page 28) ou par
téléphone (04.90.79.73.53) ou encore par mail à
théâtredepertuis@mairie-pertuis.fr
Modes de paiement acceptés :
Les chèques sous réserve de paiement dans les
3 jours (sur place ou cachet de la poste faisant
foi). Passé ce délai, les places sont remises à la
vente. Les espèces seulement en se présentant
directement à la billetterie. La carte bleue sur
place ou par téléphone.
Les places pré-réservées et non réglées le soir
des représentations sont remises en vente une
demi-heure avant le début du spectacle.
Afin de leur réserver le meilleur accueil, il est
conseillé aux spectateurs à mobilité réduite de
se signaler lors de la réservation afin qu’une
place réservée à cet effet leur soit attribuée.
Concernant les spectacles A, la réservation ne
pourra se faire au-delà de 4 personnes.

Annulations
Aucune demande d’échange, d’annulation ou
de remboursement ne sera recevable après le
paiement de la réservation, sauf en cas d’annulation du spectacle par l’organisateur.
En cas d’annulation du spectacle, les places seront remboursées par le Trésor Public sur présentation du ticket, d’un R.I.B et d’une lettre de
demande de remboursement. En cas de report
de l’événement, le choix sera proposé au client
entre le report de date, de spectacle ou le remboursement des places.
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partenariat

avec le cinéma Le Luberon

Un partenariat est mis en place entre le cinéma Le
Luberon et le théâtre de Pertuis.
• Tarif réduit pour le détenteur d’un billet Théâtre de
Pertuis, du Luberon et Val de Durance lors d’une projection du Royal OPERA HOUSE au cinéma le Luberon,
le billet sera de 10€ au lieu de 12€.
• Tarif spécifique pour le détenteur d’un abonnement
au Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance lors
d’une projection du Royal OPERA HOUSE au cinéma le
Luberon, le billet sera de 8,50€ au lieu de 12€.
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Les
RENDEZ-VOUS

théâtre lyrique

VIE? OU THÉATRE?
Vie ou Théâtre est le titre de l’œuvre
autobiographique que Charlotte
Salomon, jeune peintre Allemande,
réalise dans l’urgence, avec un
engagement et une liberté créatrice
totale, au moment même où sa vie
n’est plus qu’un sursis, dans une
Allemagne sous la domination
nazie.
Sa courte vie sera traversée par la
musique, qui sera fondatrice.

D’après Charlotte, roman de David Foenkinos

14 octobre/20h30
Théâtre de Pertuis
Mise en scène de Martine Forsse
avec
Hélène FORMOSA

pianiste

Martine FORSSE

comédienne

Claude PINVIDIC

mezzo-soprano

Anne PANCRAZI

d’après
le roman
"Charlotte"
de
David Foenkinos

plasticienne

Œuvres musicales de

Entrée : 12€
Réservation possible au 06 16 35 60 53

mise en scène
Martine Forsse

Affiche : Anne Pancrazi – www.art-en-perspective.fr

G. Bizet, W.A. Mozart, E. Grieg, G.F. Haendel,
R. Hahn, N. Porpora, C. Saint-Saëns, G. Rossini

Samedi
13 octobre
20h30
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avec
Martine Forsse
Hélène Formosa
Claude Pinvidic

Les Dionysies 2018

festival de théâtre

du 16 au 18
novembre

19ème festival de théatre amateur
C’est au printemps que les festivals amateurs fleurissent
dans toute la région. Pour votre régal de l’automne,
nous sommes en train de concocter un menu goûteux,
savoureux, joyeux ! Il y aura du clown avec le monde
de Lulu, suite de la vie rêvée de nous, que les Nez Nets
nous avaient présenté l’année dernière. Il y aura du
Molière, enjoué et impertinent, peut-être du Goldoni,
du Pagnol, avec Marius… Il y aura aussi des écritures
plus contemporaines, car, au Dionysies, nous aimons
le mélange des genres, mais toujours des textes aux
écritures vives qui font mouche !
Pour cette édition 2018, les maîtres-mots seront : énergie
et dynamisme !
Découvrez l’avant-programme sur notre page facebook
Côté Cour Côté Jardin dès le mois de juin.
Pour recevoir chez vous la programmation
de CCCJ dès le mois de septembre :
bureau.cccj@sfr.fr

1 spectacle tarif plein 10 € tarif réduit 7 €
2 spectacles tarif plein 17 € tarif réduit 12 €
Passeport (tous les spectacles) tarif plein 25 € tarif réduit 20 €
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RENSEIGNEMENTS et RÉSERVATIONS
DIONYSIES : 06 34 12 12 87
site : http://federationcccj.wixsite.com/
cotecourcotejardin
Facebook : Côté Cour Côté Jardin

Des voix qui s’en mêlent

soirée amnesty international
la violence faite aux femmes

Chant et conte

Vendredi
30 novembre
20h00

20h00 Leïtchika - Quintet féminin à capella
Cinq femmes unissent leur voix pour faire vivre et
résonner des chants polyphoniques. Elles donnent corps
à des chants traditionnnels du monde en maniant avec
ferveur des rythmes et des langues aux sonorités parfois
étranges pour vous les offrir en partage...
21h00 Tutti Santi ! Tutti Pagani ! Tous Saints ! Tous Païens !
Conte Italo-Marseillais en musique live
de et par Luigi Rignanese.
Troubadour du verbe, conte de rythme, Luigi conte avec
une multitude d’instruments, la passion entre l’ermite
marseillais Angelo Bruno et Donna Bella Rosa Fresca.
Une histoire d’amour contrariée sur fond de jalousie et
de Méditerranée...

Tarif : 15 €
Tarif réduit : 10 €
Réservations : amnesty.pertuis@orange.fr
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Soirée lyrique

avec Eléonora de la Peña

Réservations : manifestation.rotary.pertuis@gmail.com
ou francoise.azema@yahoo.fr
Tarif unique 20 €

concert lyrique

Vendredi
22 février
20h30

Ses prochains engagements en
2018-19 incluent le rôle d’Yniold
dans Pelléas et Mélisande de
Claude Debussy à l’Opéra d’Oviedo
sous la direction de Yves Abel,
l’enregistrement de son premier CD
en septembre 2018 avec l’Orchestre
Musica Antiqua Mediterranea de
Christian Mendoze avec des extraits
d’un opéra de José de Nebra.

Au profit de :
"Douleurs et soins palliatifs de Pertuis"
et "Groupe Parkinson Provence".
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durée
1h30
avec
Eléonora
de la Peña

Zoom sur le Big Band

Samedi
5 mars
20h30

concert

C’est toujours avec le même plaisir
que nous retrouvons le Big Band
de Pertuis, dirigé par Léandre
Grau. Une trentaine de musiciens
amateurs et professionnels se
réunissent sur la scène du théâtre,
pour vous offrir un moment de
jazz et de swing.
Ils vous donnent également
rendez-vous cet été, au mois
d’août à L’Enclos pour leur
formidable Festival.

durée
1h30

Billetterie : le jour de la représentation à partir de 20h00
Tarif 10 € - Gratuit pour les enfants de moins
de 12 ans et pour les élèves de l’école de musique

Renseignements
http://bbdepertuis.free.fr
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compagnie
Big Band de
Pertuis

remerciements

et soutiens

SOSIES ProductionTeknaï. Coproduction Maison du Théâtre et de la Danse d’Epinay-sur-Seine. Avec le soutien du
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et du Théâtre 13. LE CHANT DES BALEINES Production Cie Histoire de
/ Co-production Riz soufflé production. Accompagnement en résidence : Vélo Théâtre - scène conventionnée Théâtre
d’objets - Apt. Éveil Artistique - scène conventionnée pour le Jeune Public - Avignon / Théâtre de la Rotonde - Avignon
Partenaires en préachats : Médiathèque Vinon-sur-Verdon 04 / la Gare de Coustellet 84. La ligue de l’enseignement
- Dignes - 04 / Théâtre Luteva - Lodève - 34 / Collectif Sayzel - Chateaurenard - 13. Gainsbourg confidentiel Direction d’acteur Agnès Pétreau, Collaboration artistique Gérard Vantaggioli, création lumière Franck Michallet, Son Benoit
Pouzol, Costumes Nathalie « Zip », Photo Philippe Hanula, avec le soutien de la SPEDIDAM et le texte Jean-François
Brieu ©Universal Music. Ma Maitresse ? Compositeur > Sébastien Berteau - Illustrateur > Pierre Jeanneau - Costumière > Séverine Thiébault - Regard extérieur et aide à la mise en scène > Xavier Czapla. Soutiens et accueils en
résidence Filature du Mazel, Valleraugue (30) , Communauté de Communes de l’Arpajonnais, Saint-Germain-les-Arpajon (91), La Friche de Mimi, Montpellier (34), CCOUAC, Compagnie Azimut, Ecurey (55), MJC de Pontault Combault
(77). Un énorme merci à nos donateurs (Plateforme Proarti) pour la production : Dominique, Claire, Yves O,
Asin, Hélène, Coraline, Florence, Yves C, Edouard, Théophile, Stéphanie, Jean-François, Anne, Guillemette, Gilles, Gérard, Olivier, Jean Pierre. Première du spectacle à l’Ecole élémentaire de Avrainville (91) le 29 mars 2016. Flari, père et
fils Décors Anthony Allemand, Nicolas Beltran Affiche : Maud Flahaut Remerciements : Aux communes du Vaucluse :
d’Auribeau, Goult, Lacoste et le centre laïque d’Animation et d’Education Populaire de Rasteau. La vie bien qu’elle
soit courte : Musique : Cascadeur, Scénographie : Blandine Vieillot, Lumières : Sébastien Lanoue et Kévin Hermen,
Costumes : Atossa, Enseigne lumineuse : Christophe Lacouture, remerciements : Le théâtre le Lucernaire, Yves Accard,
Maya Lafforgue, Mathieu Caney, Partenaires et Résidences : Avec le soutien de l’île de France, résidence au théâtre de
Paris-Villette, au théâtre les frères poussières d’Aubervilliers, Théâtre de l’Abbaye à Saint-Maur, au centre culturel et
social des Blagis à Sceaux, Soutien du centre culturel Bulgare et l’ambassade de Bulgarie à Paris. La voix des sans
voix Artémis Diffusion – Pascal Héritier en accord avec FLB Promotion et Emmaüs International.
Le tour du monde en 80 jours Scénographie : David Certano, costumes : Sylvie Delalez , Co-production Espace
NoVa de Velaux, soutien de la Ville de Pertuis. Blond, Blond and Blond Lumière : Jean-Yves Desaint-Fuscien, costumes : Sarah Dupont.
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Merci de compléter le
bulletin d’abonnement
et de le rapporter à la
Maison de la Culture et
des Associations
167, rue Résini
84120 PERTUIS
auprès de Corinne
pour choisir vos places
et procéder au
règlement.

bulletin

bulletin

d’abonnement

Nom : ...............................................................
Prénom : ..........................................................
Adresse : ..........................................................
...........................................................................
CP : .................... Ville : ....................................
Téléphone : .....................................................
Mail : .................................................................

Abonnements en journées continues : mercredi 20 juin de 8h à 15h,
jeudi 21 juin de 12h à 19h, vendredi 22 juin de 8h à 15h.
(après ces dates vente selon les conditions générales de billetterie - voir P28)
Le formulaire est aussi disponible sur www.ville-pertuis.fr

Abonnement choisi *
O Giono

O Camus

O Pagnol

(3a, 2b, 1c)

(2a, 2b, 2c)

(1a, 2b, 2c)

O orchestre

O balcon

Placement *

O Mikaëlly

(saison complète)

Choix des Spectacles *
Spectacles Type A
O Etre ou paraître
O Blond Blond and Blond
O Le Point-Virgule fait sa tournée
O Obsolescence programmée

Spectacles Type B
O Je demande la route
O La voix des sans voix
O Comment épouser un milliardaire
O Sosies

Ouverture de saison "Eldo Radio" Cie La Rumeur
Vendredi 5 octobre 2018 à 20h30
Emplacement libre, je réserve O OUI O NON

Spectacles Type C
O Trop belle pour moi
O De cristal et de feu
O Le tour du monde en 80 jours
O La vie bien qu’elle soit courte
O Lettre d’une inconnue
O Flari, père et fils
O Les chants des baleines
O Gainsbourg confidentiel

* Merci de cocher les cases de votre choix
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nous

l’équipe

contacter

du théâtre

Direction de l'Action Culturelle,
évènementielle et Patrimoine
Maison de la Culture et des Associations
167, Rue Résini 84120 PERTUIS

Direction Julie Spinosi
Direction adjointe Cathy Fraikin
Régisseur général Laurent Panagiotis
Programmation, administration,
relations publiques Corinne Sebastiani
Accueil convivial & entretien Farida Charane

Téléphone 04.90.79.73.53
Courriel theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
Site internet www.ville-pertuis.fr
Facebook Culture Evenementiel Pertuis
Festival Mon Echapée Belle

les partenaires

du théâtre

Vaucluse
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Théâtre de Pertuis, du Luberon
et Val de Durance
90 bd V.Hugo - 84120 Pertuis
www.ville-pertuis.fr
Tél. 04 90 79 73 53
theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
Licence d'entrepreneur de
spectacle vivant : 1-1075240 / 3-1075239

