AVANT-PROGRAMME 2020-2021 SCOLAIRES

VEN 18 & SAM 19 SEPT - 19h & 21h

Fes;val 3 jours et plus… déconﬁné !
Fes;val de jeune théâtre amateur - Une collabora;on associa;on Pra;k Teatr / théâtre Antoine Vitez
Avec le sou;en du FSDIE et de la Bibliothèque du Théâtre JolieZe – Marseille

Annulé pour cause de Covid-19 et ensuite reporté, ce temps fort de théâtre amateur étudiant vous
accueille dès la rentrée sur le campus Aixois au Cube.
À la croisée d’une logique de formaCon et d’une poliCque de praCque arCsCque amateur, ce
tempsfort du théâtre étudiant met à l’honneur ceEe année des pièce issues du répertoire des
SolitairesIntempesCfs.
Avec : Macbeth de Shakespeare - mise en scène : MaEéo Duluc, Les règles du savoir-vivre dans
lasociété moderne de Jean-Luc Lagarce - mise en scène : Catherine Chazel / Insoutenables longues
étreintes de Ivan Viripaev - mise en scène : Maï-Ly Nguyen / Les Géants de la montagne de
LuigiPirandello - mise en scène : Chloé Letemple

------------------------------LUN 21 SEPT – 18h - Entrée libre

Soirée d’ouverture
PrésentaCon de saison, en présence de Louis Dieuzayde, Président et Agnès Loudes, Directrice
déléguée.

------------------------------MER 30 SEPT – 19h
JEU 1er & VEN 2 OCT – 20h

Supervision
de Sonia ChiambreEo
mise en scène Louis Dieuzayde et Sonia ChiambreEo
créa:on universitaire avec des étudiants de la sec:on Arts de la scène
Supervision est édité aux édiCons de l’Arche – Sonia ChiambreEo est représentée par l’Arche Éditeur

Au Palace Blue Hôtel, le tourisme de luxe côtoie les hommes de l’ombre : veilleurs de nuit, femmes
de chambres ou encore chefs de cuisine… Dans une atmosphère d’un âpre réalisme, les paroles se
délient subrepCcement et l’écrin se ﬁssure, laissant place à un décor ﬁcConnel voire fantasmaCque…
++ Représenta*on du mer 30 sept suivie d’une rencontre avec Louis Dieuzayde, Sonia Chiambre?o et
l’équipe ar*s*que étudiante

------------------------------MER 7 OCT – 19h - Entrée libre

La Cerisaie
d’Anton Tchekhov / traducCon Markowic - EdiCons Babel
mise en scène de MaEeo Duluc / Sevdim CollecCf
Reprise du Fes:val 3 jours et plus 2019 - portée par l’associa;on étudiante Pra;k Teatr et accompagnée par le Théâtre
Antoine Vitez

Comment concilier le passé et le présent de nos vies ?
Au cœur d’une Russie en pleine mutaCon, un monde bascule pour laisser place à l’émergence d’une
nouvelle ère. Le grand classique de Tchekhov dissèque l’âme des Hommes et nous interpelle avec
force sur l’importance de la mémoire et le passage inexorable du temps sur toute chose…
À l’aube de la révoluCon, Gaev et Andréevna, endeEés, s’apprêtent à vendre leur immense et
splendide domaine familial : La Cerisaie. Lopakhine, ﬁls d’un paysan qui s’est considérablement
enrichi, souhaite l’acquérir pour y découper des parcelles construcCbles et les louer aux citadins en
mal de villégiature. Mais quel secret peut bien renfermer ce lieu si mystérieux ?
Achevée quelques mois avant sa mort, ceEe pièce est sans doute la plus énigmaCque et la plus
audacieuse de Tchekhov. Entre comédie et tragédie, amertume et drôlerie, La Cerisaie se découvre à
travers le regard tendre de protagonistes tour à tour incarnés puis distanciés. Telle une rêverie, ce
lieu indéﬁni et indéﬁnissable réchauﬀe l’âme tout autant qu’il la bouscule !

------------------------------LUN 12 OCT - 19h

Le reste, vous le connaissez par le cinéma [ lecture ]
de MarCn Crimp / Angie Pict / Cie L’Argile

Lecture mise en espace par Angie Pict, meEeure en scène et l'équipe arCsCque de la Cie l'Argile, en
amont de la créaCon prévue au théâtre le 25 mars 2021. Celle-ci meEra en exergue le théâtre épique
de MarCn Crimp pour en faire ressorCr toute son ironie cinglante.

------------------------------JEU 22 OCT - 19h

Les métamorphoses [ lecture ]
d’Ovide / montage à parCr de la traducCon de Danièle Robert, édiCons Actes Sud / Malte Schwind / Cie En Devenir 2

Long poème mythologique d’une richesse inouïe, Les Métamorphoses d’Ovide font parCes des textes
fondateurs de la liEérature européenne. CeEe œuvre hypnoCque, consCtuée de centaines de récits,
a inﬂuencé des nombreux arCstes de l’AnCquité à nos jours.
Chez Ovide, tout est métamorphose et aucun regard moral n’est porté sur la vie puisque tout change
à chaque instant. L’existence ne pourrait être tragique car elle se façonne au gré du temps qui passe.
Et dans ceEe instabilité permanente, la mort n’est pas une ﬁn mais bel et bien autre chose.
De Vénus à Apollon, en passant par Orphée ou Adonis… Les péripéCes de ces êtres singuliers, dieux
ou simples mortels, nous amènent à poser un regard neuf sur ce qui nous entoure. Tour à tour
baroque ou lyrique, la puissance de l’écriture réside dans sa capacité à nous donner à voir l’invisible
et à nous faire entendre, dans le cadre de ceEe lecture à plusieurs, l’indicible.
++ Suivi d’une rencontre Sabine Luciani, Professeure de langue et li?érature la*nes, Département
dessciences de l’An*quité, Université d'Aix-Marseille (AMU) – Philologue, Malte Schwind, me?eur en
scène et Louis Dieuzayde, Maître de conférences en esthé*que théâtrale

-------------------------------

JEU 5 NOV – 20h

Intérieur-table (Sur le jour fugace)
Marie Lelardoux / Cie émile saar

Que se cache-t-il derrière une scène aussi banale qu’un simple repas ?
La compagnie émile saar détricote le réel dans une parCCon chorégraphique d’une belle précision
pour mieux interroger le silence des familles et la cohabitaCon de leurs solitudes.
ÉCrer le temps, écouter ensemble le silence ou se parler de peu, puis meEre le couvert, déplacer
quelques meubles… Tel une succession de tableaux, ceEe fresque prend sa source dans le cinéma
pour faire surgir le hors-champs ; ces peCts riens de la vie quoCdienne que l’on devine à peine mais
qui, pourtant, structurent fondamentalement l’individu.
Dans un ballet intérieur proche d’un jeu d’enfant, Marie Lelardoux nous donne à voir les menus
détails de l’existence, tout aussi précieux que fragiles. Avec Intérieur-table, elle poursuit sa quête sur
le langage de la représentaCon en dressant une série de portraits kaléidoscopiques qui réinvente
subClement l’art de passer à table !
CoproducCon : 3bis f - Aix-en-Provence / La Fonderie - Le Mans
SouCens & Résidences : Théâtre JolieEe-Lenche – Marseille / Théâtre de Fontblanche – Vitrolles /,Théâtre Antoine
Vitez – Aix-en-Provence / Le ZEF – Marseille / La DéviaCon – Marseille / Les Banquets #2 – Rennes / Le Domaine

------------------------------Collège
MAR 17 NOV – 19h

Mon prof est un troll
de Dennis Kelly / traducCon Pauline Sales et Philippe Le Moine / mise en scène Vincent Franchi / Cie Souricière
Tout public à parCr de 7 ans – Dans le cadre du temps fort famille MômAix

Alice et Max n’ont de cesse de faire tourner en bourrique leur insCtutrice. Les deux garnements vont
avoir à faire à l’arrivée d’un nouveau directeur : un troll tyrannique qui règne sur l’école sans piCé. Il
est grand temps d’entrer en résistance ! Mais comment s’y prendre alors ?
Au centre de la scène, une immense malle au trésor. Elle dissimule les bambins qui cherchent
désespérément une idée pour renverser ce régime dictatorial instauré au sein même de leur
établissement. Face à la ﬁgure du monstre, une démocraCe serait-elle possible ?
Véritable conte iniCaCque, ceEe pièce porte une réﬂexion sur les citoyens de demain qui observent
avec leurs yeux d’enfants un monde parfois injuste, souvent complexe. Entre rire et frisson, Vincent
Franchi livre un spectacle tendre et désopilant qui nous rappelle que le langage est une arme
d’émancipaCon massive contre la servitude et la barbarie !
CoproducCon : Théâtre des Halles – Avignon / Théâtre Massalia – Marseille / Centre DramaCque des Villages du Haut
Vaucluse – Valréas - Réseau Traverses

------------------------------SAM 28 NOV – 20h

Et le cœur fume encore
de Alice Carré et Margaux Eskenazi - mise en scène Margaux Eskenazi / Cie Nova

De la guerre d’Algérie à la France d’aujourd’hui ; de la décolonisaCon au malaise de nos banlieues,
comment penser nos idenCtés ? Entre mémoires, liEérature et parfums d’exil, la compagnie Nova
mène une invesCgaCon théâtrale éminemment poliCque, à l’acuité saisissante.
Membres du FLN, oﬃciers de l’armée française, pieds-noirs, enfants de harkis… Sept jeunes
interprètes incarnent admirablement le visage d’une histoire si longtemps refoulée. HériCers malgré
eux de souvenirs enfouis, ils explorent le passé pour mieux remeEre en jeu ce qui au fond bouillonne
et monte à la surface, comme une rumeur qui gronde.
Enquêtes, récits, archives et témoignages consCtuent une fresque forte et d’une rare justesse. À
rebours du temps, ceEe succession de tableaux laisse jaillir une parole, trop souvent tue. Une parole
au présent qui, comme un cri, déchire le silence dans un élan de liberté nécessaire et salvateur.
++ Suivi d’une rencontre avec Aurélia Dusserre, Maître de conférences en Histoire et chercheuse à
l'IREMAM
SouCen : Conseil Régional d’Ile-de-France / Ville des Lilas / Conseil Départemental du 93 / Lilas-en-Scène / La Ferme Godier
– Villepinte / Studio Théâtre de Stains / CollecCf 12 / Centre Culturel de La Norville / Arcadi / Région Ile-de-France et de la
Grange Dîmière – Fresnes / FondaCon E.C Art Pomaret / la SPEDIDAM / FondaCon d’entreprise Vinci pour la cité
Avec la parCcipaCon arCsCque du Jeune Théâtre NaConal

------------------------------VEN 4 DÉC – 20h

Nous campons sur les rives
de Mathieu Riboulet / mise en scène Hubert Colas / Cie Diphtong

Il y a des auteurs qui déploient la cartographie inCme des vivants avec une dextérité rare. En portant
à la scène Nous campons sur les rives et Dimanche à Cologne, extrait de l’ouvrage Lisières du corps,
Hubert Colas rend hommage à la plume lumineuse, précise et aﬀûtée, de l’écrivain récemment
disparu : Mathieu Riboulet.
Deux textes pour un spectacle. L’un est une succession de fulgurantes méditaCons pascaliennes qui
aborde l’immense énigme d’être au monde. L’autre fait vagabonder les pensées et exulter les corps,
sous la chaleur moite d’un des plus grands saunas gay de Cologne. Le tout forme une alchimie d’une
grande sagacité.
Dans une scénographie épurée, le tandem Thierry Raynaud et Frédéric Leidgens fait danser les mots
par l’incroyable force de sa présence. Entre l’ici et l’ailleurs, leurs voix vibrantes s’oﬀrent ou se
dérobent en un long poème à la beauté abstraite et dense. Une expérience sensible, au plus proche
de l’inCme, d’où jaillit la vie dans son inﬁnie mansuétude !
++ Suivi d’une rencontre avec Hubert Colas, me?eur en scène et Louis Dieuzayde, Maître de
conférences en esthé*que théâtrale.
CoproducCon Nanterre-Amandiers, centre dramaCque naConal

------------------------------Collège
MAR 8 DÉC – 14h30 & 19h

Noir et humide
de Jon Fosse / traducCon Terje Sinding / mise en scène Frédéric Garbe / L’autre Compagnie
Tout public à parCr de 9 ans - Dans le cadre du temps fort famille MômAix

Lene proﬁte de l’absence de sa mère pour réaliser ce qu’elle projeEe de faire depuis longtemps et
qui lui est formellement interdit : descendre à la cave, là où il fait humide et noir. Mais arrivera-t-elle
à surmonter sa peur ? L’autre compagnie nous embarque pour une expérience sensorielle et
poéCque aux allures d’épopée iniCaCque !
Sur scène, jeu de lumières, musique, sculptures de papier et dessins projetés en direct jouent de
concert. Face public, la comédienne Camille Carraz porte le récit de Jon Fosse avec sensibilité et
intensité. Dans une langue méCculeuse et répéCCve, elle nous accompagne pas à pas, émoCon après
émoCon, vers ce chemin qui mène à l’inconnu.
Entre onirisme et réalité, étrangeté et douceur, ce voyage théâtral, visuel et musical nous invite à
s’immerger dans nos propres souvenirs d’enfance et à ressenCr à nouveau le désir débordant de la
transgression, de l’aﬀranchissement, de la vie. Un conte d’apprenCssage, précieux et délicat, qui
souligne l’importance de luEer farouchement contre tout ce qui nous empêche.
CoproducCon : Théâtre Transversal - Avignon
SouCen : La scène naConale Châteauvallon-Liberté / METAXU - Toulon, Théâtre Transversal – Avignon / Réseau Traverses

------------------------------MER 16 & JEU 17 DÉC

N°187

(Sous réserve)
d'après Le Diable en France de Lion Feutchwanger, écrivain interné au Camp des Milles / mise en scène Angie Pict
Créa;on pluridisciplinaire de la Cie Mémoires Vives en co-programma;on avec Aix-Marseille Université et le Centre
socioculturel Jean-Paul Coste (Aix-en-Provence)

Nous sommes dans un futur, proche ou lointain...
Un pouvoir autocraCque et totalitaire s’est installé par les urnes, porté par le populisme et nos
abandons successifs aux sombres desseins. La haine de l’Autre. La déshumanisaCon des êtres.
L’éliminaCon par la sélecCon. La créaCon et l’exploitaCon des superﬂus. L’Homme doit être vidé de
son humanité pour en faire une superﬂuité eﬃciente, une individualité sans idenCté, indéﬁnie, uCle
et nécessaire à la producCon et à la consommaCon. Le Camp des Milles, devenu Lieu de Mémoire,
est réouvert et aﬀecté à l’internement, à la mise en quarantaine et à la guérison des «inuCles», des «
malades » et des « déviants ». S’y retrouvent des arCstes libres penseurs, d’origines et d’horizons
divers. Comme d’autres avant, ici même, ils vont réaﬃrmer l’art comme ouCl de résistance et
d’humanité. Comme le ﬁrent avant eux les « internés » de 1940, vicCmes de l’indolence
administraCve, du « j’m’en fouCsme », du diable en France.
SouCen : L’ACSE, la DirecCon Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, le Préfet de la Région ProvenceAlpes Côte d’Azur, le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires, la DélégaCon Interministérielle à la LuEe Contre le
Racisme, l'AnCsémiCsme et la Haine anC-LGBT, le Défendeur des Droits, le Département des Bouches-du-Rhône, la Ville
d’Aix-en-Provence, le Site Mémorial du Camp des Milles, la Compagnie Mémoires Vives, Aix-Marseille Université, Théâtre
Antoine Vitez.

-------------------------------

MAR 12 JANV – 20h
MER 13 JANV – 19h

Le labo du gai savoir
Danielle Bré / In Pulverem Reverteris

Que se joue-t-il entre un arCste sur scène et vous, qui êtes dans la salle ? En meEant en scène et en
témoignage Têtes rondes et têtes pointues de Bertold Brecht, la compagnie In Pulverem Reverteris
démonte les mécanismes de ceEe expérience vivante, communément partagée et intrinsèquement
reliée à la pensée du monde.
Dans un royaume imaginaire, en prise à une grave crise économique, Brecht dénonce une
manipulaCon poliCque qui remplace le poids de la luEe des classes par celui de la luEes des races.
Rapprochant ce texte à l’actualité, Le labo du gai savoir vous propose de traverser, à gué, les
interrogaCons que soulèvent ces diﬀérents modèles d’analyses de la société.
Sur scène, six comédiens sont à la fois interprètes des personnages mais aussi chercheurs à l’œuvre
et surtout avec vous. Face aux opposiCons qui s’expriment de façon majeure dans une situaCon
sociale, plutôt que de choisir son camp, ne serait-il pas plus perCnent de se pencher sur les raisons et
les intérêts qui en président l’usage poliCque ?
++ Représenta*on du mer 13 janv suivie d’une rencontre avec Danielle Bré, Maître de conférences
enesthé*que théâtrale et me?eure en scène et Frédéric Pouillaude, Professeur des Universités
enesthé*que et philosophie de l’art
Partenaires : Théâtre Antoine Vitez - Aix-en-Provence / Théâtre du Bois de l’Aune - Aix-en-Provence / Arsud / Place aux
compagnies - La DisCllerie - Aubagne / La DéviaCon – Marseille

------------------------------MER 27 JANV – 20h

Je ;rerais pour toi
Cirque aérien du CollecCf Merkén
ConcepCon et interprétaCon Pamela Pantoja
Dans le cadre de la Biennale Interna;onale des Arts du Cirque

Tabou familial, dictatures sanglantes… Le collecCf Merkén fouille dans les entrailles de la peCte et
grande histoire chilienne pour laisser jaillir la parole d’oppressions subies et bien trop souvent tues.
Décembre 1986, le dictateur Augusto Pinochet échappe à un aEentat perpétré par le Front
patrioCque. Fabiola est l’unique femme à avoir parCcipé à ceEe tentaCve d'assassinat. En s'appuyant
sur une enquête documentée, Pamela Pantoja part sur les traces de la guerillera. Très vite, elle
découvre sa propre histoire familiale…
Dans ce solo de cirque documentaire, récit autobiographique et récit historique s’enchevêtrent pour
mieux reconsCtuer le puzzle d'une mémoire inCme et naConale jusqu'alors disparate. Entre la luEe
menée par la militante chilienne contre l'autoritarisme et la révolte de sa grand-mère contre son
grand-père, la circassienne renoue les ﬁls d’un passé enfoui et fait entendre les combats oubliés de
femmes résistantes, fortes et insoumises.
CoproducCon : Archaos, Pôle NaConal Cirque Marseille
SouCen : Théâtre Antoine Vitez - Aix-en-Provence / CIAM/UT2J - Aix-en-Provence / Centre d’ iniCaCve arCsCque du Mirail
de l’Université de Toulouse / Cie Agence de Voyages Imaginaires - Pôle Nord - Marseille - AssociaCon Zim Zam

------------------------------JEU 11 FÉV – 19h

La Promenade
d’après Robert Walser / mise en scène Malte Schwind / Cie En Devenir 2

Figure de la liEérature suisse-allemande, Robert Walser est un doux ﬂâneur à la plume aiguisée. À
travers sa promenade, il dresse une galerie de portraits et de paysages tout aussi aEachants
qu’évanescents ; comme une réﬂexion singulière sur la vie et le temps qui passe.
Un jeune homme déambule dans une peCte ville suisse du début du vingCème siècle. Il nous
emmène avec lui. De rencontres en découvertes, la divagaCon de l’esprit qu’implique sa marche,
nous entraine dans des rêveries libératrices, des colères risibles et des ironies poéCques. Peu à peu,
le promeneur solitaire nous dévoile sa conscience aigüe du monde, de ses normes et injoncCons
sociales.
Après TentaCves de fugue, Malte Schwind poursuit sa quête autour de l’œuvre Walsérienne.
Loin des idéologies promues par le capitalisme actuel, il met en scène trois jeunes comédiennes qui
fraie des chemins de traverse à rebours de la pesante morale normaCve.
Un théâtre poliCque précieux, tendre et drôle à la fois, qui propose de décaler notre regard et
d’arpenter des routes pour nous mener vers de nouvelles utopies.
++ Suivi d’une rencontre avec Malte Schwind, me?eur en scène et Arnaud Maïse^, Maître de
conférences en esthé*que théâtrale

------------------------------MAR 16 FÉV – 20h

Épouse-moi, tragédies enfan;nes
de Christelle Harbonn / Compagnie Demesten TiCp

Au pays des songes, tout est permis !
Dans une atmosphère étrange et onirique, Christelle Harbonn dessine, avec une implacable justesse,
une série de portraits inspirants, dérangeants, actuels, pris en étau entre la réalité et le puissant désir
de s’accomplir.
Cinq personnes écrasées par des aEentes qu’elles ne peuvent saCsfaire, cherchent par tous les
moyens à suivre leurs rêves, persuadées que, devant elles, le meilleur est à venir. Mais est-il possible
de pouvoir décider de sa vie plutôt que de la subir ?
Et quelles conséquences cela peut-il avoir dans nos rapports aux autres ?
Inspiré notamment de L’Éveil du printemps de Franck Wedekind, l’écriture de ces récits croisés nous
convie à l’expérience verCgineuse d’un voyage au cœur de l’inconscient. Entre désirs aﬃrmés,
ambivalence et choix aussi libérateurs que douloureux, ceEe tragédie d’une lucidité douce-amère,
nous interroge avec perCnence sur le véritable sens donné à notre propre existence.
ProducCon déléguée : La Criée - Théâtre naConal de Marseille
CoproducCon : ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d’Azur* / Les Théâtres – Théâtre du Jeu de Paume - Aix-en-Provence /
CNCDC Châteauvallon / Aide à la producCon et résidence de créaCon: 3bisF - Aix-en-Provence / Avec la parCcipaCon
arCsCque du Jeune Théâtre NaConal / Ce spectacle a bénéﬁcié de l'aide à l'écriture de la mise en scène et de l'aide à la

producCon de l'AssociaCon Beaumarchais SACD / SouCen : Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur / Ville de Marseille /
Département des Bouches-du-Rhône

------------------------------MAR 9 MARS > SAM 13 MARS
mar, ven & sam 20h
mer19h – jeu 14h30

L’intouchable
d’après la pièce Le Mariage de Witold Gombrowicz / mise en scène Christelle Harbonn
créa:on universitaire avec des étudiants de la sec:on Arts de la scène
Spectacle sur;tré - Accessible aux personnes sourdes et malentendantes

À parCr du 1er acte de la pièce : Le Mariage du polonais Witold Gombrowicz, Christelle Harbonn met
en lumière les révélaCons mysCques d’un soldat de la 2nde guerre mondiale. CeEe fresque onirique
nous invite à nous interroger sur nous-même et sur nos propres réalités. Illuminé et insensé !
++ Représenta*on du mer 10 mars suivie d’une rencontre avec Christelle Harbonn et l’équipe
ar*s*que étudiante

------------------------------JEU 25 MARS – 20h

Le reste, vous le connaissez par le cinéma
d’après MarCn Crimp / mise en scène Angie Pict / Cie L’Argile

Inceste, guerres, fratricides, corrupCon, violence destructrice …
Avec un humour féroce, ceEe pièce nous livre l’histoire tragique d’œdipe et de sa descendance
maudite. L’auteur place au centre de l’aﬀrontement familial un chœur de ﬁlles étrangères,
vindicaCves et promptes à poser des quesCons insolubles. Angie Pict s’empare du texte incisif de
Crimp, écrit d’après Les Phéniciennes d’Euripide, pour faire du théâtre la caisse de résonance des
tumultes du monde et de ses folies vengeresses. Ici, le drame anCque s’érode au proﬁt d’un récit
audacieux, d’une brûlante actualité.
En co-programmaCon avec le Centre Jean-Paul Coste à Aix-en-Provence
SouCen: Le Conseil Départemental des Hautes-Alpes, la Région Sud, Le Forum Nice Nord, L'Espace Culturel de la Busserine à
Marseille, la salle du Queyron à Guillestre, La FACC (Fabrique ArCsCque, Culturelle et Citoyenne, Marseille) et La Réplique
( collecCf d’acteurs.)

------------------------------JEU 1er AVR – 20h

Le charme obscure d’un con;nent [ work in progress ]
1ère parCe de l’ouvrage de Klaus Händl / traducCon : Heinz Schwarzinger / mise en scène Renaud Pellegrino / Compagnie
Déliaisons

Une main, un dos, des pieds… Mais point de visage. Grâce à un disposiCf astucieux, la compagnie
Déliaisons s’empare de l’œuvre de Klaus Händl pour mieux bousculer l’ordre du langage et révéler,
dans un long verCge, la joyeuse et fascinante obscurité des êtres.
Corinna est médecin. Aujourd’hui, elle rend les clefs de son appartement à Joachim, le propriétaire.
Alors que démarre l’état des lieux, leur échange dérive doucement vers des propos pour le moins

inaEendus… Entre inquiétante étrangeté et humour grinçant, Le charme obscur d’un con*nent lève le
voile sur les névroses de personnages tourmentés, rongés par les non-dits.
En occultant le visage de ses deux acteurs, Renaud Pellegrino scrute à la loupe leurs membres et Csse
une scénographie mobile qui se déploie tel un enchaînement de peintures vivantes. La chair s’oﬀre à
voir en surface ; et l’on pénètre alors peu à peu dans les profondeurs d’un conCnent inCme qui se
délite jusqu’à laisser entrevoir le monstrueux derrière l’homme.
SouCen : Théâtre Antoine Vitez – Aix-en-Provence / la Friche de La Belle de Mai – Marseille / 3bis F – Aix-en-Provence / La
DéviaCon – Marseille / La DisCllerie - Aubagne

------------------------------Hors les murs sur le campus – Université d’Aix – site Schuman

DU MAR 6 au SAM 10 AVR

Les Trois Banquets
CollecCf Ornic’Art / ChrisCne Bouvier et Rochdy Lariﬁ
créa;on universitaire en espace public avec des étudiants de la sec;on Arts de la scène
dans le cadre des JACES 2021

Quel rôle Cent le repas dans notre société ?
Entre mythes universels fondateurs et rituels contemporains, ceEe performance vous convie à une
étrange traversée, une expérience métaphysique dans les espaces et intersCces de l’université.
Seront invités à la table : Novarina, Platon et Rabelais.
++ Suivi d’une rencontre avec le Collec*f Ornic’Art et l’équipe ar*s*que étudiante (date à déterminer)

------------------------------MAR 11 > SAM 15 MAI

mar, ven & sam : 20h
mer : 14h30 - jeudi : 19h

Temporairement épuisé
de et par Hubert Colas
créa;on universitaire avec des étudiants de la sec;on Arts de la scène
Spectacle sur;tré - Accessible aux personnes sourdes et malentendantes

Une généraCon, les vingt, vingt-cinq ans, une sorCe déﬁniCve de l'enfance encombrée
de réminiscences d'adolescence aux prises avec l'âge adulte, la peur de l'avenir.
La recherche du premier grand choix amoureux... L'autre à aimer.
Celui ou celle dans lequel ils pourront oublier qu'ils ne sont plus des enfants.
Naissances d'adultes écorchés vifs.
C'est une course poursuite à mort, tant pis pour celui qui se relâche, tant pis pour celui qui ne sait
pas où son amour l'entraîne, tant pis pour celui qui ne sait pas où porter son amour.
Dans ce rouage infernal, senCments simulés et senCments authenCques se mélangent jusqu'à se
confondre l'un dans l'autre.
L'important n'est plus d'aimer mais de se rassurer sur l'amour de l'autre, même si on ne l'aime plus.
Fin de jeunesse à la dérive qui ne croit plus à rien. Temporairement épuisé.
++ Représenta*on du jeu 13 mai suivie d’une rencontre avec Hubert Colas et l’équipe ar*s*que
étudiante

------------------------------VEN 21 & SAM 22 MAI - Entrée libre

Fes;val des Bahuts
PrésentaCon des spectacles créés par les collèges et lycées partenaires. Ces derniers mènent des
ateliers tout au long de l’année au sein de leur établissement et parCcipent également à des
répéCCons, des échanges et des rencontres au Théâtre Antoine Vitez autour de leurs praCques.

------------------------------VEN 4 JUIN > MAR 8 JUIN

Fes;val 3 jours et plus
Fes;val de jeune théâtre amateur
en collabora;on avec l’associa;on étudiante Pra;k Teatr
Grâce au sou;en de la Bibliothèque du Théâtre JolieZe – Marseille

À la croisée d’une logique de formaCon et d’une poliCque de praCque arCsCque amateur, ce temps
fort du théâtre étudiant met à l’honneur ceEe année des pièce issues du répertoire des ÉdiCons de
l’Arche.

-----------------------------

PUBLIC SCOLAIRE
Etablissements partenaires
6 € par élève (au lieu de 8€) + gratuité pour les accompagnants (1 pour 10)
Pour bénéﬁcier du tarif partenaire, vous devez établir une convenCon avec le Théâtre Antoine Vitez
et vous engager à rejoindre le parcours du spectateur :
Pour les lycées : au moins 2 spectacles professionnels et une créaCon universitaire dans l'année
Pour les collèges : au moins 1 spectacle dans l’année

Etablissements non-partenaires
8 € par élève

-----------------------------

RÉSERVATIONS
Dans le contexte actuel post-Covid, le théâtre accepte de réserver jusqu'à 30 places par
représentaCon. Nous reprendrons contact avec vous en septembre pour réévaluer les possibilités de
réservaCons supplémentaires. Merci d'avance pour votre compréhension.

Informa;on et dossiers des spectacles disponibles sur demande :
Isabelle Antheaume - isabelle.antheaume@univ-amu.fr / 04 13 55 35 56

Le Théâtre Antoine Vitez accepte :
L’E-Pass jeune
Crédit de 10€ pour des spectacles + 10€ supplémentaire pour parCciper à une sorCe scolaire.
Bénéﬁciaires : lycéens, apprenCs, élèves et étudiants du sanitaire et du travail social ainsi que les
stagiaires de la formaCon professionnelle âgés de 15 à 25 ans scolarisés en Provence-Alpes-Côte
d’Azur >>> Plus de renseignements : hEps://e-passjeunes.maregionsud.fr/
La carte Collégien de Provence
Porte-monnaie intégré sur la carte (100 € pour le sport, la culture et les loisirs):
>>> Plus de renseignements : hEps://www.collegiendeprovence.fr/

