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Présentation très courte :  
Implanté à Aix-en-Provence sur le campus Schuman d’Aix-Marseille Université, le Théâtre Antoine Vitez, ouvert 
à un large public, propose une programmation résolument contemporaine, en dialogue permanent avec la jeune 
création. ��� Lieu de métissage entre les logiques universitaires, professionnelles et amateurs, c’est un théâtre de 
diffusion, de création, de recherche et d’application. 
Le Théâtre Antoine Vitez accueille tout au long de l’année des compagnies professionnelles régionales, nationales 
ou venues de l’étranger, ainsi que des productions des étudiants de théâtre, mises en scène par des professionnels. 
Les amateurs ne sont pas en reste : un festival accueille les compagnies du Pays d’Aix et d’ailleurs, et un autre, 
“Trois jours et plus…” ouvre les portes à la jeune création théâtrale, principalement étudiante. Des ateliers de 
théâtre amateur sont également organisés et ouverts à tous. 

SAISON  2016  >  2017

Aix-en-Provence > Aix-Marseille Université > Site Schuman
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ÉDITO 2016 
 
Les gens 
 
 
Le théâtre, à cause de la présence 
charnelle des acteurs, raconte 
toujours quelque chose à propos des 
gens, nous les donne à voir, même si 
d’autres propos tiennent le devant de 
la scène. C’est cette sympathie du 
théâtre pour l’humanité que nous 
allons rendre active cette saison. 
L’an dernier c’était l’humanité 
d’exception, les êtres à la marge de 
la condition humaine que nous 
avions convoqués, cette année c’est 
plutôt l’humanité banale, les gens 
communs que nous nous mettons en 
situation de vous faire rencontrer. 
Nous ne voulons pas forcément 
confirmer ce que vous en pensez 
déjà. Au contraire, nous espérons 
desserrer à leur sujet l’impérialisme 
du réel et de ses a priori. 
 
Nous vous proposons deux attitudes : 
 
 Une sympathie pour tous qu’ils la 
méritent ou non. Dans un monde où 
les repères sont en question, la 
chaleur humaine est peut-être ce qui 
nous reste comme consolation et 
peut être source d’espoir. 
 
 Une attention renouvelée. 
Comment les voyons-nous ? 
Comment nous les montre-t-on ? A 
partir de quels systèmes de valeur ou 
de sens ? Ne sera pas massivement 
mis en jeu un humanisme 
triomphant, attaché à illustrer des 

héros ou des victimes. Découvrir les 
gens comme une espèce inconnue en 
voie d’apparition. 
 
Comme le montre l’image choisie 
pour cette saison, il s’agit de 
l’humanité comme espèce voisinant 
avec les animaux, organisée en banc 
comme les poissons et planant 
comme les oiseaux, portant 
néanmoins veste chemise cravate 
comme des « civilisés ».  
Chacun, singulier mais aussi 
semblable au voisin, paraît aller 
quelque part, être occupé à une 
quête, mais tous, ils sont aussi pris 
dans un mouvement de masse, une 
sorte d’aspiration ou de pulsion quasi 
cosmique et aussi somme toute 
comique. Que cette image nous 
rabatte le caquet et, à la fois, nous 
rende indulgents envers nous–
mêmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danielle Bré 



 
THÉATRE ANTOINE VITEZ  

Bilan synthétique SAISON 2016/2017 
 

 
Compagnies professionnelles programmées : 12 
 

• Théâtre de la massue (Nice, Alpes Maritimes) Ezéquiel Garcia Romeu 
• Compagnie Fluid Corporation (Aubagne, Bouches du Rhône) Pascale Karamazov  

et Sophie Zanone 
• Cie La Criatura (Marseille, Bouches du Rhône) Carole Errante 
• Cie La paloma (Marseille, Bouches du Rhône) Thomas Fourneau et Rachel Ceysson 
• Equipe de création théâtrale (Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes) Chantal Morel 
• Compagnie les hommes de mains (Nice, Alpes Maritimes) Joris Frigerio 
• Cie Premiers Actes (Bruxelles-Munster, Belgique et Grand Est)  

Partenariat ATP Thibaut Wenger  
• Collectif en devenir (Marseille, Bouches du Rhône) Malte Schwind 
• Compagnie Drôle de bizarre (Dijon, Bourgogne-Franche-Comté)  

Partenariat ATP Maëlle Poésy 
• Compagnie L’oubli des cerisiers (Paris, Ile de France) Nicolas Struve 

 
- 10 compagnies dont 4 des Bouches du Rhône, 6 de la région PACA (60 %), 3 hors région (30 %) 
et 1 étrangère (10 %).  
- 12 metteurs en scène dont 6 femmes, 6 hommes. 
- Coopération de programmation :  
avec les ATP d’Aix,  
avec Archaos dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du Cirque 
avec le 3 bis F : nombreux RDV et suivis de compagnies en commun. 
 
 
Trois Festivals :  

• De théâtre amateur du Pays d’Aix et d’ailleurs 
• Des collèges et lycées : Festival des bahuts 
• Des ateliers étudiants avec Pratik Teatr : Festival 3 jours et + 

 
Nombre total de représentations : 64 

• Représentations Professionnelles : 17, 
• Représentations Festival Mômaix (à voir en famille) : 4, 
• Représentations des secteurs artistiques de l’Université : 28 (théâtre 11 (dont 2 à 

l’extérieur : Bois de l’aune et Friche La Belle de Mai), cinéma 1) pas de Master 2 
« Arts de la scène » ni d’accueil du CFMI pour cause de travaux mais accueil des 
« premiers gestes » des Master 1 (10 projets). 

• Représentations de théâtre amateur : 24, dont 11 étudiantes,  
• Représentations Opération E.A.C. (Contrat éducation nationale Ville d’Aix) : 4 devant 

10 écoles primaires et 12 classes, 
• Festival des bahuts (7 éme édition): 6 représentations (rencontre Collèges et lycées de 

la région). 
• Pas de soirées de composantes d’AMU-ALLSH  du fait des travaux, mais un accueil en 

après midi d’une projection du festival nouv.o.monde par le secteur de cinéma. 
 
Accueil et présentation publique de rencontres et débats : 3  

• Colloque du LESA sur la Critique,  
• Participation au Zoom Arcade La Belle Saison,  
• Journées nationales d’Art Université Culture sur le thème de la résidence d’artistes en 

Université (Sur Aix en Provence et Marseille) 
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• Participation active à la rencontre publique de la Plateforme Culturelle Aixoise.

Participation active à des réseaux professionnels : 
• Art Université Culture : Réseau national des établissements culturels universitaires

(membre du CA) 
• TRAVERSES : Réseau régional de 29 structures de programmation subventionnées de

spectacle vivant. 
• SNSP : Syndicat National des Scènes Publiques, (membre du bureau national et

suppléante de la délégation régionale) 
• FNAS : Fond National de l’Action Sociale du Spectacle subventionnée, (Présidence du

Comité de suivi employeur). 
• La Belle saison PACA : Coordination du groupe de travail évaluation de l’EAC

Action culturelle : 
• partenariat avec cultures du cœur
• partenariat avec le master rédaction professionnelle et avec la formation en langue

des signes française
• partenariat avec les centres sociaux Jean-Paul Coste et La Provence
• présentation de la saison aux enseignants dans 2 lycées d’Aix et dans les 13 ateliers

amateur étudiants
• présentation du théâtre ou de spectacles dans les cours d’AMU : 12
• organisation d’ateliers de théâtre pour les familles dans le cadre de Mômaix : 2
• intervention à destination des lycées avec les metteurs en scène : 4
• participation à toutes les manifestations/forums destinées aux étudiants d’AMU sur Aix

et Marseille : 8 (Forum culture, journées portes ouvertes pour bacheliers, rentrées de
l’UFR ALLSH ...)

Total des entrées par catégorie : 
Tarif réduit : 1 002 dont 145 cartes AMU et 588 scolaires 
Tarif plein : 904 
Adhérents Pass : 653 
Invitations : 341 
Entrée libre : 1 922 
Dont Momaix : 297 (jauge très réduite) 
Dont EAC : 322 

Soit 53 % d’entrées payantes, 40 % d’entrées libres et 7 % d’invitations 
Prix moyen du billet : 3 € 

Vente de Cartes PASS: 137 

Soit 4 858 entrées pour la saison 2016/2017 
(Rappel 6 469 entrées pour la saison 2014/2015 soit une diminution de 25%). 

Nombre total de jours d’occupation de la salle sur le campus : 145, dont les 2/3 en 
répétition et montage avec équipe technique.  
A l’extérieur (hors les murs) : 20 avec systématiquement des techniciens 

Détail heures de techniciens : 4 000 h de permanents, 147 heures d’intermittents) 



THEATRE ANTOINE VITEZ/ BILAN DE FREQUENTATION 2016/2017

NOM DU SPECTACLE TYPE DE SPECTACLE TYPE D'ENTREE

Au théâtre Antoine Vitez dans le Campus en travaux Pass TR
dont 

scolaires TP Invit.
Entrée 
libre Total

Taux de 
remplissage

Soirée lancement de saison 28 28 70%
Il doit y avoir quelque chose qui cloche (conservatoire Avignon) Spectacle Jeune public : Opération Momaix 94 94 94%
Le petit théâtre du bout du monde 15 h Spectacle Jeune public : Opération Momaix 4 25 25 10 15 54 77%
Le petit théâtre du bout du monde 19 h Spectacle Jeune public : Opération Momaix 11 49 8 68 97%
Hamlet de Jexpire Spectacle Jeune public : Opération Momaix 15 2 20 52 12 81 45%
Hamlet de Jexpire Spectacle Jeune public et professionnel : Plan EAC Aix 78 87 87 97%
Le cas Blanche-Neige Spectacle professionnel, Cie en résidence 23 102 47 2 22 149 82%
Le cas Blanche-Neige Spectacle professionnel, Cie en résidence 32 38 6 10 22 102 56%
Trust (Lecture) 15 h Lecture professionnelle en vue pré-achat et recherche pros 1 18 19 38%
Trust (Lecture) 19 h Lecture professionnelle en vue pré-achat et recherche pros 24 24 48%
Ce quelque chose qui est là Spectacle professionnel 17 45 8 6 68 76%

Est-ce ainsi que les hommes … 14 ème festival de théâtre amateur du Pays d’Aix 10 28 7 5 50 27%
Bien à toi 14 ème festival de théâtre amateur du Pays d’Aix 21 34 1 56 31%
Dans la nuit politique 14 ème festival de théâtre amateur du Pays d’Aix 23 61 3 87 48%
Gabriel (le) en tout genre 14 ème festival de théâtre amateur du Pays d’Aix 21 55 76 42%
Le Recreateur 14 ème festival de théâtre amateur du Pays d’Aix 8 34 1 43 24%
La Puy Compostelle 14 ème festival de théâtre amateur du Pays d’Aix 18 29 47 26%
Les chaises 14 ème festival de théâtre amateur du Pays d’Aix 22 39 61 34%
Voleur de temps 14 ème festival de théâtre amateur du Pays d’Aix 11 22 1 34 19%
Un air de famille 14 ème festival de théâtre amateur du Pays d’Aix 12 41 53 29%
La course du premier mai 14 ème festival de théâtre amateur du Pays d’Aix 16 53 69 38%
Curiosity 14 ème festival de théâtre amateur du Pays d’Aix 13 37 50 27%
Nez quelque part 14 ème festival de théâtre amateur du Pays d’Aix 21 73 5 99 54%
Théâtre sans animaux 14 ème festival de théâtre amateur du Pays d’Aix 22 56 78 43%
Histoire du banc Spectacle Jeune public et professionnel : Plan EAC Aix 69 78 78 98%
City Spectacle professionnel Biennale Internationale du cirque 25 87 15 19 22 3 156 86%
Platonov Spectacle professionnel Co-programmation avec ATP d'Aix 23 47 30 8 12 79 169 93%
Platonov Spectacle professionnel Co-programmation avec ATP d'Aix 12 60 53 5 10 79 166 91%
Tentatives de fugue (Lecture) Lecture professionnelle en vue pré-achat et recherche pros 12 50 9 19 90 50%
Tentatives de fugue (Lecture) Lecture professionnelle en vue pré-achat et recherche pros 12 31 9 18 70 39%
Ballhaus Production Universitaire 13 33 33 35 14 95 52%
Ballhaus Production Universitaire 11 23 14 11 59 32%
Ballhaus Production Universitaire 16 50 24 10 100 55%
Ballhaus Production Universitaire 16 50 19 10 95 52%
Ballhaus Production Universitaire 9 67 30 22 128 70%

La papesse Jeanne
Projection dans le cadre du festival nouv.o.monde – Le Festival 
Cinéma de Rousset – Pays d’Aix et Secteur cinéma 63 63 35%

Candide Spectacle professionnel Co-programmation avec ATP d'Aix 106 69 64 7 182 100%
Soirée lectures contemporaines AMU ERAC Production Universitaire 10 45 24 12 91 50%
A nos enfants Train fantôme Spectacle professionnel 22 10 2 7 1 42 23%
Toi et moi Spectacle Jeune public et professionnel : Plan EAC Aix 60 66 66 83%
Iq et Ox Spectacle Jeune public et professionnel : Plan EAC Aix 80 3 88 91 101%
Buvons à l'homme, Baron ! Production Universitaire 10 40 14 64 35%
Buvons à l'homme, Baron ! Production Universitaire 17 18 17 6 58 32%
Buvons à l'homme, Baron ! Production Universitaire 7 24 6 37 20%
Buvons à l'homme, Baron ! Production Universitaire 4 38 15 10 67 37%
Buvons à l'homme, Baron ! Production Universitaire 7 48 13 13 81 45%

HORS LES MURS DANS AIX EN PROVENCE
Exercices de conversation 8 éme Festival des Bahuts Espace jeunesse Bellegarde 36 36 33%
Les Etres en Quête d'Innocence 8 éme Festival des Bahuts Espace jeunesse Bellegarde 55 55 51%
Sous la glace 8 éme Festival des Bahuts Espace jeunesse Bellegarde 35 35 32%
Oedipe-spectacle 8 éme Festival des Bahuts Espace jeunesse Bellegarde 65 65 60%
Bovary 8 éme Festival des Bahuts Espace jeunesse Bellegarde 38 38 35%
Par les temps qui courent 8 éme Festival des Bahuts Espace jeunesse Bellegarde 79 79 73%
DE LA SENSATION D'ELASTICITE Festival 3 jours et plus… Espace jeunesse Bellegarde 59 59 55%
RHINOCEROS Festival 3 jours et plus… Espace jeunesse Bellegarde 105 105 97%
LA MORT DE TINTAGILES Festival 3 jours et plus… Espace jeunesse Bellegarde 51 51 47%
DES TULIPES Festival 3 jours et plus… Espace jeunesse Bellegarde 67 67 62%
ART Festival 3 jours et plus… Espace jeunesse Bellegarde 64 64 59%
BRéVES DE VIE Festival 3 jours et plus… LA VERRIÈRE 112 112 37%
VISAGE DE FEU Festival 3 jours et plus… LA VERRIÈRE 86 86 29%
LA MALADIE DE LA FAMILLE M Festival 3 jours et plus… LA VERRIÈRE 107 107 36%
JE SUIS CALIGULA Festival 3 jours et plus… LA VERRIÈRE 72 72 24%
LE PORTEUR D'HISTOIRE Festival 3 jours et plus… LA VERRIÈRE 68 68 23%
LES CANCANS Festival 3 jours et plus… LA VERRIÈRE 134 134 45%

Taux moyen de remplissage : 52%
!"#$%&'%(')("*%+,-./+,-01%2%-3%4'$56(%7'$56*')$6(1%--.%7'((%5'$)8%$9:#)51%+-%7'((%5'$)8%7&6)* (En tenant compte108 places à l'espace jeunesse et 300 places à la Verrière.)

Pass TR
Dont 

Scolaires TP Invit.
Entrée 
libre Total

TOTAL SPECTATEURS 2016/2017 (64 soirées, 50 
spectacles ) 653 1 002 588 904 341 1 958 4 858 -25%
Rappel  2015/2016 (72 spectacles) 620 3 027 129 368 2 325 6 469

Pour information nombres entrées Productions universitaires à l'extérieur :
Music hall à la friche : 390 entrées, 5 représentations
Etat Civil au Bois de l'aune : 461 entrées, 2 représentations



LE THEATRE ANTOINE VITEZ 
Dans un campus en plein travaux 

Les façades et toute l’architecture du campus sont revues (Photo AMU et La Provence) 

La roulotte est partie….. (Photo J-L H) 

      (Photo Patrice Claire)    (Photo Eliot Mini) 
Le gradinage et les fauteuils ont dû être supprimés fin mai  

dans le cadre de l’Opération campus : 
Mise aux normes de la salle pour un usage futur uniquement pédagogique (Etudes théâtrales) 
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Cet équipement, né de l’initiative d’enseignants professionnels du Département Arts du 
spectacle de l’Université de Provence (à l’époque), est soutenu par l’Etat (Ministères de la 
Culture, de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur, Université d’Aix-Marseille) 
et les collectivités locales (Ville d’Aix en Provence, Conseil Départemental des Bouches du 
Rhône et la Région PACA). Il est un équipement théâtral de dimension régionale, aidé par 
l’Etat et particulièrement articulé aux politiques culturelles des Collectivités Territoriales. 

Suite à la mise en place de l’Université unique AMU : Aix-Marseille Université, au 1er 
janvier 2012, il s’est vu confirmé ses missions par la DRAC, Aix-Marseille Université, la 
Région, le Conseil Général des Bouches du Rhône et la Ville d’Aix en Provence. Le 
soutien apporté anciennement par la Communauté du Pays d’Aix au festival de théâtre 
amateur est maintenant transféré à la Ville d’Aix en Provence qui continue à soutenir 
cette initiative. 

Dans le cadre du projet de création d’une salle de spectacle par l’Université dans le Cœur de 
Campus baptisé « Le Cube » ouvert sur la Ville d’Aix en Provence, le théâtre Antoine Vitez 
est amené à jouer un rôle original dans la mise en place de ce nouvel équipement ouvert sur 
la Ville et la Région. Une note détaillée à part précise le projet que nous envisageons dans 
cet équipement. 

Ses missions sont confortées par la signature en Avignon le 13 juillet 2013 de la Convention 
cadre « Université Lieu de culture »entre le Ministère de la Culture et de la Communication, 
le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et la Conférence des Présidents 
d’Université. 

Il adhère au Syndicat National des Scènes Publiques, et a ce titre a participé à la rédaction 
et à la signature de la Charte artistique et territoriales des scènes publiques (hors label) 
signée le 19 juillet 2013 en Avignon avec la FNCC (Fédération Nationale des Collectivités 
pour la Culture). 
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Rappel du contexte historique : 

Implanté sur le campus de l’Université des lettres d’Aix-en-Provence, le théâtre Antoine Vitez 
a été créé en 1993 à l’initiative des enseignants-chercheurs du département arts du spectacle et 
intégré rapidement à la politique culturelle de l’Université de Provence. Il a été soutenu dés la 
première année par l’Etat (Drac Paca) et par la suite par les collectivités locales. (Conventions 
pluriannuelles ou régulières). 

Sa présidente jusqu’en juin 2017, Danielle BRE, maître de conférence aujourd’hui en retraite, a 
été directrice des études théâtrales de 1991 à 2008, chargée de Mission culture de l’Université 
de Provence de 2003 à 2009 et présidente de l’association nationale Art+Université+Culture de 
2005 à 2010 (regroupant une cinquantaine de services culturels universitaires français). Elle est 
co-directrice artistique et metteur en scène de la Compagnie In Pulverem Reverteris. La 
présidence est assurée actuellement par Louis DIEUZAYDE, comédien, metteur en scène, 
maître de conférences et responsable des études théâtrales.  

Le théâtre Antoine Vitez est géré par l’Association Présence dont le siège social est situé au 
centre St Charles de l’AMU à Marseille, et dont le CA comporte un membre de droit de 
l’Université (actuellement la chargée de mission culture), une représentante de l’UFR ALLSH, 
des enseignants chercheurs et des représentants des étudiants et du public. Depuis la dernière 
AG les statuts ont été modifiés de manière à ce que tous les partenaires publics soient invités et 
représentés au Conseil d’administration. 
 Cette association, emploie, à ce jour, une équipe de 8 salariés permanents. Aucun personnel de 
l’Université n’est détaché sur cet équipement. 

Espace de diffusion, de création, de recherche et d’application, cet équipement culturel met en 
relation artistes et citoyens, chercheurs et praticiens, étudiants et professionnels, et sert 
d’interface entre la vie théâtrale locale et nationale et l’espace universitaire, dans une relation 
constante avec les cursus de formation en Arts de la Scène. 

C’est là toute son originalité : être un lieu de métissage entre les logiques universitaires et 
professionnelles, un lieu d’application en matière d’enseignement théâtral tel un CHU : un 
objectif qui passe par une programmation thématique résolument contemporaine, un dialogue 
permanent avec la jeune création et une ouverture à un large public.  

Particularités de cette saison : Travaux dans le campus et Hors les 
Murs :  

Les travaux de rénovation du campus aixois d’Aix-Marseille Université font que la salle 
actuelle est en travaux pour être être remise aux normes de la fin avril à fin décembre 2017. 

La programmation des ateliers amateurs des collégiens et lycéens, ainsi que le festival étudiant 
3 jours et + a donc été « délocalisée » à l’espace Jeunesse Bellegarde et à La Verrière de la Cité 
du livre grâce à l‘aide et le soutien de la Ville d’Aix en Provence. 



Théâtre Vitez, BILAN 2016 - 2017 Page 10 

Ce contexte de travaux a été l’occasion de nouvelles collaborations et de nouvelles visibilités, 
tout en occasionnant des difficultés pour le public (difficultés à trouver l’entrée du campus et à 
repérer la salle) et pour les artistes (coupures de courant, de chauffage…). 
Nous avons, de ce fait constaté une baisse de 25 % du nombre d’entrées, mais cela devrait 
s’améliorer avec la fin des travaux. Une incidence de la baisse budgétaire et donc du nombre 
de spectacles et de la communication est également à envisager comme explication de cette 
baisse de fréquentation.  
Le CFMI, que nous hébergions pour le spectacle de fin d’étude depuis de longues années, a été 
mis en relation par nos soins avec le 3 bis F, lieu d’arts contemporains situé dans l’hôpital 
psychiatrique Montperrin. 
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Les deux missions du théâtre Vitez : 
1- Un théâtre à rayonnement régional intégré au campus. 
Une politique de diffusion et de résidence. Un outil pour la 
jeunesse. 
Le théâtre Antoine Vitez, appartient aux équipements de la Région PACA considérés comme 
lieux structurants par celle-ci. 

Il a proposé tout au long de l’année : 

Une programmation théâtrale originale impliquant : 

• Le théâtre professionnel régional et national. (Une quinzaine d’équipes
accueillies chaque saison en condition professionnelle),

• Un engagement de suivi pluri-annuel vis à vis de compagnies professionnelles
régionales :
- Rencontres, aides au montage de dossier, aide à la recherche de co-producteurs,

résidence, pré-achats, premières présentations, diffusion l’année suivante si co-
production. 

- Une politique de résidence ou de compagnonnage impulsée par les
besoins des compagnies et à envisager par la suite dans le nouvel équipement « Le 
Cube » : Proposition d’accueil en résidence d’une compagnie par an, co-produite, et 
espaçant des temps réguliers au sein du campus : Ouverture de temps de répétition, 
ateliers tout publics… 

• Le théâtre amateur scolaire (7-8 collèges et lycées en convention, une dizaine de
classes primaires reçues dans le cadre d’EAC, un festival des ateliers des
établissements partenaires.)

• Le théâtre universitaire (une dizaine d’ateliers de pratique amateur organisés
par an). Prise en charge d’ateliers de pratiques artistiques amateurs et élargissement
du Festival trois jours et plus à d’autres groupes d’étudiants ou de personnes
inscrites à l’Université du Temps Libre. (Cette saison impossible pour cause de
travaux).

• Le théâtre amateur adulte (13 compagnies amateurs du pays d’Aix associées et 1
de Marseille comme l’an passé),

• Une participation active à la mise en réseau et à la mutualisation. (Partenaire très
actif du festival Mômaix, de la plateforme de la Belle Saison en PACA,
de la Plateforme Culturelle Aixoise, Co-programmation avec les ATP
d’Aix en Provence, participation à la Biennale Internationale des Arts du
Cirque).
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• Des dispositifs de rencontre et de circulation des publics (Bords de plateau, tables
rondes …)

Soit une cinquantaine de représentations par an. 

Sont associés à ces spectacles, une école du spectateur, des propositions d’action culturelle en 
direction des étudiants, des publics des centres sociaux partenaires, notamment en terme de 
pratique artistique, des temps de paroles (débats, rencontres). 

Le théâtre pratique une politique tarifaire soucieuse de démocratie et adaptée au public jeune, 
et/ou étudiant : Tarif à 3 € ou entrée libre avec la carte culture AMU, Carte Pass Etudiant à 
20 € donnant accès libre à toute la saison. 

2- Un outil pour la pédagogique et la recherche 
Le Théâtre Antoine Vitez est également en relation organique avec les 
formations en arts de la scène de l’AMU et avec l’ensemble des 
enseignements artistiques : cinéma, musicologie, CFMI, arts plastiques. 

Il est pour ces formations un partenaire que les responsables pédagogiques jugent déterminant 
comme outil intervenant dans la qualité de leur enseignement et de leurs conditions de travail 
mais aussi pour la professionnalisation des étudiants. 

Chaque saison, le théâtre noue, en outre, des partenariats en fonction de la demande, avec 
d’autres composantes de l’AMU, pour l’instant sur le site Schumann d’Aix en Provence et le 
site Saint Charles de Marseille.  

Cette saison accueil et coopération pour les rencontres du LESA (Laboratoire en 
Sciences des Arts) « La critique, un art de la rencontre » organisée les 2, 3 et 4 

novembre 2016 avec le théâtre de La Criée et l’IMMS (L’institut Méditerranéen 
des Métiers du Spectacle) et co-organisation et accueil des journées nationales 
d’A+U+C (Art Université Culture)  « Présence artistique à l’université : les 
résidences d’artistes »    
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• Coopération partenariale avec les enseignements artistiques de
l’AMU :
• Accueil au théâtre Vitez de 2 productions du secteur théâtre : 15 jours de

répétitions avec le personnel adéquat, 1 semaine de programmation.
Accompagnement des étudiants en terme de régie, médiation, administration.
Accueil des metteurs en scène professionnels non titulaires de l’Université (cette
saison Sonia Chiambretto et tant qu’auteure et Carole Errante)

• Accompagnement de 2 autres productions du secteur théâtre au au Bois de
l’Aune (Aix en Provence) et à la Friche La belle de Mai. (Marseille).
Accompagnement technique et suivi de budget.

• L’Accueil de la soirée de prélude de l’Opus 10 Architectures
contemporaines des étudiants du secteur musique a dû être annulée pour
des questions de calendrier et de travaux .

• Accueil des « premiers gestes » des Master 1 en arts de la scène (10 projets)
• Accueil d’une séance de projection du festival nouv.o.monde programmée par le

secteur cinéma.

Nous insistons sur le fait que toutes ces activités n’ont pu se faire et avoir du sens que par la 
présence d’une équipe pérenne et qualifiée.  

La programmation, l’action culturelle, l’accueil des professionnels, des amateurs et des 
étudiants dans ce lieu  au sein de l’Université se fait avec des moyens financiers mais aussi des 
forces de travail qui connaissent le lieu, le matériel et sont très impliquées sur le Projet.  

Ce mode de travail (Pas de « permittents») est nécessaire au respect des publics et des artistes, 
et est légitimé par l’usage de fonds publics. Il permet des mises à disposition du lieu 
systématiquement avec une équipe technique. 
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1- Un théâtre à rayonnement régional intégré au campus. 
Une politique de diffusion et de résidence. Une 
participation active aux dispositifs de programmation 
collectifs locaux : Mômaix, la plateforme PACA de la Belle 
saison, la biennale internationale des arts du cirque … 

1-1 Programmation professionnelle régionale, nationale et internationale : 

10 compagnies cette saison. Tous les spectacles ont été accueillis dans des conditions 
professionnelles (achats, pré-achats, ou aide technique et de médiation gracieuse pour les 
partenariats). 

Compagnies régionales de Paca émergentes ou confirmées : 

• Théâtre de la Massue (Nice), Ezéquiel Garcia-Romeu (Le
petit théâtre du bout du monde), reprise dans le cadre de Mômaix). 

• Fluid Corporation (Aubagne), Pascale Karamazov,
(Hamlet de Jexpire, reprise dans le cadre de Mômaix). 

• La Criatura (Marseille), Carole Errante, (Le Cas
Blanche-Neige de Howard Barker, (reprise après la création à la 
scène conventionnée Joliette-Minoterie) 
Poursuite de la résidence, partenariat portage pour le pôle Arts 
de la Scène. Résidence d’une semaine pour reprise de travail 
d’acteurs. 
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• Cie La Paloma (Marseille), Thomas Fourneau et Rachel
Ceysson (Trust de Martin Crimp) Lectures publiques destinées 
aux professionnels et aux étudiants dans la perspective de la 
création. Cie en résidence au théâtre Joliette-Minoterie. 

• Compagnie Les hommes de mains (Nice), Joris
Frigerio, (City, de Joris Frigerio), reprise dans le cadre de la 
Biennale Internationale des Arts du Cirque.  Et présentée dans 
les journées compagnies du réseau TRAVERSES.  

• Collectif en devenir (Marseille), Malte Schwind,
(Tentatives de fugue,) 
Le collectif en devenir (Marseille), nouvelle équipe issue 
d’anciens étudiants de la formation en arts de la Scène s’est 
constitué pour mettre en place un lieu de travail et une cellule de 
portage de projets pour des jeunes équipe issues des formations. 

Après la reprise du spectacle de fin d’étude de Malte Schwind « Un diptyque » 
créé à la gare franche en juin 2014. Le théâtre Vitez a poursuivi son 
engagement cette saison sur le projet suivant de cette équipe et l’appuie sur 
ses premiers projets professionnels avec la gare franche et le 3 bis F. 

Compagnies de dimension nationale ou internationale : 

En Coopération avec les ATP d’Aix en Provence : 

• Compagnie Premiers actes (Munster, Bruxelles,
Belgique), Thibaut Wenger ((Platonov de Tchekhov, reprise, 
tournée en France soutenue par l’ONDA  

• Compagnie Drôle de bizarre (Dijon), Maëlle Poésy
(Candide, d’après Voltaire reprise, tournée soutenue par l’ONDA) 
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• Cie l’oubli des cerisiers (Paris, Ile de France), Nicolas
Struve (A nos enfants, texte et conception de Nicolas Struve,
Création, tournée soutenue par l’ONDA. Engagement en pré-
achat. 

• Equipe de création théâtrale (Grenoble), Chantal
Morel, (Ce quelque chose qui est là…, reprise) : Programmation 
reprise suite à l’annulation de l’an passé dûe à un accident de 
chantier. 

Cette programmation s’est adressé à tous les publics : Publics universitaires et 
publics extérieurs (Aix, Marseille. Région) ; collégiens, lycéens, élèves des écoles d’Aix via le 
dispositif EAC. 
Elle prend en cause à la fois, les auteurs abordés, les propositions esthétiques, les différentes 
étapes de présentation des projets des compagnies : premières mise en espace, création, 
reprises régionales ou nationales. 
Ceci en étroite concertation avec le tissu local : co-productions validées, autres 
programmations dans la Région. 

Cette programmation a été, d’autre part, réalisée en collaboration avec d’autres 
structures du département : 

- les ATP d’Aix-en-Provence : Co-achats ou mise à disposition 
gracieuse de la salle équipée, du personnel technique et du personnel 
administratif, d’accueil. 
Cette co-programmation s’accompagne d’un croisement des publics via la 
mise en place de temps de débat communs.  

- La biennale internationale des Arts du cirque : 
Communication et billetterie communes pour l’accueil du 
spectacle « City» . Cette première incursion dans le monde du 
cirque contemporain s’est fait par le biais de cette participation 
à la 2 biennale. Une proposition construite avec Archaos, Pôle 
national cirque Méditerranée.  
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PROGRAMMATION PROFESSIONNELLE 2016/2017 

 
Bilan de fréquentation précis en début de document 

 
 

 
Cie Metteur en scène Titre Conditions d'accueil 
Théâtre de la massue, Nice 
Ezequiel Garcia-Romeu 
 

Le petit théâtre du bout du 
monde 
Théâtre contemporain de 
marionnettes 

Achat reprise 
2 représentations 
Mômaix 

Fluid Corporation, Aubagne 
Pascale Karamazov, Sophie Zanone 
 

Hamlet de Jexpire 
D’après Shakespeare 
Jeune public Famille 

Achat, reprise  
2 représentations 
1 Mômaix et 1 EAC 

La Criatura, Marseille 
Carole Errante 
 

Le cas Blanche-Neige 
D’Howard Barker 
Théâtre contemporain 
Résidence 

Pré-Achat, reprise 
2 représentations 
dont 1 en relation avec les 
journées A+U+C 

Cie La Paloma, Marseille 
Thomas Fourneau 

Trust 
De Falk Richter 
Théâtre contemporain 

Lecture / Présentation de 
travail 
2 rep et débats 
Mise à dispo technique 
 

Equipe de création théâtrale, 
Grenoble 
Chantal Morel 

Ce quelque chose qui est 
là… 
D’après Antoine Choplin 
Théâtre contemporain 

Achat, reprise 
1 représentation 

Cie les hommes de Mains, Nice 
Joris Frigerio 

City 
Cirque contemporain 
Biennale des Arts du 
Cirque 

Achat, reprise.  
1 représentation 
Biennale des Arts du 
Cirque 

Cie Premiers Actes, 
Munster/Bruxelles, Belgique 
Thibaut Wenger 

Platonov 
Anton Tcheckhov 
Théâtre contemporain 

Achat, reprise 
2 représentations 
Avec les ATP d’Aix en Pce 

En devenir, Marseille 
Malte Schwind 

Tentatives de fugues 
Théâtre contemporain 

Pré-Achat. 
Collaboration 
2 représentations 

Cie Drôle de Bizarre, Dijon 
Maëlle Poésy 

Candide 
D’après Voltaire 

Achat, reprise 
2 représentations en 
collaboration avec les ATP 

Cie l’oubli des cerisiers, Paris 
Nicolas Struve 

A nos enfants 
 

Pré-Achat, création 
1 représentation  

Total Compagnies : 10 
5 femmes ; 6 hommes 
60 % de la Région PACA 
40 % des Bouches du Rhône 
10 % étranger 

Total représentations 
professionnelles :  

 
17 soit 90 jours dans le 
théâtre (répétitions) 

NB : 3 spectacles en moins par 
rapport à l’an passé (Baisses de 
budget) 
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1-2 La participation très active à la mise en place sur la Ville d’Aix-en-
Provence du festival Mômaix s’est poursuivie : 

Depuis la saison passée la Ville d’Aix a souhaité 
s’inscrire dans le dispositif national de la Belle 

Saison un temps fort de lancement avait donc  été prévu pour Mômaix, des ateliers 
destinés aux familles, un temps de rencontre professionnel et un Zoom de l’arcade.  
Le théâtre Vitez a participé et a été force de proposition dans cette édition particulière :  

- 2 spectacles de théâtre programmés (dont un également proposé pour le dispositif 
EAC) et un partenariat renforcé avec les centres sociaux. (La programmation est 
détaillée ci-dessus dans la partie programmation professionnelle). 

 Théâtre de la Massue, Ezéquiel Garcia Romeu : Le petit théâtre du bout du
monde (Martionnettes), repris par la suite au CDN de la Criée à Marseille.

 Fluid Corporation, Pascale Karamazov: Hamlet de Jexpire. (théâtre et musique)

-  Chaque compagnie a proposé 2 ateliers à faire en famille : 1 lors du week-end de 
lancement de Mômaix à la Verrière et 1 dans un centre social : La Provence et le 
Centre Albert Camus. (63 participants) 

- Zoom de l’Arcade « L’Éducation artistique et culturelle » 
Jeudi 24 novembre 2016 / 14h-17h 
Dans le cadre de Momaix en partenariat avec la Ville d’Aix-en-
Provence 
Intervenants : Représentants de la Drac Paca (Isabelle Millies) ; Ville 
d’Aix-en-Provence ; Arcade Paca ; Réseaux EAC… et représentant la Belle Saison : 
Agnès Loudes. 

Présentation de l’enquête EAC 2015-2016 menée par l’Arcade et de la charte 
nationale EAC puis débat sur la relation entre la création jeune public et l’EAC ; la 
création de parcours EAC sur le long terme ; les conditions de rencontre, de 
confrontation du public avec l’œuvre. (une centaine de participants) 

- Partenariat renforcé avec les centres sociaux et manifesté par la 
signature,  d’une charte entre la Ville d’Aix, le théâtre Vitez et le Centre 
Social Jean-Paul Coste. 

« La Charte « Mômaix » a pour objectif général de développer, faciliter et encourager 
l’engagement mutuel des théâtres et des lieux de diffusion du spectacle vivant  et des 
centres de proximité. Elle fournit des pistes de travail, permet de préciser le cadre et 
les modalités d’intervention comme lors de rencontres dans les lieux de création et de 
diffusion ; de mutualiser les moyens dans l’organisation des actions ; de promouvoir et 
diffuser les ressources qui accompagnent ces actions ; de contribuer enfin à la 

!
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formation initiale et continue des référents, des artistes et des médiateurs. Elle 
contribue aussi à donner à ces démarches d’accompagnement au spectacle vivant une 
reconnaissance institutionnelle et un caractère légitime et professionnellement 
valorisant. 
La possibilité, pour chacun, de se familiariser avec les ressources culturelles de son 
environnement, de découvrir le monde de la création artistique, de connaître et 
comprendre les codes d’une représentation (théâtrale, chorégraphique, musicale…) et 
d’acquérir la capacité d’en lire et analyser les signes et les contenus, est un facteur 
essentiel et structurant d’une éducation artistique et culturelle ancrée dans la 
recherche permanente d’équité et d’égalité d’accès à l’art et à la culture. » 

Le partenariat se met en place à la fois sur des propositions du théâtre Vitez et sur celles du 
Centre Social Jean-Paul Coste mais aussi avec d’autres centres.  

Cette saison interventions et animations organisée aux Centres sociaux sur le thème de la 
famille :  
- centre social et culturel La Provence pour un atelier autour du spectacle « Le petit théâtre 
du bout du monde » 
- centre social et culturel Albert Camus pour un atelier théâtre autour du spectacle « Hamlet 
de Jex Pire » 

A noter : une implication de plus en plus importante des animateurs et des personnels des 
centres sociaux est notée vis à vis de ces temps communs. 

1-3 Réflexion et préfiguration d’une Résidence au sein du campus impulsée 
par le théâtre Vitez, autre compagnie accueillie. 

Suite à la signature d’une convention cadre « Université Lieu de Culture » signée le 12 juillet 
2013 en Avignon par les ministres de la Culture et de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur et la Conférence des Présidents d’Université, le théâtre Antoine Vitez et la mission 
culture ont souhaité envisager une politique de résidence d’artiste au sein d’AMU. 
Cette politique de résidence, appuyée par la DRAC PACA, via la convention tripartite 
établie entre le théâtre Vitez, la Drac et l’Université serait une des premières application 
locale d’une collaboration innovante entre les deux ministères. 

- Suite de la première mise en place en 2015/2016 de la résidence de la Criatura appuyée 
par la Drac en 2015 : Les premières approches au sein de l’Université pour trouver les 
moyens de cette résidence auprès des .programmes AMIDEX ou de la fondation d’AMU se 
révélant longues à mener il avait été décidé de lancer de manière plus modeste, avec une 
aide spécifique de la Drac, un premier temps de travail dans l’Université avec la Criatura 
(Carole Errante).  
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De Septembre 2015 à juin 2017 : 

 
 
Cette résidence a comporté les éléments suivants :  
 
 
1/ Actions autour de la prochaine création de la compagnie : « Le Cas Blanche-Neige » de 
Howard Barker sur les campus d’AMU 
 
- Dernier trimestre 2015 : Le Théâtre Vitez a été le porteur du projet auprès du pôle Art de la 
scène de La Friche Belle de Mai en tant que structure d’accueil liée par un préachat pour la 
saison 2016. Co-élaboration et dépôt du dossier. 8 000 € voté 

 
- 3 décembre 2015 au théâtre de Lenche et 4 décembre au théâtre Vitez : accueil d’une 
lecture fondatrice  du texte « Le Cas Blanche-Neige » et organisation d’une réunion de 
l’ensemble des partenaires actuels et potentiels1 pour une reprise du spectacle et une tournée à 
l’automne 2016. 5 professionnels, une quinzaine d’étudiants, 3 pris en stage défrayés sur le 
projet. (assistant à la dramaturgie, à la scénographie, à la technique). 

 
- Mise à disposition de temps de travail dans le théâtre et divers lieux des campus 
en 2015 et 2016. 
 
- Mise à disposition de personnel technique pour les différents temps de répétitions 
nécessaires à la création et la reprise du spectacle en 2015 et 2016. 20 (générale) 21, 22 
et 23 avril 2016 création du Cas Blanche-Neige au Théâtre Joliette-Minoterie 
(Marseille). 2 semaines en novembre 2016 avant la reprise au théâtre Vitez les 1 et 2 
décembre 2016. 
 
- Coopération permanente avec la compagnie comme aide à la production et à la 
diffusion en 2015 et 2016. 
 
- Automne 2016 : Achats de 2 représentations, reprise les 1 et 2 décembre 2016, 2 
semaines de répétitions. Adossement aux journées nationales d’A+U+C sur le thème 
des résidences d’artistes à l’Université (Programme en Annexe 1). 60 services 
culturels (potentiels programmateurs) sont venus assister au spectacle. La compagnie a 
été invitée à participer aux tables rondes du Pharo (metteur en scène et étudiante-
assistante), ainsi que Louis Dieuzayde, responsable des études théâtrales. 
 

 
2/ Coopération avec la compagnie pour la mise en pace de projets d’actions culturelles. 
 

- 12 janvier 2016, 20 h 30 : Reprise d’une représentation de « Nous sommes toutes 
des Reines » au Théâtre Antoine Vitez : Projet d’action artistique (Ecriture, Théâtre, 
Music-Hall) mené avec vingt femmes des 14e et 15e arrondissements de Marseille de 
toutes générations et de toute culture, dans le cadre du 13ème festival de théâtre 
amateur du pays d’Aix. Ce groupe de femmes amateur est étroitement associé à la 
création professionnelle du Cas Blanche-Neige. Le public s’est massivement déplacé et 
croisé : Salle comble. 
 

                                                
1 Scène conventionnée de la Minoterie-Joliette, Scène nationale du Merlan, Le Comedia d’Aubagne, La 
Distillerie, le Théâtre Durance, Théâtre d’Arles, Théâtre Liberté, Théâtre des Salins, Théâtre Garance scène 
nationale de Cavaillon, Théâtre le Sémaphore, Théâtre du Briançonnais… 
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- De octobre 2015 à juin 2016 : mise en place de deux ateliers de pratique 
artistique. 

-L’un sur Marseille avec des étudiants d’AMU (tous cursus) en partenariat 
avec la mission culture d’AMU : 12 participants 
-L’autre sur Aix-en-Provence en direction de jeunes travailleurs (ALJEPA 
Association pour le logement des jeunes en Pays d'Aix) : 8 participants 

Cela a été au départ des séances bimensuelles de 2 H, ateliers où alterneront mises en 
situations théâtrales, danse et écriture. 
Ils sont été encadrés par Carole Errante (danse théâtre) et Stéphanie Lemonnier 
(écriture) 
Certaines séances ont été communes aux deux groupes.  
Thème des deux ateliers :  

NOUS SERONS TOUS DE LA REVUE ? 

Il s’agissait de donner la parole à une génération en dépassant les clichés sur la jeunesse 
et les identifications trop évidentes soufflées par une pensée dominante. 

Le spectacle a été présenté au Théâtre Antoine Vitez le samedi 11 juin 2016 dans le 
cadre du festival 3 jours et plus. Exercice difficile mais abouti.  

3/ Prise en charge en 2016/2017 par la compagnie d’une production intégrée dans les 
cursus art de la scène d’AMU :  

Balhaus 
5 dates au théâtre Antoine Vitez : Du 28 février au 4 mars 2017. 100 heures d’atelier de 
formation en tant qu’enseignante professionnelle au sein d’AMU. 
25 étudiants impliqués à tous les postes. (cf bilan spécifique des productions universitaires en 
Annexe 2). Des étudiants en langue des signes française ont été intégrés au spectacle et ont 
« signé » une partie de celui-ci. La pièce a été intégralement surtitrée pour les 
malentendants. 

Deux autres compagnies de la Région ont été accueillies pour des temps de travail technique ou 
de sortie d’étapes : 
- La Paloma, Thomas Fourneau pour « Trust » de Falk Richter. 
- In Pulverem Reverteris, Danielle Bré pour « Les trois sœurs » de Tchekhov 
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1-4 LE THÉÂTRE AMATEUR SCOLAIRE : LE FESTIVAL DES BAHUTS 
 

 
 
Continuité et développement de nos actions en coopération avec les ateliers de l’Education 
Nationale. 
 
Cette année, 5 établissements ont renouvelé leur participation aux journées de répétitions 
et au festival des bahuts. Ces établissements sont en convention avec le théâtre Vitez :  

• le Lycée Emile Zola, (option facultative et atelier) 
• le Lycée du Sacré cœur, (option facultative et atelier) 
• Les collège et Lycée Ste Catherine de Sienne, (option facultative et atelier) 
• le lycée Pierre Mendès-France de Vitrolles, (atelier) 
• et le collège Arc de Meyran. (atelier) 

 
 
D’autres sont en relations avec le théâtre Vitez :  

• Option théâtre du lycée Cézanne,  
• Lycée international de Luynes 
• Lycée militaire d’Aix en Provence 
• Lycée agricole de Valabre (Gardanne) 

qui envisagent d’intégrer le dispositif. 
 
Le thème de travail de cette année a porté sur « -Tension entre la créativité individuelle de 
chaque acteur et l’implication/obéissance dûe à la mise en scène »  
Ce thème a été retenu lors d’une séance de travail entre animateurs d’ateliers et enseignants. 
Il traverse tant le théâtre professionnel qu’amateur ou de jeunes. Chercher des méthodes pour 
pouvoir tenir et rendre positive la tension entre ces deux faces possibles du travail. Il s’agira 
d’articuler un objectif de passation avec celui de la reconnaissance de l’identité actuelle des 
jeunes. 
L’actualisation de matériaux textuels appartenant à la culture classique ou légitimée par le 
savoir pourrait être un élément de méthode commun. Il s’agit de renouer avec l’école comme 
lieu de transmission de la culture dans un espace favorisant créativité et création. Privilégier 
le chemin qui va de l’autre à soi-même pour stimuler la curiosité et l’acceptation de l’altérité. 
 
Du fait de travaux de mise aux normes le festival des bahuts a eu lieu cette saison, grâce à 
l’aide de la Ville d’Aix en Provence (délégation jeunesse), au théâtre espace jeunesse 
Bellegarde. 
Programme de la saison 2016/2017 : 

• Une rencontre de préparation en amont des animateurs et des enseignants,  
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• Deux journées de répétitions des ateliers les uns devant les autres avec retours, (à cette occasion,
présentation des études théâtrales aux élèves)

• Deux journées de représentations publiques les uns devant les autres et devant les familles.
• Une rencontre des animateurs et des enseignants pour les retours

A l’espace jeunesse de la Ville d’Aix en Provence : 
Vendredi 19 Mai à 15h  
Atelier du Collège Sainte-Catherine de Sienne, Aix-en-Provence 
Exercices de conversation et de diction françaises pour étudiants américains, de Eugène Ionesco 
Comédien intervenant et mise en scène : Jesshuan Diné 
Avec : Avec Pierre Baccini, Lauriane Bouchère, Yidan Cao, Lisbeth Leygnat, Salomé Ribouchon, Charlotte 
Rivallain, Lola Severan 

Vendredi 19 Mai à 17h  
Atelier du Collège de l’Arc de Meyran, Aix en Provence 
Les Etres en Quête d’Innocence 
Comédiennes intervenantes et mise en scène : Marie Harel et Sofy Jordan, Collectif Particules 
Avec : Terence Schaff, Raphaël Desrente, Laura Levin, Léa Weibel, Imane Zahouani, Clément Agniel, Christina 
Lobietti, Alicia Vienot 

Vendredi 19 Mai à 19h 
Atelier du lycée Pierre Mendès-France, Vitrolles 
Sous la glace de Falk Richter 
Comédien intervenant et mise en scène : Laurent Kiefer 
Enseignant : Sylvain le Bourhis 
Avec : Cloé Arnaud, Elisa Russo, Dounia Henni, Coline Bianchi, Grégory Herbe, Victor Pernet, Sofia Louhibi, 
Lisa Gomez, Chloé Vadon-Rivière, Lucas Hang-Si-Lan, Carmen Charf, Denis Musy 

Samedi 20 Mai à 13h30  
Option Théâtre des lycées Sainte-Catherine de Sienne et Sacré-Cœur, Aix-en-Provence 
Œdipe-spectacle (création) avec les textes de Sophocle, Guy Debord, Thomas Bernhard, Alexandra Badea, 
Suzanne Joubert, Jean Cocteau, Falk Richter, Bertold Brecht, Pier Paolo Pasolini, Hannah Arendt, la série Black 
Mirror… 
suivi d’extraits de Les Larmes d’Œdipe, de Wajdi Mouawad 
Comédien intervenant et mise en scène : Jesshuan Diné 
Responsable des animations du lycée du Sacré Cœur : Frédéric Cuisset 
Avec : Louise Bellois, Katell Boudrandi, Sophie Breux, Myriam Garin, Mathis Godemer, Raphaël Lallemand, 
Léopold Rémy, Nolan Roturier, Lisa Salomon et Remi Soave 

Samedi 20 Mai à 15h30  
Atelier du lycée du Sacré-Cœur, Aix-en-Provence 
Bovary de Tiago Rodrigues 
Comédien intervenant et mise en scène : Jesshuan Diné 
Responsable des animations du lycée : Frédéric Cuisset 
Avec : Angelina Ameline, Axel Autogue, Philippine Bourgeois, Tom Hublin, Antoine Loth et Justine Richard 

Samedi 20 Mai à 18h  
Option facultative théâtre du Lycée Emile Zola, Aix en Provence 
Par les temps qui courent et Petites pauses poétiques de Sylvain Levey 
Comédienne intervenante et mise en scène : Frédérique Mazzieri 
Enseignantes : Gisèle Noyes-Manca et Zélie Tessier 
Avec pour Par les Temps qui courent (élèves de Seconde, Première et Terminale) : Jocelyn Ahmed-Mze, Léo 
Bresson, Mario Breut, Jason Chalain, Wilia Chekli, Caroline D’Hont, Emma El Kihal, Cécile Fabréga, Léna 
Girardot, Sonia Houanti, Franck Labracherie, Lison Saingery, Léna Smaoui-Servantie, Dora Tamazout, Mathilde 
Tessier. 
Petites pauses poétiques (élèves de Terminale) : Tess Batiat-Marshall, Cassandra Caron, Barbara Devaux, Yanis 
Falzone, Hugo Fernandes Maio Novais, Fanny Gorga-Baudino, Megan Kerzazi, Anaïs Rouland, Lucie Sabas, Lisa 
Simon. 
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Le théâtre Antoine Vitez est partenaire de l’option 
facultative et de l’école du spectateur du lycée Zola.  
Dans ce cadre :  
- le théâtre Vitez a accueilli les élèves de l’option trois fois dans 
l’année pour leurs répétitions, 
- a accueilli les élèves de l’option et de l’atelier théâtre pour les 
journées de rencontre entre ateliers et le festival des Bahuts.,  
- l’école du spectateur du lycée a proposé des sorties, ouvertes à tous les élèves de 
l’établissement pour des spectacles choisis avec la Médiatrice du théâtre.  

Le dispositif EAC (plan d’enseignement artistique et 
culturel) de la ville d’Aix en Provence : 
Ce dispositif d’Education Artistique et Culturelle résulte d’une 
convention de partenariat entre la Drac, l’Académie d’Aix-Marseille et 
la Ville d’Aix en Provence signée depuis 2003 et régulièrement 
renouvelée.  

« Considérant que les élèves doivent pouvoir vivre, dans le 
cadre prioritaire du projet d’école et du projet d’établissement, 
une sensibilisation aux arts reposant sur des parcours 
d’expérimentation artistique et culturelle, des moments innovants de pratiques 
artistiques et culturelles » Le Ministère de la Culture et la Ville d’Aix en Provence 
s’associent afin de mettre en place des interventions d’artistes professionnels (atelier et 
programmation) vis à vis des publics scolaires. 

Dans le domaine du théâtre le théâtre Vitez a proposé à la Ville un spectacle réservé aux 
écoles dans le cadre de Mômaix « Hamlet de Jexpire» de Fluid Corporation, compagnie 
professionnelle d’Aubagne (qui est associée à Par Les Villages) ainsi que l’accueil de deux 
compagnies de danse aixoises (Bernard Menaut et Diane Soubeyre) et une de théâtre 
(Judith Arsenault) au dispositif dans des conditions professionnelles : répétition et montage la 
veille, représentation et débats devant 4 classes à chaque fois.  Les trois compagnies aixoises 
sont auparavant intervenues en classes sur plusieurs temps de pratiques des élèves. 

Pour les classes de primaire du dispositif EAC le fait de voir des spectacles, ou de les jouer, 
dans une salle dans des conditions professionnelles (équipes complètes d’accueil et technique) 
est une condition indispensable du partenariat pour le théâtre Vitez. 

Nous notons plusieurs années que certains enfants venus au théâtre Vitez par le biais de ce 
dispositif, reviennent avec leur atelier de collège, de lycée et intègrent par la suite pour certains 
la formation universitaire en Arts de La Scène ayant appris son existence à cette occasion.  
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1-5 LE THÉÂTRE AMATEUR UNIVERSITAIRE : 3 JOURS ET PLUS 2017 

De nombreux étudiants souhaitent pratiquer du théâtre, sans pour cela souhaiter devenir 
professionnel ou le pratiquer comme enseignement.  
Le théâtre Vitez a développé avec l’association Pratik Téatr (association des étudiants de 
théâtre), le CROUS, l’Université d’Aix-Marseille, et cette saison l’espace jeunesse d’Aix en 
Provence cette dernière saison, des ateliers de théâtre amateur sur les campus d’Aix-Marseille.  
Cette saison onze ateliers ont été de nouveau proposés (dont deux sur Marseille). 
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120 étudiants (régisseurs ou acteurs) se sont produits devant 925 spectateurs. 
 
Les étudiants s’inscrivent dans les ateliers après une présentation de leurs thèmes par les 
animateurs (le 12 octobre au théâtre Vitez). Les ateliers ont eu lieu une fois par semaine (de 19 
h à 23 h) et 2 week-ends sur les campus d’Aix en Provence et de Marseille. Pour les étudiants 
d’AMU, leur participation à ces ateliers peut leur octroyer un bonus au 2e semestre (1/2 point 
sur la moyenne) ce qui est une reconnaissance de l’importance des ces activités pour 
l’Université. 
 
Le théâtre Antoine Vitez aves l’association Pratik Teatr a organisé ensuite le festival « 3 
jours et + » : mise à disposition de l’équipes technique 3 semaines en juin pour les 
représentations de ces ateliers qui ont eu lieu aussi pour cause de travaux à la Verrière et au 
théâtre espace jeunesse Bellegarde de la Ville d’Aix en Provence. Cette programmation 
« hors les murs » a limité le nombre de représentations possibles et n’a donc pas pu 
intégrer cette dernière saison les ateliers de l’université du temps libre ou d’autres ateliers 
d’étudiants. 
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1-6  LE THÉÂTRE AMATEUR ADULTE 
Reprise du principe de non sélection des compagnies du Pays d’Aix et d’ailleurs… et poursuite 
des commandes thématisées. 

Car le théâtre est également le fait d’amateurs (ceux qui aiment) de théâtre nous avons 
poursuivi la mise en place du festival co-organisés avec les amateurs au cours de la saison. 

Le festival de théâtre amateur du Pays d’Aix existe depuis 14 ans : 

Il avait son origine sur un constat fait au moment de la mise en place de la communauté 
d’agglomération du Pays d’Aix dotée des compétences culturelles.  

Si peu de compagnies de théâtre professionnelles sont implantées sur la CPA, ce n’est pas la 
cas pour le théâtre amateur. Or, ces compagnies ne disposent pas toujours des salles et du 
personnel d’accueil technique dans leurs communes d’origine. 

Par ailleurs, pour la Communauté d’Agglomération, dotée alors des compétences culturelles, se 
posait la question des relations entre la Ville centre et les communes périphériques. Et plus 
particulièrement en matière de théâtre.  

Avec la mise en place de la métropole d’Aix-Marseille en 2016 et la disparition /fusion des 
EPCI de son territoire, la Ville d’Aix et la CPA ont redistribué les équipements et les projets 
entre ces deux niveaux pour 2016.  
Le festival perdure appuyé par la Ville d’Aix en Provence contribuant à son rayonnement au-
delà de ses limites territoriales. Depuis l’an passé des compagnies professionnelles de 
Marseille encadrant des amateurs sont venus nous rejoindre : La Criatura, Cie du Soleil Vert 
(reprise du spectacle « Curiosity» mis en scène de Laurent de Richemond produit en Mars 
2016 dans le cadre de la Biennale des écritures du réel (Atelier du théâtre de la Cité).  

Cela a été l’occasion de développer et ouvrir ce festival à d’autres compagnies du territoire très 
intéressées par l’état d’esprit de ce festival : 
- Pas de prix ou de concours 
- Des échanges francs mais amicaux sur les œuvres proposées 
- Un fort appui de l’équipe technique 
- Un souci de croiser tous les regards et toutes les approches du théâtre : professionnel, 
amateur, étudiant… 



Théâtre Vitez, BILAN 2016 - 2017 Page 28 

Programmation 2016/2017 du festival de théâtre amateur du Pays d’Aix : 

Titre	   Auteur	   Compagnie	   Metteur	  en	  scène	   Commune	  
Un	  air	  de	  famille	   A Jaoui et J-P Bacri Les gueux de la 

rampe 
Lautrent leca Meyreuil 

Bien	  à	  toi	   Les Ritournelles Claire Massabo Ventabren 
Théâtre	  sans	  
animaux	  

J-M Ribes Cie Mimethis et 
catharsis 

Mario Constante Aix en Provence 

Le	  récréateur	   Rémy Amy Cie des AIL Marion Chaudieu Fuveau 
Gabriel(le)(s)	  en	  
tout	  genre	  

D’après :  
Christophe Averlan – 
Eléonore Cofino – 
Virginie Despentes – 
Xavier Durringer – 
Pascal Rambert –  
Falk Richter 

Les électrons 
flous 

Catherine Suty Venelles 

Les	  chaises	   d’Eugène Ionesco Cie La récréation Nathalie Pelinq Aix en Provence 
Voleur	  de	  temps	   Fabrice Gourbier On verra ça 

demain 
Monique Bart Aix en Provence 

Dans	  la	  nuit	  
politique	  

Laurent Kiefer Cie L’entracte Laurent Kiefer Cabriès 

Le	  Puy-‐Compostelle	   L’ombre des 
mots 

Florence Démurger Le Puy Sainte 
Réparade 

Curiosity.	   Reprise biennale des 
écritures du réel 

Soleil vert Laurent de 
Richemond 

Marseille 

Et trois petites formes en relation avec le thème de la saison « les gens » ont été créées par 
Les nez en plus de Mimet, L’éclat d’Aix-en-Provence, Les Caquetants de Ventabren : Nez 
quelque part, La course du premier mai et Est-ce ainsi que les hommes… 

Dispositif : 

- 2 rencontres collectives en amont pour organiser le festival 
- Un festival sur 2 week-ends complets pour tenir compte des particularités du théâtre amateur. 
Temps d’échange. Tarif unique : 3 €. 
- Un dîner/pic-nic débat collectif pour discuter sur les œuvres jouées, les répertoires, les 
esthétiques… 
- La compagnie marseillaise (nouvelle) a été particulièrement associée et accueillie. 
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1-7 UNE PARTICIPATION ACTIVE À LA MISE EN RÉSEAU ET À LA MUTUALISATION 

Le théâtre Antoine Vitez est en réseau partenarial avec des composantes (souvent productrices 
de recherche-actions) qu’il a généré avec d’autres structures culturelles dans le cadre de leur 
coopération : 

- Participation au groupe de travail Mômaix et à l’application de la charte Mômaix
signée avec les Centres Sociaux et la ville d’Aix en Provence : Cette saison, de 
nouveau, relation privilégiée avec le Centre social Jean-Paul Coste. 

- Programmation faite en partie en concertation avec d’autres programmateurs de la
région : 

- Avec les ATP d’Aix en Provence, association de spectateurs héritiers du TNP,
Ainsi la compagnie Premiers Actes de  Thibaut Wenger repérée en Avignon par 
notre équipe  a été conseillée aux ATP qui se sont déplacé pour voir son 
« Platonov » au relais culturel de Thann. Ils ont donc pu s’engager avec nous 
sur cette reprise soutenue par l’ONDA et WBI  (Walonie-Bruxelles-
International). Le « Candide » de Maëlle Poësy a lui été proposé par les ATP au 
partenariat, ce qui a provoqué un fort intérêt des enseignants de théâtre qui ont 
incité leurs étudiants à assister à cette pièce. Un débat a été organisé 
conjointement à la fin.  

- De même nous avons collaboré pour la première fois et pour sa deuxième
édition avec la biennale internationale des Arts du Cirque, dirigée par Guy 
Carrara et Raquel Rachel de Andrade. La proposition de « City » par la 
compagnie les hommes de Mains de Joris Frigerio, produite par le Théâtre de 
Nice, de par son caractère mi-écriture, mi-récit, véritable regard sur l’humanité 
et premier projet autonome de la compagnie nous a paru important à défendre 
devant de futurs artistes. La dynamique de la biennale et son rayonnement a été 
aussi un moyen de nous ouvrir aux formes circassiennes. Nous avons poussé le 
partenariat jusqu’à proposer cette compagnie aux rencontres du réseau 
TRAVERSES. 

- Mise en relation des forces et ressources universitaires avec le circuit professionnel
théâtral. Participation au dispositif mis en place par le Master « Théorie et pratique 
des Arts, dramaturgie et écritures scéniques ». L’Université d’Aix-Marseille 
demande aux étudiants de ce master de concevoir et de réaliser en deux années un 
projet (de mise en scène, dramaturgie, écriture, programmation, critique), qui s’inscrive 
dans le tissu professionnel de la Région. Le Théâtre Vitez, avec une dizaine d’autres 
structures professionnelles, participe à ce dispositif (partenariat 2016/2017 développé 
dans la partie outil pour la pédagogie et la recherche ci-dessous.). Les travaux de la 
salle ne nous permettront pas d’accueillir une sortie de Master 2 cette saison mais nous 
avons accompagné la promotion par le biais de RDV, de conseils et l’accueil des 
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premiers gestes de la première année Master 1. (Charte reliant les structures 
professionnelles et le master en Annexe 3) 

- La réflexion sur la mise en place d’un réseau de Scènes Universitaires se poursuit au
sein d’A+U+C, réseau national historique des services équipements culturels 
universitaires. Cette association née en 1990 de la volonté de militants de l'action 
culturelle à l'Université est aujourd’hui un lieu actif de réflexion et de propositions sur 
les politiques culturelles à partir des territoires d’expérimentation que peuvent être les 
universités. Le théâtre Vitez est membre du Conseil d’Administration de l’association 
et a favorisé l’adhésion d’Aix-Marseille Université. Cette saison , en partenariat avec 
Aix-Marseille Université, nous avons organisé les journées nationales 2016/2017 à 
Aix-Marseille Université sur le thème de la présence des artistes en université via la 
question des résidences. (Programme complet en Annexe 1, à ces journées de colloque 
était associé l’accueil des 70 services culturels présents au théâtre Vitez pour assister à 
une représentation du « Cas Blanche-Neige » de la Criatura). 

« Nous nous arrêterons sur la spécificité des résidences d’artistes en milieu 
universitaire ; leur articulation avec les offres de formation et avec la recherche ; 
l’implication des étudiants et des personnels ; l’ouverture sur la cité de ces expériences 
singulières. Nous réfléchirons ensemble aux enjeux de cette présence artistique, enjeux 
de mobilité intellectuelle, sociale, citoyenne, universitaire ; de l’impact de l’approche 
sensible et critique sur les organisations, les acteurs et usagers de l’enseignement 
supérieur. 

Nous tenterons de saisir l’influence du contexte universitaire sur la création, sur la vie 
d’un artiste, sur l’émergence de projets artistiques, grâce à des tandems chercheurs-
artistes, renouvelant les démarches respectives de la recherche scientifique et de la 
création artistique…. » 

- Participation active au groupe du 27. Collectif informel de compagnies et de
programmateurs aixois de spectacle alliant rêflexions, actions, interpellations et 
propositions en matière de politique culturelle. Cette saison l’élargissement du groupe à 
d’autres opérateurs culturels (livre, cinéma, musique…) afin d’organiser des Assises 
publiques de la culture sur Aix en Provence a donné lieu à la création de la 
Plateforme Culturelle Aixoise. Des réunions publiques et conférences de presse ont 
été organisées pour alerter sur les risques de la suspension des conventions 
pluriannuelles. Le 23 janvier la réunion publique organisée à la Verrière, avec l’aide de 
la Ville d’Aix en Provence sur le thème de : 

« QUELLES POLITIQUES CULTURELLES AUJOURD’HUI : « PENSER 
ENSEMBLE LES BOULEVERSEMENTS » 

Ont été présenté devant prés de 250 personnes, des données chiffrées sur les activités 
des participants de la plateforme (publics touchés, action culturelle, subventions, 
emplois…) et des rêflexions/inquiétudes plus générales sur l‘évolution des politiques 
culturelles publiques à l’échelle du pays d’Aix et de la région (métropolisation, pertes 
de conventionnement, appels à projet, DSP, privatisation…). La plateforme se réunit 
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régulièrement (6 réunions par an) et va travailler à la suite à apporter à cette première 
réunion. 

Composition actuelle du groupe La Plateforme Culturelle Aixoise : Les Vagues à 
Bonds, Images de Ville, Ad Fontes, Airelles Vidéo, Ainsi de Suite, Institut de l’Image, 
Les Écritures Croisées, Débrid’Arts, Théâtre du Maquis, In Pulverem Reverteris, 
Virgule et Pointillés, La Variante, le 3 bis f, Théâtre Antoine Vitez, l’ Auguste Théâtre, 
ATP d’Aix-en-Provence, Opening-Nights, Cie Bernard Menaut, Trafic d ’Arts, 
Senna’Ga Cie, Théâtre des Ateliers, Théâtre des 4 Dauphins, Fragments. 

- Participation à l’Intersyndicale professionnelle spectacle vivant en tant que SNSP
(Syndicat National des scènes Publiques) mise en place en PACA suite aux entretiens 
de Valois. Développement de cette intersyndicale par la mise en place de délégations 
fortes au niveau régional : Syndeac, SNSP, Profedim, Forces Musicales. Plusieurs RDV 
avec les élus en charge de la culture ont eu lieu (en particulier avec le CD 13 et la 
Région), participation aux travaux de l’ARCADE… 

- Le théâtre Vitez a adhéré au réseau TRAVERSES, réseau de programmateurs de la
région PACA et participe régulièrement et activement aux travaux du réseau : 

 Analyse de nos fonctionnements, chiffres, données.

 Mise au point d’un vocabulaire commun

 Mise en place de deux temps d‘échange avec des compagnies repérées afin de
s’organiser pour les mis en place de saisons.

- Cette saison le théâtre Vitez a été également particulièrement impliqué avec d’autres 
équipes artistiques et culturelles dans la déclinaison régionale de la Génération 
Belle Saison avec l’enfance et la jeunesse :  

Opération nationale portée par le Ministère de la Culture 
entre 2014 et 2015 et poursuivie en 2016 , issue de l’initiative de 
professionnels et fortement impulsée par L’association Scène(s) 
d’enfance et d’ailleurs, elle avait pour but de mettre en valeur la 
création artistique à destination de la jeunesse. Elle a aussi pour 
vocation de susciter de nouveaux projets et modes de faire, de 
rapprocher artistes, enseignants, enfants, animateurs. 

Sollicitées par le théâtre Massalia, de nombreuses structures 
et compagnies de la région Paca se sont réunies et ont réagi, 
discuté sur les différentes thématiques proposées par le Réseau 

Scènes d’enfance. Une fois établi qu’il n’y aurait aucun financement spécifique et qu’il 
s’agissait plus d’un temps de liberté d’actions et d’organisations il a été décidé en 
région PACA de faire un état des lieux des pratiques et des attentes de chacun vis à vis 
des cette opération. 

Plusieurs réunions collectives les plus ouvertes possibles furent donc organisées sur 
Marseille, Aix en Provence et Arles. 
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Suite à cela il fut décidé de mettre en place 3 commissions rattachées aux grands 
thèmes nationaux : 

1) enjeux artistiques, animée par le Théâtre Massalia,
2) éducation artistique et formation, animée par le Théâtre Antoine Vitez,
3) responsabilité publique, recherche et (re)connaissance, animée par la

Scène nationale de Cavaillon.

De ces temps de travail et d’échanges il fut décidé d’en faire une restitution en 
Avignon en 2014 et de mettre en place un Laboratoire de recherche et 
d’expérimentation artistique régional enfance jeunesse, regroupant artistes, 
universitaires, enseignants, programmateurs, élus… Ce laboratoire a vocation a se 
réunir une fois par trimestre afin de pérenniser les pistes de recherche et d’actions 
communes initiées par nos premiers freins et blocages autour des politiques de la 
jeunesse. Après la journée publique du 2 Mars 2016 « L’enfant et l’artiste » 
Ensemble, écrivons demain, il fut décidé de poursuivre les travaux de la plateforme afin 
de mieux connaître nos pratiques et attentes et aussi mieux nous faire connaître. 

Cette saison de nouveau trois thèmes : 
- Groupe de travail action artistique/ EAC et évaluation de celle-ci (pilote : Agnès 

Loudes, théâtre Vitez) 
- Groupe délégation auprès des élus et représentation de la plateforme (pilote : 

Emilie Robert, théâtre Massalia) 
- Groupe rencontre publique thématisée (Pilote Graziella Vegis, théâtre Massalia) 

2- Un outil pour la pédagogique et la recherche 

SOUTIEN AUX ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES DE L’UNIVERSITE ET AUX 
PARTENARIATS CULTURELS MIS EN PLACE PAR SES COMPOSANTES. 

• Programmation, accueil et aide technique et logistique pour des productions
incluses dans les cursus théâtre, musique (et du CFMI qui suite aux travaux du
théâtre Vitez en Juin 2017 a collaboré avec le 3 bis f).

• En théâtre en 2017 :

Au théâtre Vitez :

La compagnie La Criatura (Carole Errante),

La compagnie Le Vardaman (Michel Cerda),

Une soirée de Lectures Contemporaines : restitution publique d’un atelier
d’écriture de Sonia Chiambretto (collaboration artistique Louis Dieuzayde), au
cours de la même soirée, lecture par lui même de « Des vies » d’Arnaud
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Maïsetti.  Egalement,  textes et lecture d’élèves de l’ERAC  et poursuite du 
projet de Master 2 de Angie Pict « Dans la république du bonheur de Martin 
Crimp » d’Angie Pict. (Cf. programme complet dans le Petit Vitez en Annexe) 

 

Au Bois de l’Aune et à la Friche La Belle de Mai : (Louis Dieuzayde et Sonia 
Chiambretto  et Cie du jour au lendemain (Agnès Régolo). 

• Accueil de stagiaires en Régie et médiation. 

• Pôle de ressources sur place pour les étudiants en Arts de la scène : 
Renseignements et orientations vers le milieu professionnel. 

• Facilitation de l’implication des artistes professionnels engagés par l’Université, 

 

• 2-1 Productions des cursus universitaires accueillies :  
 

L’Université d’Aix-Marseille met en place des formations aux arts de la scène, à la musique et 
au cinéma. Les enseignants-chercheurs de ces disciplines ont mis en place des collaborations 
pour les ateliers pratiques et/ou théoriques.  
 

Le théâtre Vitez est le partenaire privilégié du Secteur théâtre pour la mise en place des 
spectacles encadrés par des metteurs en scène professionnels. 
 

Le département théâtre recrute chaque année 4 metteurs en scène professionnels pour mettre en 
place quatre spectacles avec des étudiants qui occupent toutes les places d’une équipe de 
production : régisseurs, scénographes, comédiens, assistants à la mise en scène, médiateur, 
attachés de production…  

Pour deux d’entre eux, ces spectacles ont été répétés et programmés au théâtre Vitez, qui 
accompagne toutes les étapes de la production avec son personnel professionnel. Les spectacles 
seront présentés au public dans le cadre de sa programmation annuelle. 

Un troisième a été répété et programmé au Bois de l’Aune mais fait l’objet d’un suivi de 
collaboration en ce qui concerne la technique et le budget.  

Le quatrième a été répété au comptoir de la Victorine et joué à la Friche de la Belle de Mai 
avec de même un suivi en technique et budget. 

Les étudiants de la filière régie de l’Université ayant à intervenir à l’extérieur sur des 
nacelles motorisées en particulier ont été formés spécifiquement au sein de l’Université 
(habilitation professionnelle nacelle CACES). 
 

Dans le cadre d’un accord entre les départements d’études théâtrales et de cinéma, ces 
réalisations ont fait l’objet d’une captation durant le temps de répétitions et de travail par 
des étudiants de master cinéma, sortes de making off. Ces captations donnent lieu parfois à une 
projection en début de saison suivante et sont mises en ligne sur le site du théâtre. 
 

Ces spectacles sont produits par des composantes de l’Université d’Aix-Marseille. 
Ils sont, soit diffusés, soit répétés dans le théâtre dans les conditions professionnelles 
adéquates :   

 personnel technique qualifié 
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 règles de sécurité inhérentes au spectacle (en particulier sur les
caractéristiques du décor et des accessoires)

 diffusions et représentations publiques
Un bilan spécifique est disponible en  Annexe 2 (Bilan des productions universitaires) 

Titre Auteur 
Metteur en scène invité ou sur 
poste 

Nb de repré- 
-sentations 

Nb de jours dans le 
théâtre avec équipe 
technique 

Composante 
d’AMU 
partenaire 

Ballhaus Monage 
Carole Errante 
(La Criatura-Mrs) 

5 20 Secteur théâtre 

Buvons à 
l’homme, 
baron 

D’après les bas 
fonds de M.Gorki 

Michel Cerda 
Professionnel sur poste 

5 20 Secteur théâtre 

Soirée lectures 
contemporaines 

Sonia Chiambretto, 
Arnaud Maïsetti 

Collaboration artistique : 
Louis Dieuzayde,  

1 3 Secteur théâtre 

Etat Civil Sonia Chiambretto 
Louis Dieuzayde 
MCF sur poste 

3 
10 jours au BLA Secteur théâtre 

Music-hall Jean-Luc Lagarde 
Agnès Régolo 
Professionnelle sur poste 

5 
10 jours à La Friche 
et au comptoir de la 
Victorine 

Secteur théâtre 

Architectures 
contemporaines 
Opus 10 

Etudiants du 
secteur musique 

Direction Christine Esclapez, 
concert sous la direction de 
Charles Fourment 

Annulé pour 
cause travaux 

Annulé pour cause 
travaux 

Secteur musique 

Making off 
Filmer le théâtre au 
travail 

Direction Pascal Césaro Mise en ligne 4 Secteur cinéma 

Total spectacles 
ou évènements 

7 19 67 2 
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2-2 Une collaboration accrue avec le LESA Laboratoire en Sciences des Arts et les 
enseignants du secteur théâtre 

 

Le recrutement de nouveaux enseignants chercheurs au sein de l’équipe pédagogique du 
secteur théâtre de l’Université a dynamisé et revivifié le fonctionnement de celui-ci. 
Tous praticiens (comédiens, metteur en scène, auteurs, critiques), ils souhaitent faire perdurer 
et développer les relations entre la recherche, la pédagogie et le monde professionnel du 
spectacle vivant. 
 
Cela passe par une attention accrue aux activités du Lesa (Laboratoire en Sciences des Arts), la 
tenue d’un site de Critique pensé pour les universitaires et le grand public 
(http://www.insense-scenes.net/) et une collaboration active avec le théâtre Antoine Vitez : 
 
- Forte présence au sein du conseil d’administration 
 
- Bords de plateau pour « Tentatives de fugues » (Arnaud Maïsetti) et « A nos enfants » (Louis 
Dieuzayde) 
 
- Partenariat pour le colloque La critique un art de la rencontre : Accueil technique, aide à la 
communication en particulier vers le milieu professionnel. 
 
Le colloque « La critique, un art de la rencontre : l’origine d’un geste II » a pour ambition 
de rassembler une communauté de chercheurs, critiques et praticiens des arts de la scène, 
mais aussi écrivains, éditeurs et penseurs en sciences humaines et dans toutes les disciplines 
concernées par l’enjeu de la critique, en confrontant des regards et des pratiques singulières. 
… 
Dans l’espace public, depuis quelques temps déjà, de nombreuses oeuvres d’art et pratiques 
artistiques sont l’objet de contestations, de dégradations, de vandalismes et de gestes violents 
commis au nom de principes moraux ou d’influences idéologiques radicales qui ont peu à voir 
avec le règlement législatif démocratique et la légitimité politique. 
En conséquence, ce début de XXIe siècle s’ouvre sur le constat d’une fragilisation de l’espace 
et de l’expérience esthétique. 
Il appartiendra aux intervenants de ce colloque de se saisir de cette actualité. 
 
Yannick Butel et Arnaud Maïsetti 
Cf. programme en Annexe 4.  
15 participants à la tribune, une cinquantaine de participants/public à la journée du 
théâtre Antoine Vitez. 
 
- Une 2e Table ronde de jeunes compagnies à l’occasion des JACES (Journées des Arts et 
de la Culture dans l’Enseignement Supérieur) a été imaginée et travaillée cette saison en vue 
d’une édition en 2017/2018.  

Des interviews et entretiens d’artistes, d’universitaires ont eu lieu cette saison et cet été sur 
Avignon afin de préciser les attendus de cette table ronde : 

Elle se déclinera sous l’intitulé :  
L’Entretien des Compagnies : La fabrique politique du théâtre aujourd’hui  
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Annexes 

 
 
 

 
Annexe 1 : Programme des journées nationales d’A+U+C : Les résidences 
d’artistes en Université 
 
Annexe 2 : Bilan spécifique des productions universitaires  
  
Annexe 3 : CHARTE DE PARTENARIAT entre le Master professionnel « Arts 
de la scène » du Département Arts d’Aix-Marseille Université et des Structures 
théâtrales et culturelles de la région PACA 
 
Annexe 4 : Programme des rencontres du LESA : La critique, un art de la 
rencontre. 
 
Annexe 5 : Intégralité des Petits Vitez (Feuilles de salles détaillées) et des 
programmes des festivals 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Présence	  artistique	  à	  l’université	  :	  les	  résidences	  d’artistes	  

Aix-‐Marseille	  Université	  -‐	  1er	  et	  2	  décembre	  2016	  
pré	  –	  programme	  

	  
	  

	  
	  
	  

Jeudi	  1er	  décembre	  
	  
Accueil	  13h30	  	  -‐	  Aix-‐Marseille	  Université	  -‐	  site	  Saint-‐Charles	  
	  

14h	  discours	  introductifs	  
	  

14h15	  -‐17h30	  
Quels	  enjeux	  ?	  quelle	  spécificité	  ?	  

	  
14h15-‐14h30	  :	  Tours	  :	  présentation	  des	  résultats	  du	  colloque	  L’autorité	  de	  l’artiste	  
en	  résidence	  de	  2014	  	  
	  
14h30-‐15h30	  :	  Définitions	  
La	  circulaire	  du	  ministère	  de	  la	  Culture	  et	  de	  la	  Communication	  du	  8	  juin	  2016	  définit	  4	  
types	  de	  résidences	  :	  

-‐ de	  recherche	  et	  de	  création	  
-‐ tremplin	  
-‐ artiste	  en	  territoire	  
-‐ artiste	  associé.	  

La	  Convention	  Université,	  lieu	  de	  Culture	  rappelle	  l’importance	  de	  la	  place	  de	  l’artiste	  au	  
sein	  de	  l’enseignement	  supérieur	  et	  indique	  que	  les	  résidences	  sont	  un	  moyen	  pertinent.	  	  
Typologie	  des	  résidences	  au	  regard	  de	  logiques	  différentes	  et	  besoins	  spécifiques.	  

Plusieurs	   formes	   existent,	   voir	   d’autres	   définitions	   que	   celle	   du	   ministère	  :	  
résidences	   arts	   de	   la	   scène,	   écrivains,	   plasticiens…	   Toutes	   induisent	   contenus,	  
temporalité,	  matériels,	  financements…	  particuliers	  

	   Résidence	  doublée	  d’une	  commande	  ?	  
	   Autres	  ?	  
	  
	   	  



15h30-‐17h30	  :	  Objectifs	  :	  L’artiste	  à	  l’université,	  agitateur	  de	  la	  pensée	  et	  de	  la	  vie	  
du	  campus	  
Projet	  partagé	  entre	  l’artiste	  et	  l’université	  	  
Influence	  du	  contexte	  universitaire	  sur	  la	  création,	  sur	  le	  travail	  de	  l’artiste.	  	  
Le	  temps	  d’une	  résidence	  (pluri	  annuelle,	  perlée,	  autres…).	  	  
Elargir	  l’intervention	  artistique	  vers	  d’autres	  acteurs	  que	  les	  instigateurs.	  Comment	  faire	  
pour	  qu’un	  projet	  du	  service	  culturel	  devienne	  un	  projet	  d’établissement	  ?	  
Restitution	  :	  différentes	  formes	  possibles,	  exploiter	  toutes	  les	  facettes.	  	  
Diffusion	  et	  valorisation	  	  du	  projet.	  
Evaluations	  

20h30	  :	  Théâtre	  Antoine	  Vitez	  –	  spectacle	  Le	  cas	  Blanche-‐Neige,	  mise	  en	  scène	  de	  
Carole	   Errante	   dans	   le	   cadre	   de	   la	   résidence	   de	   la	   compagnie	   la	   Criatura	   au	  
théâtre	  Antoine	  Vitez	  pour	  les	  saison	  2015/2016	  et	  2016/2017	  
http://theatre-‐vitez.com/2016/07/le-‐cas-‐blanche-‐neige/	  
(sur	  inscription	  –	  50	  places	  disponibles)	  	  

Vendredi	  2	  décembre	  

Accueil	  9h	  –	  Aix-‐Marseille	  Université	  –	  site	  Pharo	  

9h30	  –	  12h30	  
Les	  acteurs	  

Place	  et	   implication	  des	  étudiants,	  de	   la	   communauté	  universitaire,	  des	  autres	  acteurs	  
du	  territoire	  

9h30-‐11h30	  :	  la	  communauté	  universitaire	  	  
Qualité	  et	  nature	  	  des	  relations,	  transformations,	  métamorphoses,	  évolutions	  respectives,	  
qu’est-‐ce	  qui	  se	  joue	  ?	  

Articulation	   avec	   les	   offres	   de	   formation	   et	   la	   recherche	  des	   établissements	  
d’enseignement	  supérieur	  MENESR	  -‐	  MCC	  

Allier	  sciences	  humaines	  et	  sciences	  sociales	  	  
Associer	  laboratoires	  et	  centres	  de	  recherche,	  
Associer	  les	  UFR,	  le	  lien	  avec	  les	  enseignements	  	  
Associer	  les	  arts	  et	  les	  sciences	  	  
Liens	  avec	  l’environnement	  (autres	  services	  de	  l’établissement)	  
Liens	  avec	  les	  formations	  de	  spécialité	  
Liens	  avec	  les	  formations	  autres	  cursus	  

11h30-‐12h30	  :	  témoignages	  étudiants	  	  
Appropriation	  du	  projet	  par	  les	  étudiants	  dans	  le	  développement	  de	  carrière	  artistique	  
le	  cas	  échéant,	  dans	  les	  apprentissages,	  	  dans	  la	  sensibilisation	  aux	  univers	  artistiques.	  

12h30	  –	  14h	  buffet	  



14h	  –	  17h	  
moyens	  et	  perspectives	  

14h-‐16h00	  :	  les	  moyens	  
-‐	  Administration	  d’une	  résidence	  :	  

Financements	  croisés	  
Contractualisation,	  conventions	  
Cadre	  financier	  et	  juridique	  universitaire	  
Appel	  à	  projet,	  	  cahier	  des	  charges	  
Accompagnée	  d’une	  commande	  :	  préachat	  ,	  co-‐production	  …	  

-‐	  Coordination,	  accompagnement,	  responsabilités	  	  

16h00-‐17h	  :	  conclusions	  et	  perspectives	  	  



	  
BILAN	  D’ACTIVITÉS	  	  

PRODUCTIONS	  UNIVERSITAIRES	  THÉÂTRALES	  	  2017	  
THÉÂTRE	  ANTOINE	  VITEZ	  /	  SECTEUR	  ARTS	  DE	  LA	  SCÈNE	  

	  

	  
- Ballhaus, montage de textes de Ronan Chéneau, mise en scène de Carole Errante  
Production n°1 au Théâtre VITEZ,  
(Unités d'enseignement concernées : THE B03-3, THE D03-3, THE F05-3, THE R64) 
 
- Buvons à l’homme!, à partir du dernier acte des Bas-fonds de Maxime Gorki, mise en 
scène de Michel Cerda  
Production n°2 au Théâtre VITEZ,  
(Unités d'enseignement concernées : THE B03-3, THE D03-3, THE F05-3, THE R64) 
 
- Music-hall, de Jean-Luc Lagarce, mise en scène d’Agnès Régolo 
Production n°3 à la Friche Belle de Mai  
(Unités d'enseignement concernées : THE B03-3, THE D03-3, THE F05-3, THE R64) 
 
- Etat civil de Sonia Chiambretto, mise en scène de Louis Dieuzayde et de Sonia Chiambretto 
Production n°4 au Bois de l’Aune  
(Unités d'enseignement concernées : THE B03-3, THE D03-3, THE F05-3, THE R64) 
 
- Atelier de scénographie n° 14 (L’atelier de scénographie suivi par 8 étudiants a permis la 
réalisation de 8 maquettes sur les 4 spectacles joués au théâtre Vitez, à la Friche et au Bois de l’Aune et la 
construction des décors.) 
 
Au Théâtre VITEZ et dans des locaux de l’Université 
(Unités d'enseignement concernées : THEC02, THEE09) 
 
- Soirée lectures de textes contemporains issues d’ateliers, 
Au Théâtre VITEZ  
(Unités d'enseignement concernées : THE B02, THE C02, THE E01) 
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Au théâtre Antoine Vitez à Aix en Provence 

475 entrées public, 21 étudiants en arts de la scène impliqués, 6 étudiants en LSF 
Ce	  spectacle	  a	  été	  surtitré	  pour	  le	  public	  sourd	  et	  malentendant	  et	  a	  intégré	  un	  

passage	  en	  LSF	  



Ballhaus 

Mise en scène : Carole Errante (compagnie La Criatura, Marseille) 

Création universitaire avec les étudiants des cursus théâtre d’AMUet la participation de 
l’atelier de Langue des Signes d’AMU 

Assistantes à la mise en scène : Cléo Sagit et Romane Pineau 

Avec Lise Icard, Thelma Caillet, Chloé Leroy, Anaëlle Bocci, Sara Pignatel, Nathan 
Alessandri, Faustine Guegan, Héloïse Juan, Flora Poughon, Jean-Louis Castellano-
Serafino, Lucie Longueville, Maëlys Zucchi, Armande Mazzoni, Luis Zander, Mara 
Molinaro et Fabienne Baptiste Albert 

en LSF : Laura Brenac, Émilie Dalmas, Pauline Groc, Justine Mathieu, Estelle Rispoli, 
Manon Trujeda assistées de Justine Seguin, Rachid El Omri et Cyril Julien. 
Remerciements à Mélanie Hamm. 

Médiation : Claudia Malatrait 
Scénographie : Anaëlle Niger 
Régie : Thomas Fehr et Marine David 
Responsable scénographie : Magalie Lochon 
Responsables régie : Benjamin Salignon et Jean-Luc Hervé 



Au théâtre Antoine Vitez à Aix en Provence 
308 entrées public, 22 étudiants en arts de la scène impliqués 

Buvons à l’homme, baron ! 
d’après les Bas-fonds de Maxime Gorki 
Traduction : André Markowicz 
Création universitaire avec les étudiants des cursus Théâtre d’Aix Marseille Université 

Mise en scène Michel Cerda (compagnie Le Vardaman) 
Assistants à la mise en scène : Pauline Georger et Maxime Saulnier-Gatefait 

Avec : Diane Cottenceau, Adam Bas, Romain Durand, Théo Prudent, Alex Cadima-
Cardoso, Imane Toute, Carla Ventre, Nathalie Magnin, Pierre Lys, Augusto Da Silva 
O., Alexandre Benomar, Léa Jean-Théodore, Hélène July, Elodie Morucci, Laura Firon 
et Stéphanie Peroddi 
Costumes : Augusto Da Silva O. 
Communication/Production : Chloé Humbert 
Régisseurs son/lumière : Lucas Bonetti et Alexandre Janet 
Scénographie : Alice Marcaggi et Flora Tonelli 

Reportage TV par Anonymal :  
https://www.anonymal.tv/web-tv/culture/item/arts-du-spectacle-amu 



 
A La friche La Belle de Mai à Marseille 

390 entrées, 21 étudiants en art de la scène impliqués  
 

MUSIC-HALL 
de Jean-Luc Lagarce 

© Music-Hall est publié aux Editions Les Solitaires Intempestifs 
 

Création universitaire avec les étudiants du cursus Théâtre d’Aix-Marseille Université. 
Mise en scène Agnès Régolo 

Durée :1h 
Distribution 

La Fille : Cléa OLIVIERO - Laurette CAUSIN - Mélisande MARTEL – Mélisande DORVAULT - 
Laura BLANC - Mélisande GOUX - Garance GUILLEN - Roxane ISNARD - Camille KOLSKI 

Boys première partie : Théo ROCAMORA - Tristan MAGNOT 
Boys deuxième partie : Joseph COLONNA - Romain HENRY 

Scénographie Flora TONELLI 
Création lumières Margot VINCENT 

Création son Marine DAVID 
Costumes Mélisande MARTEL 

Chargés de production / diffusion Pauline KOVALENKO - Maël HEINZ 
Assistanat a  la mise en scène Laura BLANC 

Mise en scène Agnès REGOLO 
Nous tenons à remercier les équipes du Théâtre Antoine Vitez et de La Friche la Belle de Mai 
pour leur implication dans cette création universitaire qui n’aurait pu se faire sans elles, ainsi 

que Les Grandes Tables pour leur collaboration à la scénographie. 
 

Jean-Luc LagarceCréation Théâtrale Universitaire 2017
Aix-Marseille Université

Mise en scène Agnès Régolo
Du 16 au 20 mai 2017 - 19h
Salle Seita - entrée libre dans la limite des places disponibles

Avec Laurette Causin -‐ Joseph COLONNA -‐ Mélisande DORVAULT -‐ Mélisande GOUX -‐ Garance GUILLEN -‐ Maël 
HEINZ -‐ Romain HENRY -‐ Roxane ISNARD -‐ Camille KOLSKI -‐ Tristan Magnot -‐ Mélisande MARTEL -‐ Cléa OLIVIERO -‐ 
Théo ROCAMORA -‐ Scénographie Flora TONELLI -‐ Création lumière Margot VINCENT -‐ Création son Marine DAVID -‐ 

Assistante mise en scène Laura BLANC -‐ Médiation/production Pauline KOVALENKO

Réservation musichall.creation@gmail.com

MUSIC-‐HALL
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CMJ
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ETAT CIVIL 

De Sonia Chiambretto, mise en scène de Louis 
Dieuzayde  

au Bois de l’Aune à Aix en Provence  
Les 18 et 19 mai 2017 

Photo Maxime Decker 

461 entrées public, 22 étudiants en arts de la scène impliqués 
Une captation DVD, un reportage de France 3  

un reportage de la télé Anonymal : http://www.anonymal.tv/web-tv/culture/item/etat-civil 
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Soirée lectures contemporaines au théâtre Antoine Vitez  
Samedi 18 Mars 2017 

91 entrées public, 22 étudiants (d’AMU et de l’ERAC) impliqués 
Les voleurs 
Sortie d’atelier d’écriture des étudiants de théâtre d’AMU animé par Sonia Chiambretto sur le thème du « 
Journal d’un voleur » de Jean Genêt 
Mise en espace : Sonia Chiambretto et Louis Dieuzayde 
Lecteurs : Robin Attrée, Tom Bremond, Thelma Caillet, Jean-Louis Castellano-Serafino, Marianne Feneyrol, 
Tommy Fucito, Mélisande Goux, Chloé Humbert, Lise Icard, Léa Jean-Théodore, Youssra Mansar, Elodie 
Morucci et Théo Rocamora 
 
« Un temps je vécus du vol, mais la prostitution plaisait davantage à ma nonchalance. J’avais vingt ans. » Jean 
Genet, Journal du voleur 
L’atelier a exploreé le « journal », un genre littéraire à part entière à partir du « Journal du voleur », de Jean 
Genet. 
Le vol, l’homosexualité, la trahison, mais aussi la rêverie, les fleurs et le vent, Journal du voleur revient sur les 
années d’errance de l’auteur avec le double arbitraire du flou, de la mémoire et de la construction d’une fiction. 
En partant du réel, chaque étudiant a écrit son propre « Journal » — Notes, listes, prélèvement et re-disposition 
des documents, poèmes, parties dialoguées, images… et l’a mis en voix lors de cette soirée. 
 

    
 

Des Vies (Etienne Brûlé, Jérôme savonarole, Arthur Rimbaud) 
Texte et lecture : Arnaud Maïsetti 
Puisque vivre n’est que survivre à ce dont on n’est pas mort. Traverser la vie d’hommes qui auront endossé cette 
charge au nom de ce qui excédait leur puissance, ce serait désirer rejoindre les territoires impossibles qu’ils ont 
levés pour nous autres et ce qu’ils ont fait à ce monde, pour son malheur et pour la joie de vouloir le désirer 
autre. Voici trois vies, inexemplaires et terribles, éprouvées jusqu’à la dévoration : l’Amérique sauvage, 
l’Occident furieux, l’Orient inatteignable. Trois hommes que rien ne peut rapprocher, hors ce monde sur lequel 
tous trois ont fait ployer leur corps ; et hors ce désir de le voir ployer sous le geste d’écrire : et de traverser à 
nouveau ces vies, ces forces qui peuplent encore ce monde et cette vie. 
 

 
 

Entracte 
 

Journal d’une folle 
Textes d’Asli Erdogan  tirés de son livre Les oiseaux de bois 
lus par des étudiants de l’ERAC : Clémentine Ménard, Sephora Pondi, Alexandre Schorderet 
Mise en lecture de Nadia Vonderheyden 
 
Asli Erdogan est une romancière turque, journaliste et militante pour les droits de l’homme. Elle a été 
emprisonnée d’août à décembre 2016 en raison de son opposition au régime turc. 
 
 



Dans la république du bonheur (3ème partie) 
de Martin Crimp 
Lecture dirigée par Angie Pict 
Comédiens : Éric Schlaeflin, Emmanuelle Bacou, Clément Amézieux, Albert Huline, Jacques Mandrea 
Régisseuse lumière : Manon Deplaix 
 
Après avoir mis en scène Dans la République du bonheur de Martin Crimp dans le cadre de son Master 
Professionnel au théâtre des Gazelles et à IMMS, studio de l’Erac, Angie Pict a proposé  une lecture de la 
troisième partie de ce texte. 
Dans la république du bonheur dresse un tableau grinçant de la société occidentale, questionnant les structures et 
les relations entre les individus, tout particulièrement au sein de la famille et de l’État. Sans prosélytisme, cette 
pièce met en pleine lumière les conséquences et les dérives politiques qui accompagnent les désirs sécuritaires. 
Dans la troisième partie, Oncle Bob et Madeleine sont enfermés dans une dystopie qui pourrait être un rêve, un 
jeu vidéo, un écran d’ordinateur… Un jeu de pouvoir s’installe entre cette femme et cet homme jusqu’à l’arrivée 
de « notre joyeux chant » qui fait éteindre toutes les lumières. 
 
Une mise en lecture de la 2 e partie avait été reprise au Silo de Marseille dans le cadre de FestivAmu 2016. 
 
 

 
  



CHARTE DE PARTENARIAT 
entre le Master professionnel « Arts de la scène » du Département Arts 

d’Aix-Marseille Université 
et des Structures théâtrales et culturelles de la région PACA 

 
 
 
1. Objet 
 
Cette charte de partenariat entre le Master professionnel « Arts de la scène » du Département 
Arts d’Aix-Marseille Université et des structures théâtrales et culturelles professionnelles en 
région PACA a pour objet de donner un cadre aux éventuelles collaborations (accueils de 
répétitions, accueils de spectacles, stages) entre les étudiants inscrits dans cette formation et 
les structures professionnelles de la région. 
Cette charte doit également fixer entre les signataires les conditions d’échange et de diffusion 
d’informations, ainsi que les principes de communication sur ce partenariat. 
 
 
2. Enjeux de la Charte 
 
Le cadre fixé par cette charte doit pouvoir servir de repère commun pour les étudiants de la 
formation, pour les responsables pédagogiques universitaires, pour les personnels des 
structures professionnelles. 
Entre les signataires, cette charte marquera un engagement moral réciproque, une attention 
mutuelle, un échange soutenu tenant compte des spécificités de chaque partenaire. 
Cette charte servira également à informer les structures non signataires des conditions 
d’accompagnement souhaitées si elles décident d’apporter leur soutien à divers titres au projet 
d’un étudiant du Master professionnel. 
 
 
3. Modalités d’accueil des étudiants du Master professionnel au sein des structures 
partenaires 
 
Afin de faciliter les prises de contact entre les étudiants et les structures partenaires, ainsi que 
la connaissance mutuelle des spécificités de chaque projet et de chaque structure, les 
partenaires signataires s’engagent à respecter et à faire respecter par les étudiants les 
protocoles suivants lors d’accueils d’étudiants au sein des structures partenaires : 
 
3.1 Accueil de répétitions 
 
L’accueil de périodes de répétitions d’un projet étudiant est conditionné à 
 
- un entretien préalable entre le référent de la structure partenaire et l’étudiant porteur du 
projet, au cours duquel le référent pourra informer l’étudiant des spécificités de la structure 
qui l’accueille, et l’étudiant présenter les grandes lignes du projet accueilli. 
- l’accord entre le référent et l’étudiant sur l’ouverture possible de séances de répétitions ou 
de filages aux personnes travaillant dans la structure. 
- la signature, si la structure partenaire l’exige, d’une convention avec une association-support 
permettant à l’étudiant et à son équipe d’être assurés pendant leur temps de présence au sein 



de la structure, et stipulant précisément les conditions d’accueil. 

3.2 Accueil de la « forme finale » 

L’accueil de la « forme finale » d’un projet étudiant par une structure partenaire, s’il repose 
sur un choix artistique libre, ne doit pas s’apparenter à un acte de programmation officiel (il 
ne s’agit pas de projets portés par des compagnie professionnelles). Cet accueil est 
conditionné à 

- l’envoi par l’étudiant d’un dossier de présentation de son projet. 
- un entretien avec le référent de la structure où seront mis à jour les choix artistiques de la 
structure et de l’étudiant qui fonderont leur collaboration.  
- la mention, dans les documents de communication de la structure, de la dimension 
universitaire du projet. 
- l’accord sur l’entrée libre du public lors de la présentation du travail. 
- la signature, si la structure partenaire l’exige, d’une convention avec une association-support 
permettant à l’étudiant et à son équipe d’être assurés pendant leur temps de présence au sein 
de la structure, et stipulant précisément les conditions d’accueil.  

3.3 Accueil en stage (ou mise en relation d’un étudiant stagiaire avec des compagnies en 
résidence de création au sein de la structure). 

L’accueil en stage (d’une durée de 250h à 300h) d’un étudiant  au sein d’une structure 
partenaire est conditionné à  

- la rédaction, par l’étudiant, d’une lettre de motivation adressée directement au directeur de la 
structure ou au directeur artistique de la compagnie en création au sein de la structure. 
- la négociation du planning de présence de l’étudiant (tenant compte de certaines obligations 
universitaires) qui doit être validé par le référent universitaire et le référent de la structure 
partenaire. 
- l’entente préalable, entre l’étudiant et le référent, sur les tâches qui seront confiées à 
l’étudiant stagiaire. 
- la signature d’une convention officielle établie par l’Université, signée par le président de 
l’Université, le référent universitaire, l’étudiant, et l’association accueillant l’étudiant. Cette 
convention permet à l’étudiant d’être assuré pendant la période de son stage. Elle contient une 
fiche-bilan qui doit être remplie par le tuteur de stage et retournée par l’étudiant aux services 
de l’Université. 

4. Modalités de suivi du partenariat

4.1 Désignation des référents 

Les référents, au sein de l’Université et des structures partenaires, assureront le suivi des 
activités liées au partenariat : réunions, diffusion d’informations. 

- Au sein de l’Université, les référents sont les responsable des séminaires de Suivi de projet, 
en 1ère ou en 2ème année. 
-  Au sein des structures, les référents sont désignés en accord avec le directeur de la structure, 



signataire de la présente charte. 

4.2 Suivi des temps forts 

Le suivi des temps forts doit permettre de resserrer les liens et les échanges entre les étudiants 
de Master professionnel (et, plus généralement, les étudiants du secteur Théâtre) et les 
structures partenaires. À ce titre : 

L’équipe pédagogique du Master Professionnel s’engage à informer les structures partenaires 
de toutes les manifestations liées aux projets des étudiants de Master professionnel, 
notamment : 
- la présentation groupée des travaux de « mi-parcours », à la fin de la première année de 
Master. Cette présentation a lieu chaque année au mois de juin au Studio Erac de la Friche la 
Belle de Mai. 
- la présentation des « formes finales », à la fin de la seconde année de Master. Ces 
présentations ont lieu dans diverses structures régionales. 

Les structures partenaires pourront se présenter, au début de l’année universitaire, à 
l’ensemble des étudiants de la formation (toutes années confondues), à l’occasion des « 3 
minutes » (après-midi au cours duquel tous les nouveaux entrants dans la formation 
présentent devant leurs camarades une séquence théâtrale de 3 minutes). 

Les structures partenaires pourront inviter directement les étudiants du Master Professionnel à 
leur présentation de saison (le groupe mail de ces étudiants leur sera transmis en début 
d’année). 

4.3 Réunions annuelles 

Les partenaires s’engagent à organiser deux réunions annuelles, l’une en octobre-novembre, 
l’autre en février-mars, au cours desquelles seraient abordés les points suivants : 

- Présentation, par les référents universitaires, des travaux d’étudiants en cours 
- Présentation, par les référents des structures, des possibilités d’accueil des étudiants au sein 
de leur structure ou au sein d’équipes de création travaillant au sein de leur structure. 
- Retour sur les accueils d’étudiants (répétitions, spectacles, stages)  
- Retour sur le partenariat en cours (discussion des modification éventuelles à apporter à la 
présente Charte) 
- Renouvellement annuel du partenariat par signature d’une nouvelle charte lors de la 
première réunion annuelle. 

5. Modalités de communication sur le partenariat

Afin que les partenaires puissent faire connaître et valoir ce partenariat (auprès de leurs 
publics, de leurs tutelles respectives, et de tous leurs autres partenaires) :    

- L’équipe pédagogique du Master Professionnel s’engage à faire figurer le nom des 
structures signataires de cette charte dans les plaquettes de la formation, ainsi que dans ses 



documents officiels. 

- Les structures signataires, pour leur part, s’engagent à faire mention de ce partenariat dans 
leurs documents de communication, ainsi que dans les documents transmis aux tutelles. La 
mention officielle peut être « partenaire du Master Arts de la scène d’Aix-Marseille 
Université ». Pour une description plus détaillée de la formation, les partenaires pourront 
utiliser le texte suivant : « Dans le cadre du Master Arts de la scène d’Aix-Marseille 
Université, le parcours Dramaturgie et écritures scéniques demande aux étudiants de 
concevoir et de réaliser en deux années un projet à l’une des places du métier du théâtre (mise 
en scène, dramaturgie, écriture, programmation, critique), qui doit s'inscrire dans le tissu 
professionnel de la région ». 

Structures signataires en 2015 :  
THÉÂTRE ANTOINE VITEZ, AIX, LA FRICHE LA BELLE DE MAI, MARSEILLE, LE 
COMPTOIR DE LA VICTORINE, THÉÂTRE LES BANCS PUBLICS, MARSEILLE, 
THÉÂTRE DES BERNARDINES, MARSEILLE, THÉÂTRE DE LENCHE, MARSEILLE,  
THÉÂTRE MASSALIA, MARSEILLE,  
THÉÂTRE JOLIETTE MINOTERIE, MARSEILLE, SALLE DU BOIS DE L’AUNE, 
THÉÂTRE 3 BIS F, AIX, RÉGIE CULTURELLE RÉGIONALE, BOUC BEL AIR… 



Colloque
La critique, un art 
de la rencontre
L’origine d’un geste II

RI        ET

 

Fond noir

Fond blanc

h t t p s : / / c o l l o q u e 2 0 1 6 c r i t i q u e . w o r d p r e s s . c o m

no
ve

m
br

e 2mercred
i

Friche la Belle de Mai
Marseille

Théâtre de La Criée  
Marseille

Théâtre Antoine-Vitez
Aix-en-Provence

3je
ud

i

4vendred
i2

0
1

6

Colloque
La critique, un art 
de la rencontre
L’origine d’un geste II

RI        ET

 

Fond noir

Fond blanc

https://colloque2016critique.wordpress.com

no
ve
m
br
e2mercred

i

Friche la Belle de Mai
Marseille

Théâtre de La Criée  
Marseille

Théâtre Antoine-Vitez
Aix-en-Provence

3je
ud
i

4vendred
i 2

0
1
6

programme

PR_A5_Colloque_critique_art_LESA_20161102.indd   1 13/10/2016   09:29



Colloque | La critique, un art de la rencontre | L’origine d’un geste II | 2, 3, 4 novembre 2016 2

Mercredi 2 novembre
Théâtre Antoine-Vitez 

29 Avenue Robert Schuman - 13100 Aix-en-Provence 

9h30 - 10h : Ouverture du colloque (Yannick Butel, Arnaud Maïsetti, Gilles Suzanne)

Le champ critique :  
regarder, voir, lire… 

10h15 - 10h25 : Thierry Roche (Aix-Marseille 

Université) - Paysage fond…

10h30 - 10h50 : Louis Dieuzayde (Aix-Marseille 

Université) - L’acteur critique 

10h55 - 11h15 : Mathieu Brunet (Aix-Marseille 

Université) - Lire les « classiques », 
comprendre le présent  (Marivaux et 
Rousseau)

11h20 - 11h40 : Échanges

Critique dans l’espace public :  
critique de l’espace public

11h40 - 12h : Wolfgang Schneider (Universität 

Hildesheim – UNESCO Hildesheim) - Culture et 
politique. L’art de l’intervention sociale 
et civique.

12h05 - 12h25 : Jean-Sébastien Steil (FAI-AR – 

Aix-Marseille Université) - Des arts de la rue 
aux arts en espace public : glissements 
d’une notion et d’une posture critique

12h25 - 12h45 : Échanges

12h45 - 14h : Repas

Critique en dialogue :  
l’invention d’un échange 

14h - 14h20 : Yvan Tina (Aix-Marseille 
Université / The University of Texas at Dallas, 

USA) - Arts et sciences : variations sur un 
trait d’union… 

14h25 - 14h45 : Yves Jubinville (Université 

du Québec à Montréal, Canada) - La critique 
en chantier : prolégomènes à une 
anthologie de la critique dramatique au 
Québec (1945-2015)

14h50 - 15h30 : Échanges

Grand témoin : Conférence 1

15h30 - 16h30 : Hadj Miliani - La critique 
face à l’assignation public

16h30 - 17h : Échanges

17h - 18h / Table ronde :  
l’art comme œuvre critique 
Karelle Ménine (Plasticienne)
Emmanuel Roy (Cinéaste)
Pascal Jourdana (Éditeur)
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Jeudi 3 Novembre 
La Criée, Théâtre National de Marseille 

30 quai de Rive Neuve - 13007 Marseille

8h30 - 9h : Accueil

Critique et éthique :  
techniques de soi et de l’autre

9h - 9h20 : Jonathan Degeneve (Université 

Paris 3 - Sorbonne Nouvelle) - Critique et 
compréhension

9h25 - 9h45 : Romain Matthieu (École 
Supérieur d’Art et Design de Saint-Etienne / Aix-

Marseille Université) - Entre métis et methexis

9h50 - 10h10 : Gilles Suzanne (Aix-Marseille 

Université) - Arts et régimes critiques dans 
l’aire méditerranéenne

10h10 - 10h30 : Échanges

Critiques à l’œuvre : juger sur pièces

10h30 - 10h50 : Florent Perrier (Université 

Rennes-2) - Les pratiques critiques de 
l’écart dans l’œuvre de Julien Berthier

10h55 - 11h15 : Nicole Colin (Aix-Marseille 

Université) – L’art participatif : un art 
critique ?

11h20 - 11h40 : Marie Urban (Aix-Marseille 

Université / Universität Hildesheim) - Die 
Moskauer Prozesse de Milo Rau : la 
censure à l’œuvre

11h45 - 12h15 : Échanges

12h15 - 14h : Repas

Critique e(s)t politique : quels mondes ?

14h00 - 14h20 : Arnaud Maïsetti (Aix-Marseille 

Université) - Pour une critique barricade 
(lettre à l’Insensé)

14h25 - 14h45 : Jérémie Majorel (Université 

Lumière-Lyon-II) - La réception critique de 
Ça ira (1) de Joël Pommerat 

14h50 - 15h10 : Olivier Neveux (Ecole Normale 

Supérieur de Lyon) - Politiques de la critique 
politique

15h10 - 15h30 : Échanges

Des écritures critiques : reconnaissances 

15h30 - 15h50 : Christophe Bident (Université 

Picardie - Jules-Verne) - Critique théorique 

15h55 - 16h15 : Yannick Butel (Aix-Marseille 

Université) - On pérégrine dans le désert ou 
le poète démonétisé

16h15 - 16h45 : Échanges

Grand témoin : Conférence 2

17h00 - 18h00 : Aurélie Fillipetti - 
Politiques culturelles ?

18h - 18h30 : Échanges

18h30 - 19h30 / Table ronde : 
La critique, à l’œuvre 
Malte Schwind (metteur en scène)
Barbara Métais-Chastanier (dramaturge)
Michelle Rolim (critique et metteur en scène)
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Vendredi 4 novembre
Institut Méditerranée des Métiers de la Scène (École Régional d’Acteurs de Cannes)  

Friche la Belle de Mai – 41 rue Jobin - 13003 Marseille 

8h30 - 9h : Accueil

Brésil, territoires critique #1 : 
de la scène à la rue

9h - 9h20 : José Da Costa (Universidade Federal 

do Estado do Rio de Janeiro) - La mise-en-
scène de Nelson Rodrigues comme 
critique et révision du théâtre et la 
culture brésilienne : le point de vue de Zé 
Celso Martinez Corrêa

9h25 - 9h45 : Evelyse Mendes (Universidade 
Federal Do Rio Grande do Sul, Rio, Brésil / Aix-

Marseille Université) - Le citoyen, cœur de la 
ville

9h45 - 10h05 : Échanges

Brésil, territoires critiques #2 : 
de la ville à l’écriture 

10h05 - 10h25 : Laura Erber (Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, 

Brésil) - La conscience et les grillons : 
attitudes critiques au Brésil

10h30 - 10h50 : Marta Isaacsson (Universidade 

Federal Do Rio Grande do Sul, Rio, Brésil) – 
L’écriture critique de l’artiste chercheur 
sur le processus créateur

10h50 - 11h10 : Échanges

Création critique :  
art et destruction

11h10 - 11h30 :  Fabien Faure (Aix-Marseille 

Université), Entretien de Pascal Pinaud : 
Vandalismes critiques

11h35 - 11h55 : Joseph Danan (Université Paris 3 

- Sorbonne Nouvelle) – Pourquoi Castellucci ?

11h55 - 12h15 : Échanges

Critique de la critique :  
prospective 

12h15 - 12h35 : Chloé Larmet (Université 

Picardie - Jules-Verne) - Des Arbres à abattre 
de Lupa : un théâtre de l’écriture critique 

12h40 - 13h : Serhan Ada (Université 

Bilgi d’Istanbul) – Pour une critique de 
l’apologétique académique

13h - 13h20 : Échanges & Conclusions

13h20 - 14h30 : Repas

Nos remerciements à Valérie André, Hélène Daniel, Muriel Thébaud de la DRI, et à Thierry Baldan, Natacha 
Mauric, Stéphanie Savidan, Catherine Graëlls de la Maison de la Recherche, pour leurs soutiens.
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Le cas Blanche-Neige
comment le savoir vient aux jeunes filles

de Howard Barker

1>2 décembre 2016

Aix-en-Provence > Aix-Marseille Université > Site Schuman

NOVEMBRE > DECEMBRE 2016



Extraits : 

Elle : Je suis bouleversée que tu sois bouleversé
Lui : Je ne suis pas bouleversé
Elle : Je suis bouleversée que tu ne sois pas bouleversé que je 
sois bouleversée que tu sois bouleversé
Lui : Je suis bouleversé que tu sois bouleversée que je ne sois 
pas bouleversé que tu sois bouleversée que je sois bouleversé 
(un temps) alors que je ne le suis pas (…)

« Certaines personnes ont incontestablement une aptitude 
remarquable à tenir autrui ligoté dans des nœuds. Il y a ceux 
qui excellent à les nouer et ceux qui excellent à s’y laisser 
entortiller. Souvent ni le ligoteur ni le ligoté savent comment 
cela se fait, ou n’ont même conscience que la chose est en 
train de se faire. N’oublions pas que le fait de ne pas voir qu’il 
y a un nœud fait partie du nœud. »

Avec des élèves acteurs du pôle théâtre du Conservatoire 
du Grand Avignon et des Classes à Horaires Aménagés 
Théâtre du collège Viala Marie Abbenanti, Maïa 
Baldassari, Florian Bertaud, Raphaël Bianciotto, 
Cloé Careje, Zoé Caron, Stan Dentz Marzin, Bastien 
Gagnaire, Diane Hippolyte, Jonas Koering, Marin 
Laurens, Zoé Lepetitdidier, Charlotte Micheneau, 
Emma Roubertie, Margot Roucan

Qu’il s’agisse des rapports entre époux, amis, parents et enfants, voire même dans les 
rapports de l’individu avec lui-même, les relations esquissées ici sont souvent équivoques 
ou conflictuelles : nœuds, enchevêtrements, impasses, disjonctions, cercles vicieux, 
blocages... Echantillons comico-tragiques de situations pathogènes et étrangement 
familières. 

Né en 1927, Ronald Donald Laing, psychiatre britannique disparu en 1989, est le fondateur du courant dit 
«antipsychiatrique», qui contribua dans les années soixante à modifier profondément notre regard sur la folie. Ici 
le support textuel résulte d’un entrecroisement de textes issus de deux ouvrages non théoriques de R.D Laing : 
Nœuds et Est-ce que tu m’aimes... vraiment ?

studio Delestrade

Il doit y avoir 
quelque chose qui cloche… 
D’après les écrits de Ronald Donald LAING
Adaptation, mise en scène et scénographie 
Sylvie BOUTLEY

   samedi 5 novembre à 19h
    Entrée libre 
   dans le cadre de Momaix
     à partir de 13 ans
           durée : 45 mn



Dramaturgie et regard extérieur Laurent Caillon
Scénographie, marionnettes Ezéquiel Garcia-Romeu
Créations sonores Samuel Sérandour
Costumes Cidalia da Costa et Myriana Stadjic
Peinture des décors Claudia Andréa Mella Diaz
Accessoires Sabrina Anastasio
Technique, mécanismes Thierry Hett,
Frédéric Piraïno
Avec la participation du Hublot
Diffusion Nadia Lacchin – La Strada&cies
Fabrication des ensembles scénographiques ateliers 
du TNN centre dramatique de Nice
Co-production : Théâtre National de Nice, TJP-CDN de 
Strasbourg – Soutien Théâtre d’Arles. Avec l’aide de 
(compagnie conventionnée) : Drac Paca, Région Paca, Conseil 
Départemental des Alpes Maritimes, Ville de Nice

Enfermé dans une boîte, un appariteur 
marionnettiste manipule et redonne 
vie à une étrange galerie de portraits. 
Tel l’entomologiste, le spectateur 
observe et découvre un univers plein de 
contradictions, grouillant de vie, d’êtres en 
attente d’un destin, d’un accomplissement. 

Qui sont ces créatures, fragiles marionnettes dont les 
figures nouvelles nous questionnent sur nos propres 
vies ? De quoi vivent-elles ? Qui sont les «drôles de 
gens» qui peuplent le Petit Théâtre du bout du monde ? 
La force de ces personnages est en partie le fruit de leur 
bizzarerie, de leur étrangeté, donc de leur mystère. 
Ils font ce que nous faisons tous les jours : attendre 
longtemps un bus, dormir, regarder la télé, mettre de 
l’huile dans une machine. Leur temps ne passe pas, ou 
bien, ils passent leur temps à attendre que ce temps 
passe pour sortir de cet état. Ça nous ressemble tout de 
même, et de manière troublante. 
Cette boîte où ils habitent évoque un territoire dans le 
hors champs du civilisé, d’un urbanisme sans identité, 
qui préfigure peut-être une civilisation à la lisière de 
la nôtre, l’infra monde d’aujourd’hui, supra monde de 
demain. 

Ezéquiel Garcia-Romeu explore 
de nouvelles formes d’écritures scéniques, 
particulièrement dans l’art de la marionnette 
contemporaine. Il se produit notamment au théâtre 
National de Chaillot, au théâtre de l’Odéon ainsi 
dans des Scènes Nationales et Centres Dramatiques 
Nationaux. Il acquiert une dimention internationale 
au festival In d’Avignon, au Berliner Festspiele 
ainsi qu’au Carrefour International de Québec. 
Lauréat de la Villa Médicis hors les murs en 2003, il 
a aussi été metteur en scène associé au Théâtre du 
Granit - Scène Nationale de Belfort, au théâtre de 
la Manufacture - CDN de Nancy, et au Théâtre de la 
Commune, CDN d’Aubervilliers. 

Le petit théâtre 
du bout du monde
Mise en scène, scénographie et marionnettes  
Ezéquiel Garcia-Romeu
Théâtre de la Massue - 
Cie Ezéquiel Garcia-Romeu, Nice

mercredi 9 novembre -15h et 19h
tarif unique : 6 €
dans le cadre de Momaix
  à partir de 11 ans
         durée : 45 mn

dessin Ezéquiel Garcia-Romeu



Imaginons…
La mer est toute proche, on entend ses 
vagues se choquer contre les falaises,
Imaginons…
Un château, 
le château d‘Elseneur, à deux pas.
Entre les falaises et le bruit de la cour, 
un cimetière, 
deux fossoyeurs,
deux tombes.
Une histoire : 
Hamlet… de Jex Pire.

Deux fossoyeurs aux âmes de clowns rapportent 
comme ils le peuvent, avec leurs mots et ceux de 
l’auteur, la célébrissime histoire d’Hamlet. Funambules 
entre la vie et la mort, héros de la faiblesse, ils 
réinventent l’histoire et « philosophent » autour des 
évènements. Comme tous ces fous et clowns créés par 
Shakespeare, ils portent des avis, pleins de bon sens et 
de vérité, mais aussi pleins d’un humour prolétaire qui 
s’oppose à la vision tragique des Grands de ce monde. 

Hamlet de Jex Pire
Ecriture, mise en scène et jeu : 
Pascale Karamazov et Sophie Zanone
Cie Fluid Corporation, Aubagne
Direction : Franck Libert et André Guiglione 
Création lumière-scénographie-construction : Cyrille Laurent
Accessoires /décors : Charlotte Pellas et Leslie Laugero
Dessins / graphismes : Carine Prévot
Musique : P. Karamazov et S. Zanone

Sophie Zanone : Après des études de théâtre à 
la faculté d’Aix en Provence et au Conservatoire de 
théâtre de Marseille, elle multiplie les expériences 
dans les salles avec Eva Doumbia, Vincianne 
Saelens, Michel Bijon… et dans les rues avec 
Lackaal Ducrick,  La Machine, le théâtre de l’Unité, 
Trans Express… Elle est aussi à l’initiative de 
plusieurs projets comme metteur en scène.

Pascale Karamazov : Après le cours Florent, elle se 
forme avec Philippe Gaulier et participe aux laboratoires 
contemporains de Solange Oswald, Jean-Michel Rabeux, 
Oscar Gomez Mata et Michel Mathieu. Elle vit et exerce 
comme comédienne à l’étranger pendant 8 ans (Etats-
Unis, Allemagne, Angleterre). A son retour, elle travaille 
avec le Théâtre de l’Acte, Cie du Larynx, Délices Dada, et 
crée la compagnie Fluid Corporation.

mardi 22 novembre à 19h
tarif unique : 6 € 

 dans le cadre de Momaix
à partir de 8 ans

durée : 1h

Philippe Ordionni



Le cas Blanche-Neige
comment le savoir vient aux jeunes filles
de Howard Barker

Cie La Criatura, Marseille

La pièce est publiée aux éditions Théâtrales, 
traduite de l’anglais par Cécile Menon.
Metteure en scène Carole Errante
assistée de Romane Pineau 

La Reine d’un grand pays Hélène Milano
Le Roi d’un grand pays François Cottrelle
Blanche-Neige, fille du Roi Anne Naudon
Le Jeune Askew, prince de tous les Irlandais / Askew, 
roi de tous les Irlandais / Smith, forgeron / Le Serviteur, 
garde forestier Carlos Martins
La Vieille Femme, miroir pour la Reine Maurice Vinçon
Jane et Sara, servantes de la Reine (en vidéo) 
Geoffrey Coppini et Stéphan Pastor
Dramaturge Christine Kiehl
Collaboration artistique Christelle Harbonn

Régisseur général et créateur lumière 
Jean-Luc Passarelli
Costumière Aude Amédéo
Maquilleuse Caroline Schimpf
Vidéastes Paule Sardou, Nicolas Helle
Musicien et créateur sonore Romain Leiris
Ingénieur du son Laurent Rossi
Scénographe Olivia Tournadre
Stagiaires scénographie 
Eléa Terodde, Flora Tonelli
Stagiaires costumes Elise Py et Diane Oomen
Stagiaires technique Alice Faravel, Thomas Fehr
Infographie & site web Jean-Philippe Plaza 

création est soutenue par le Théâtre Joliette-Minoterie, le 
Théâtre du Merlan - scène nationale, le Théâtre Antoine 
Vitez, le Théâtre de Lenche, la Ville de Marseille, le Conseil 
départemental 13, le Pôle Arts de la scène - Friche La Belle 
de Mai, la Spedidam 

La metteure en scène Carole Errante fait un 
surprenant et singulier pari : provoquer la 
rencontre entre l’univers du music-hall (avec 
ses codes, ses formes, ses modes spécifiques 
de représentations) et la pièce de théâtre Le 
Cas Blanche-Neige du dramaturge anglais 
Howard Barker. Au premier abord, ces deux 
registres sont en tous points opposés : d’un 
côté, l’exubérance, la variété, la légèreté d’un 
monde d’une joyeuse turbulence, excessif, 
populaire, plein, saturé, et, de l’autre côté, 
l’exigence poétique, politique et dramaturgique 
d’un auteur contemporain qui récuse “le goût 
généralisé et médiocre pour ce qui brille” et 
se définit lui-même comme “un écrivain de 
la tragédie dans une époque éblouie par les 
lumières du divertissement”.

C’est une forme hybride, ludique et libérée autour 
d’une figure de la féminité que nous sommes 
invités à découvrir. Une reine, princesse et putain, 
à la fois fatale, fantasmée et pathétique. Une 
créature tour à tour fascinante et effrayante, 
grotesque et tragique dont le corps devient le 
théâtre d’un combat symbolique et sauvage entre 
Eros et Thanatos...
Le syndrome du “cas” Blanche-Neige est celui 
du rite initiatique du réel, le passage d’un état 
d’enfance à une vie adulte sexuée, le duel entre 
la jeune fille et la femme, le sacrifice de l’une 
au bénéfice de l’autre. Il s’agit là non pas de se 
maintenir en état d’enfance mais au contraire 
de plonger la tête la première dans un âge sans 
innocence, un monde d’après la chute.

jeudi 1er décembre à 20h30
vendredi 2 décembre à 19h 

durée : 1h45
tarifs : 16/8/4/3€



Falk Richter écrit Trust en 2008, au moment où le monde entier découvre, effaré, l’étendue de la crise des subprimes. En 
un an, de juillet 2007 à septembre 2008, la valeur argent, s’est littéralement effondrée. Que reste-t-il alors des autres 
valeurs ? Amour, amitié, courage, pouvoir, autonomie, réussite… Est-ce que ces notions ont encore un sens face 
au référent dont on nous a tant de fois dit qu’il était essentiel à nos existences : l’argent ? Falk Richter choisit d’aller 
chercher les échos de ce grand bouleversement à l’endroit de l’intime. Il met sur scène des êtres perdus, cherchant 
constamment à retarder la chute. Se relevant sans cesse s’ils tombent pour aller vers l’autre, quitte à le bousculer, 
le heurter, mais aussi, qui sait, à l’étreindre enfin de tout son corps. A travers un texte alternant courts dialogues, 
monologues et longues scènes chorales, Richter ausculte avec humour et férocité l’état de nos communautés après la 
tempête économique.
La lecture que nous en donnerons sera simple et épurée. Quatre pupitres constitueront notre scénographie et les quatre 
acteurs ne chercheront rien d’autre que de faire entendre la langue de Falk Richter et la folie de ce texte jubilatoire. 
La seule concession que nous ferons à une forme de mise-en-scène sera un court prologue pour lequel les interprètes 
seront accompagnés au plateau par quelques complices. 
Thomas Fourneau

Trust, une lecture...
De Falk Richter
Cie La Paloma - Marseille

Mise en lecture : Julien Breda, Rachel 
Ceysson, Marion Duquenne, Thomas 
Fourneau, Mathilde Lefèvre et quelques 
complices (distribution en cours)

vendredi 9 décembre à 15h et 19h
Lecture - étape de travail 

dans le cadre d’une résidence
Entrée libre

La Paloma est compagnie en longue résidence au Théâtre 
Joliette Minoterie (Marseille) en 2016/2017.
Coproduction Théâtre Joliette-Minoterie (Marseille)
Création en novembre 2017 au Théâtre Joliette-Minoterie

Que deviennent les rapports 
humains sous l’emprise du système 
financier mondial ?
Qu’advient-il lorsque la confiance 
n’est plus là mais qu’elle est 
remplacée par les règles folles 
d’un marché qui vise le monopole 
absolu ? Sur tout ! Mêlant échanges 
rapides, répétitions et croisements, 
l’écriture de Falk Richter révèle les 
questionnements auxquels nous 
sommes confrontés dans nos 
sociétés bouleversées.



Le 26 avril 1986, le réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose, initiant la plus 
grande catatrophe nucléaire de l’Histoire. À partir du mois de mai, des centaines de milliers 
d’Ukrainiens et de Biélorusses sont déplacés, assurés qu’ils pourraient rentrer chez eux 
quelques jours plus tard, quittant ainsi leur foyer en quelques heures.  
Cela aurait donc pu s’appeler « Nous reviendrons bientôt » puisque c’est ce que les 
habitants des villages autour de Tchernobyl avaient écrit sur la porte de leur maison en 
partant... 
Ce spectacle raconte l’histoire de Gouri qui revient à Pripiat, dans la zone interdite. Il veut y récupérer quelque chose. 
Sur le chemin, il passera voir Iakov et Véra. Ils parleront. Boiront de la vodka. C’est tout. Les mots sont humbles, les 
personnages peuvent y puiser leurs vies fictives.

Musique et système son : Patrick Najean
Avec : Roland Depauw et François Jaulin
et la complicité de : Nabil Er’Rafii (voix de Piotr), 
Chris Sahm (voix de Véra), Christiane Soulat (voix de 
Svetlana) et Sophie Vaude (voix de la vieille femme) 
Maquette : Basile Puech
Marionnettes, masque : Judith Dubois
Coproduction : Festival de Caves

« Cela parle-t-il de Tchernobyl ? Oui, bien sûr. Mais à l’échelle de celui pour qui ce n’est ni une nouvelle à la radio, ni un 
titre dans un journal, ni les mots d’un journaliste propre sur lui, en sécurité, assis et filmé. Ni images, ni sons lointains, 
ni commentaire, ni analyse, non, vie, vie. A l’échelle, à la mesure de celui qui vit, qui éprouve. A l’échelle du théâtre qui 
tente de nous envoyer le signal pour que l’on se représente. »  Chantal Morel

Chantal Morel crée la compagnie 
Alertes en 1980 et met en scène 
plusieurs pièces dont Conte Nocturne 
d’après E.T.A. Hoffman, Phèdre d’après 
Racine, Home de David Storey et 
Platonov d’Anton Tchekhov. Pendant 
un an, elle prend la direction du Centre 
Dramatique National des Alpes avec 
Ariel Garcia-Valdès. En 1996, elle ouvre 
Le Petit 38 à Grenoble. Elle crée à la MC2 
Souvent, je murmure un adieu... d’après 
Maurice Maeterlinck. Elle fonde en 1989 
une nouvelle compagnie : l’Equipe 
de Création Théâtrale. En 2010, elle 
décide de reprendre Home de David 
Storey et crée en 2012 Pauvre fou !.

Ce quelque chose qui est là...
d’après La nuit tombée d’Antoine Choplin

Mise en scène : Chantal Morel
Équipe de création théâtrale, Grenoble

mardi 13 décembre à 20h30
durée : 1h05

tarifs : 16/8/4/3 €

Patrick Najean



Université en travaux : accès piétion par le 29 av Robert Schuman, puis suivre les fléchages. 
Compter 10 minutes pour atteindre le théâtre.

Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite. Des places de parking réservées sont 
disponibles à proximité immédiate de la salle. Merci de vous signaler au personnel d’accueil à l’entrée du 
site (29 av R. Schuman)

Depuis le centre-ville, suivre la direction « Facultés » après la gare SNCF.
Depuis Marseille, prendre l’A8 direction Nice, sortie 30a. Suivre la direction « Fenouillères » et « Facultés ».

Réseau Aix-en-bus : lignes 7 et 8, arrêt Schuman, avenue Robert Schuman.
Réseau Cartreize : arrêt La Beauvalle, en bas de l’avenue Pierre Brossolette.

Le parking de l’Université est accessible 45 minutes avant les représentations. L’entrée du parking 
se situe au 29 avenue Robert Schuman. Un système de fléchage vous guidera vers cette entrée 
principale. 

P

Réservation et paiement en ligne : www.theatre-vitez.com 
Réservation possible par téléphone au 04 13 55 35 76 

€ 16 € : tarif plein / 8 € : tarif réduit / 6 € : établissements scolaires adhérents 
3 € avec la carte culture AMU / 4 € : bénéficiaire des minima sociaux

MESURES DE SÉCURITÉ RENFORCÉES : Les spectacles commencent à l’heure, merci d’anticiper votre 
venue.  Aucun bagage admis dans l’enceinte du théâtre :  toute personne se présentant avec une 
valise ou un sac (hors sac à main ou petit sac à dos) se verra interdire l’accès de la salle. Merci de votre 
compréhension et de votre attention.

@TheatreVitez

théâtre Antoine Vitez 

Aix-Marseille Université
29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence cedex 1
www.theatre-vitez.com
theatre-vitez@univ-amu.fr
04 13 55 35 76

Adhérez au théâtre Antoine Vitez
Pass Vitez : entrée libre à tous les spectacles. Tarif étudiant 20 € / Tarif plein : 70 €
Carte partenaire : tarif réduit à 8 € pour tous les spectacles : 20 €



LE PETIT 
       VITEZ
SAISON 2016>2017         
     LES GENS
Aix-en-Provence > Aix-Marseille Université > Site Schuman

FESTIVAL DU THÉÂTRE AMATEUR
Curiosity

14 janvier à 21h

€ Tarif unique : 3 €
Pass Vitez et carte culture AMU : Entrée libre



Mise en scène : Claire Massabo
Avec : Odile Bonnel, Catherine Chaud 
et Mireille Giordano
Guitare : Arlette Iandolo

Qui n’a jamais reçu ou envoyé des cartes postales ne peut savoir 
comment, sous l’apparente banalité des mots de tous les jours, se 
cachent l’amitié, l’amour, la révolte, le dérisoire et l’essentiel. Avec 
humour et finesse, les trois comédiennes, accompagnées d’une 
musicienne, nous dévoilent les cartes postales qu’elles ont reçues, 
qu’elles auraient pu recevoir ou qu’elles auraient rêvé de recevoir, 
dessinant ainsi leur parcours de vie ou leurs voyages imaginaires.

Dans ce « bien à toi » aussi personnel qu’inventif, la compagnie 
des Ritourn’elles exalte l’usage de la carte postale comme geste 
poétique, art de vivre et d’être au monde à la fois chanson douce 
et promenade intime, rêverie et acte de résistance.

Vendredi 6 janvier - 21h
BIEN A TOI

Compagnie Les Ritourn’elles, Ventabren

Durée : 50 min

Vendredi 6 janvier - 19h
EST-CE AINSI QUE LES HOMMES...

Compagnie Les Caquetants, Ventabren

Durée : 30 min

Mise en scène : Jacques Clément
Avec : Valérie Brigot, Jean François 
Cloarec, Marie-Laure Comushian, Martine 
Denimal, Valérie Duprat, Christian 
Grimaud et Jean-Michel Guieu
Musique : Manon Maurin, Norbert 
Gauthier
Régie : Jacques Clément

En petites saynettes, presque muettes, les caquetants 
racontent les violences ordinaires, les moins visibles 
et pourtant omniprésentes dans les cours d’écoles, les 
couples, les rues…

Aix-Marseille Université
29 avenue Robert Schuman 

13621 Aix-en-Provence cedex 1

www.theatre-vitez.com
theatre-vitez@univ-amu.fr
04 13 55 35 76

Petite forme créée à l’occasion du festival sur le thème «Les gens»



Auteur / Mise en scène : Laurent Kiefer
Avec : Simon Bensehila, Claire Brofiga, 
Gaëtane Calcoen, Alexandre Cassé, Lucas 
Friche, Nadège Garcia, Moran Guilbot, 
Joseph Longubardo et Maïté Sempéré

Il y a les hommes, il y a les femmes, difficile souvent 
de venir à bout de ce dualisme réducteur et les 
rapports de genre représentent souvent l’exemple 
même d’un rapport social stéréotypé. Cependant, 
ce concept est aussi propice à l’interprétation 
théâtrale, à l’expérimentation des corps et des voix 
de comédiens qui, ici, agissent et jouent en mettant 
en lumière aussi bien leurs principes masculins que 
féminins dans une confusion des genres troublante 
ou drôle qui nous permet peut-être de penser 
différemment les relations classiques : la rencontre, 
l’amour, le couple… Parce que finalement, de 
genre, il n’y en a bien qu’un seul : le genre humain.

Samedi 7 janvier - 19h
DANS LA NUIT POLITIQUE

Compagnie L’entr’acte, Cabriès

Durée : 1h15

Samedi 7 janvier - 21h
GABRIEL(LE)(S) EN TOUT GENRE

Compagnie Les Electrons flous, Venelles

Durée : 1h20

Réservation et paiement en ligne : www.theatre-vitez.com 
Réservation possible par téléphone au 04 13 55 35 76 

D’après Christophe Averlan, Eléonore 
Cofino, Virginie Despentes, Xavier 
Durringer, Pascal Rambert et Falk Richter
Conception / Adaptation / Mise en scène : 
Catherine Suty avec le soutien du collectif
Avec : Florence Demurger, Eric Mathieu, 
Catherine Suty et Henri Tessandori
Régie / Photos : Philippe Marc

Plusieurs années après une série d’attentats qui a 
ensanglanté la France, toute réunion publique est 
proscrite par mesure de sécurité. Le divertissement est 
relégué à la diffusion d’émissions de propagande ; on 
n’est plus confronté au monde que de chez soi, puisque 
la vie réelle, à l’extérieur, est jugée trop dangereuse.
Dans ce climat à la fois calme – car ultra-verrouillé – 
et délétère (on n’hésite jamais à supprimer un

voisin gênant par dénonciation), un petit groupe 
d’abimés de la vie, de paumés, d’anciennes célébrités 
ou simplement de professionnels dont la loi a 
interdit la pratique, se regroupent pour célébrer la 
beauté de la nuit, cette part de liberté qu’il leur 
reste : la contemplation, le souvenir, l’être ensemble. 
Néanmoins, un officier de la République vient un soir 
fourrer son nez dans leur réunion privée, et remet en 
question la douceur de leur refuge.



La dépression ! voilà ce qui attend le Créateur si rien ne 
change. Les hommes, dont il devait tirer la plus grande 
fierté, sont devenus sa plus grande déception ! Mais 
sa décision est prise ; ce soir, il met fin à son œuvre. 
C’était sans compter sur les représentants religieux 
et politiques de tous bords qui, par tous les moyens, 
tenteront de déjouer le plan du grand démiurge...

Dimanche 8 janvier - 21h
LE RECREATEUR

Compagnie Ail et fines herbes, Fuveau

Durée : 1h25

Jeudi 12 janvier - 21h
LES CHAISES

Compagnie Théâtre de la Récréation, Cie Nathalie Pelinq, Aix-en-Provence

Dimanche 8 janvier - 19h
OSEZ-MOI !

Centre Culturel Cucuron-Vaugines

Durée : 45 min

Université en travaux : accès piétion par le 29 
av Robert Schuman, puis suivre les fléchages. 
Compter 10 minutes pour atteindre le théâtre.

Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite. Des places de 
parking réservées sont disponibles à proximité immédiate de la salle. Merci 
de vous signaler au personnel d’accueil à l’entrée du site (29 av R. Schuman)

Auteur : Claude Gudin
Mise en scène : Phil Venturino
Avec : Estelle Bressy, Béatrice Raoul et Corinne 
Sebastiani

Récital poétique.

L’auteur, Claude Gudin, a consacré 30 ans de sa vie à la recherche 
scientifique. Jardinier, ingénieur et docteur en biologie végétale, il 
est l’auteur de nombreux articles scientifiques et de brevets et s’est 
tourné peu à peu vers l’écriture de poèmes et de chansons.

Auteur : Rémy Amy
Mise en scène : Marion Chaudieu
Avec : Séverine Roque Sarris, Blandine 
Balayn, Camille Arnaud, Jeanne Marzullo, 
Galaad Aboldgassemi, Emmanuel Camhi 
et Serge Ageron



Jeudi 12 janvier - 19h
LE PUY-COMPOSTELLE

Compagnie L’ombre des mots, Le Puy Sainte Réparade

Durée : 1h20

Jeudi 12 janvier - 21h
LES CHAISES

Compagnie Théâtre de la Récréation, Cie Nathalie Pelinq, Aix-en-Provence

Durée : 1h20

Auteurs : Vanessa Perez et Frédéric Imbert
Mise en scène : Florence Démurger
Avec : Vanessa Perez, Frédéric Imbert, 
Henri Tessandori, Bernard Guerrand, 
Géraldine Roux, Doris Blazy, Lucie 
Decobert, Florence Démurger et Claire  
Fersing

Auteur : Eugène Ionesco
Mise en scène : Michel Bertrand
Scénographie / Décor / Costumes : Jeanine 
Mege
Avec : Michelle Bonnet et Michel Morin
Régie : Alexandre Robitzer

Les chaises d’Eugène Ionesco a été créée comme farce 
tragique par l’auteur. Le spectacle est la mise en 
scène délirante d’un couple de vieux enfermés dans 
leur solitude et le rêve de laisser un message pour 
l’humanité avant de disparaître. Pour vaincre leur 
ennui les deux vieux se jouent la comédie du rattrapage 
de l’échec et du temps perdu dans un monde hostile de 
petites gens. L’absurde des dialogues et des situations 
s’enchevêtre entre le pathétique et le burlesque. La 
tendresse, la complicité et le plaisir des deux vieux à 
jouer ensemble redonnent vie à leur pauvre histoire.

Le parking de l’Université est accessible 45 minutes avant les représentations. L’entrée du parking se situe 
au 29 avenue Robert Schuman. Un système de fléchage vous guidera vers cette entrée principale. P

Chez Cérumen on fabrique des cotons-tiges, on prépare 
de grands projets et un arbre de Noël. Mais entre le 
patron arriviste, la cliente irascible, le syndicaliste à 
l’ancienne ou encore la femme de ménage érudite, 
bien sûr rien ne se passe comme prévu…



Vendredi 13 janvier - 21h
UN AIR DE FAMILLE

Compagnie Les gueux de la rampe, Meyreuil

Durée : 1h40
La troupe Les Gueux de la Rampe fait partie 
de l’association Théâtre Off Meyreuil.

Toutes les semaines dans la famille Menard, on se 
réunit au café dont Henri est le patron. Ce soir, qui 
est pourtant un jour de fête, car c’est l’anniversaire de 
Yolande la belle-fille, un incident va venir troubler les 
habitudes : la femme d’Henri est partie une semaine 
pour réfléchir, ce qui va déstabiliser les autres membres 
de la famille.

Ecrit / Composé / Joué / Chanté par
Fabrice Gourbier
Mise en scène : Monique Bart
Lumière : Mohamed Boumedine
Avec : Fabrice Gourbier

Vendredi 13 janvier - 19h
VOLEUR DE TEMPS

Compagnie On verra ça demain, Aix-en-Provence

Durée : 50 min

Ce conte s’adresse à un public familial, à partir de 8 ans, 
dans une ambiance intime et conviviale.

Le Professeur Essenzeit a capturé le temps pour en 
avoir le monopole. Pourquoi, un garçon curieux, 
cherche à libérer le temps.
Il est aidé par son Grand-Père qui vit sans montre.

Découvrez une histoire surprenante, contée, jouée, 
chantée et agrémentée de vignettes musicales.

Depuis le centre-ville, suivre la direction « Facultés » après la gare SNCF.
Depuis Marseille, prendre l’A8 direction Nice, sortie 30a. Suivre la direction « Fenouillères » et « Facultés ».

Auteurs : Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri
Mise en scène : Laurent Leca
Avec : Pauline V., Romain C., Christian C., 
Marie-Claire M., Nadège M. et Laurent L.



Samedi 14 janvier - 21h
CURIOSITY

Compagnie Soleil Vert, Marseille

Durée : 1h50

Mise en scène : Laurent de Richemond
Avec : Edgar Aquilina, Marie Bernard, 
Erika Bruniquel, Sébastien Bruyère, 
Marianne Heinrich, Stéphanie Louit, 
Alexandra Maire, Christiane Martinez, 
Zeynep Perinçek, Laurent de Richemond 
et Boris Szurek
Régie son : Defne Signoret

Reprise de la biennale des écritures du réel, 
Marseille. 

Samedi 14 janvier - 19h
LA COURSE DU PREMIER MAI

Compagnie L’éclat, Aix-en-Provence

Durée : 30 min

Réseau Aix-en-bus : lignes 7 et 8, arrêt Schuman, avenue Robert Schuman.
Réseau Cartreize : arrêt La Beauvalle, en bas de l’avenue Pierre Brossolette.

C’est vraiment très curieux…
Et si j’avais été « un autre » ? Et si j’étais née « ailleurs » ?
Suis-je capable d’envisager la possibilité d’être 
quelqu’un d’autre ?
Suis-je capable de me mettre à la place de cet « autre » 
que je ne suis pas ?
Il nous suffit simplement d’un peu de volonté pour 
partir à l’aventure, à la découverte de ce qu’on ne 
connait pas, afin d’aiguiser notre soif de connaissance, 
notre curiosité de tout, notre curiosité du monde, des 
choses, des autres, et de nous-mêmes…
Il nous suffit d’activer en nous une curiosité sauvage 
pour accéder au monde, et y révéler tant de choses 
cachées…

@TheatreVitez

théâtre Antoine Vitez 

Auteur : Israël Horovitz
Mise en scène : Frédérique Mazzieri
Avec : Ghislaine Aube-Martin,  Katell 
Arnaud, Annie Darmon, Maria Maestracci, 
Dominique Plauchu et Malou Valesi
Arrangements musicaux : Laurent Hoebek 
et Sylvie Hoebek

A l’occasion de la course du 1er mai, six 
participants se rencontrent dans le peloton 
de tête et racontent leur monde du travail, 
et de là leur vie, après laquelle ils courent.

Petite forme créée à l’occasion du festival sur le thème «Les gens»



Dimanche 15 janvier - 21h
THÊATRE SANS ANIMAUX

Compagnie Mimethis et Carthasis, Aix-en-Provence

Durée : 1h30
Théâtre sans animaux nous ouvre les voies d’un 
monde du non-sens, pour mieux nous faire sentir 
l’absurdité du nôtre.

Théâtre sans animaux est un titre mensonger ! Car il y a cinq 
zoziaux complètement allumés sur le plateau qui font déraper 
des situations déjà hautement improbables jusqu’à atteindre 
des sommets dans l’absurde. Les dialogues fusent, pétaradent, 
c’est un feu d’artifice de répliques complètement cintrées où 
le coq à l’âne et l’esprit d’escalier entraînent ces cinq-là dans 
des zones de turbulence existentialiste. Il suffit d’un pas de 
coté et nos zanimaux imperturbables, vraies bêtes de scène, 
s’emballent, tombent dans le non-sens et démontrent que 
notre vie n’en a aucun.

Dimanche 15 janvier - 19h
NEZ QUELQUE PART

Compagnie Les nez en plus, Gardanne

Durée : 30 min

MESURES DE SÉCURITÉ RENFORCÉES : Les spectacles commencent à l’heure, merci d’anticiper votre venue.  
Aucun bagage admis dans l’enceinte du théâtre :  toute personne se présentant avec une valise ou un sac (hors sac 
à main ou petit sac à dos) se verra interdire l’accès de la salle. Merci de votre compréhension et de votre attention.

Auteur : Jean-Michel Ribes
Mise en scène : Mario Constante
Avec : Corinne Argelles, Lilianne 
Barra, Marie Claude Lecroisey, 
Guillaume Chapuis, Patrick Ferrari 
et Yolande Leconte
Musique originale : Antonio Garcia
Décors : Mario Constante
Lumière : Hélène Dandoy

On ne sait pas d’où ils viennent ni qui ils sont...
Mais ils marchent depuis trop longtemps... Quelque 
peu perdus mais plein d’espoir, ils cherchent un endroit 
où aller... Peut-être l’ont-ils trouvé ? Peut-être sont-ils 
enfin au bout du voyage ?

Mise en scène : Patricia Maudru
Avec : Sylvie Degletagne, Fabienne Ringue, 
Christele Tiberge, Maurice Mension, 
Mary De Montsabert, Clémentine Longu 
et Jacky Santiago Blanco
Regie Lumière : Jacky Santiago Blanco
Bande Son : Denis Mourès

Petite forme créée à l’occasion du festival sur le thème «Les gens»
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Platonov
31 janvier et 1er février - 19h

Photo : Michel Boermans



Acrobate porteur, acteur : Matthieu Renevret
Vidéo : Samuel Sérandour, Léo Wassmer
Création Lumière : Léo Wassmer et Matthieu Renevret
Costumes : Elisa Octo
Scénographie : Marie Pellegrino
Prise de vue : Guilhem Balayre
Conseils chorégraphiques : Eric Oberdoff de la Cie Humaine
Soutien Artistique et regard extérieur : 
Ezéquiel Garcia-Romeu
Co-Production Cie Les Hommes de Main – Nice, Théâtre 
National de Nice – CDN Nice Côte d’Azur, Pôle National 
Cirque Méditerranée – Marseille, L’Entrepont – Nice, 
Espace Mimon – Cannes
Avec les soutiens du Théâtre de la Massue, de 
L’Entrepont, de La Fabrique Mimont, du Théâtre 
National de Nice, d’Archaos, Pôle National Cirque 
Méditerranée, de la ville de Nice et de la région PACA.

NOTE D’INTENTION

« Je voudrais livrer une partition intense, virtuose, questionnante, 
déroutante et tendue par le texte des témoignages.
Tout en assumant et revendiquant un spectacle home made.
Répondre à mes interrogations avec les réponses des autres.
Entrelacer l’acrobatie, la danse, le texte et le travail vidéo, n’en 
faire qu’une séquence.
Dans mon monde : le cirque, le corps. Je me sens décalé ailleurs.
J’ai donc décidé d’aller à la rencontre de l’autre et de transformer 
ce sentiment en partage et en joie.
Questionner d’autres humains… peut-être trouver quelques 
réponses à mes interrogations permanentes ?
On est forcément atteint par l’autre et l’échange fait basculer 
l’esprit ailleurs.
Interroger la poésie du quotidien.
Le plateau comme exutoire.
Les témoignages des autres.
Leurs réponses et les miennes.
Une galerie de portraits pour prendre le tempo, le rythme des 
choses qui nous entourent.
Déshabiller la ville et la vie, me prêter au jeu de la nudité du 
cœur. »
Joris Frigerio

City
Compagnie Les Hommes de Mains, Nice
Création et écriture : Joris Frigerio
Cirque de création

Mercredi 25 janvier - 20h30
Tarif : 16/8/4/3€
Durée : 1 heure



« LA RENCONTRE...
…et les interrogations de l’homme sont mes axes 
de réflexion. 

A travers des thèmes universels, j’ai décidé de 
sortir d’une vie cloisonnée, d’un univers où chacun 
reste à sa place, puisque l’ambiance actuelle le 
réclame. Donner la parole à des gens qui ne l’ont 
pas, questionner le monde à ma façon. 
Dans ces rencontres, j’ai posé des questions 
précises, qui m’intéressent, mais j’ai surtout laissé 
place à la discussion, aux échanges humains 
entre les témoins et moi. J’ai écouté leur vision, 
leurs histoires, leurs théories. Je me suis également 
prêté à l’exercice. 
J’ai voulu me poser en narrateur de mes pensées 
et de celles des autres. C’est cette matière qui 
est devenue le ciment entre l’aspect visuel et 
acrobatique du spectacle. 
Le résultat est un ovni entre cirque, théâtre et film 
documentaire. »
Joris Frigerio

LA COMPAGNIE

La Compagnie des Hommes de mains est 
créée en 2009 par le duo Joris Frigerio et 
Matthieu Renevret à leur sortie du CNAC 
avec la volonté de mettre une forte exigence 
technique au service d’un univers théâtral 
poétique et humoristique. Leur amour pour 
l’univers du muet joue avec les technologies 
actuelles comme la vidéo, utilisée comme 
un défi chorégraphique avec des rapports 
d’échelle réelle. Autre axe fort développé 
par les deux artistes  : partir à la rencontre 
de l’autre dans un esprit de témoignage 
pour tisser un univers plus journalistique. 
La compagnie garde toujours une forme 
d’artisanat, un regard périphérique, curieux 
de la scénographie, qui se transforme en 
matière acrobatique.



Platonov
Cie Premiers Actes, Alsace-Bruxelles
Mise en scène Thibaut Wenger

Texte de Anton Tchekhov, traduit par André 
Markowicz et Françoise Morvan
Avec Fabien Magry, Marie Luçon, Tristan Schotte, 
Nathanaëlle Vandermissen, Joséphine de Weck, 
Mathieu Besnard, Nicolas Patouraux, Marcel 
Delval, Emilie Maréchal, Emile Falk-Blin, Nina 
Blanc
Scénographie Boris Dambly
Costumes Raffaëlle Bloch
Lumières Matthieu Ferry
Sons Geoffrey Sorgius

Mardi 31 janvier et
mercredi 1er fevrier à 19h

Tarif : 16/8/4/3€
Durée : 3h30 (avec entracte)

Coproduction Théâtre Océan Nord, Bruxelles
avec le soutien du Ministère de la culture / DRAC Alsace 
et de la Région Alsace
Participation artistique du Jeune Théâtre National (Fr)

Co-programmation avec les ATP d’Aix
Avec le soutien de l’Onda

Monter le brouillon Platonov est une 
aventure. Avec une bande de jeunes 
acteurs, nous jouons avec cette 
matrice monstrueuse, lue au prisme 
d’inquiétudes contemporaines. C’est 
un formidable mobile pour le jeu, 
qui attrape la vie dans un rapport à la 
fois sensible et facétieux, passionné 
et désinvolte. Entre Feydeau sous 
acide et Don Juan triste.

Au fond, Platonov, c’est une histoire 
de faibles, une histoire de passions 
qui ne s’assument pas. C’est une nuit 
un peu folle où tout semble possible 
et son lendemain un peu triste où 
les promesses ne sont pas tenues, 
où l’on ne se montre pas la hauteur.



EXTRAITS - Conversation entre Thibaut Wenger et Alain Cofino Gomez
Propos recueillis en juin 2013 pour le Journal du Théâtre Océan Nord

ALAIN COFINO GOMEZ 
– Quel mode de jeu se dessine au travers des premières répétitions ?
THIBAUT WENGER 
–  Ce qui se dessine... ce sont des choses très premier degré. C’est-à-dire, une recherche 
de la sincérité dans le moment du jeu. C’est bien entendu une sincérité qui est à mi-
chemin entre celle de l’acteur et celle du personnage. C’est un endroit qui demande 
un effort quotidien. Parce que ce n’est pas un endroit stable, il est chaque jour 
différent à l’image de notre relation aux autres ou au monde qui est sans cesse en 
mouvement. Cela demande à l’acteur de ne jamais reproduire et donc de toujours 
produire. Tu ne capitalises pas beaucoup à ce jeu-là. C’est épuisant, cela demande 
de réinventer sans cesse. Alors, comment on arrive à ça sur le plateau ? ... on ne lâche 
rien, on reprend jusqu’à reconnaître une adresse à l’autre qui se fait dans l’instant, 
dans la sincérité et on tire le fil...

ALAIN COFINO GOMEZ 
– Quel est le rapport que tu veux entretenir avec le public ?
THIBAUT WENGER 
–  Il y a en permanence une confession qui lui est faite, les personnages s’adressent au 
public, se défendent, se montrent comme des victimes, argumentent, se justifient... 
ils passent un temps considérable à expliquer leur inaction et il me semble que le 
public qui reçoit tout cela participe à la justification de la faiblesse des personnages. 

ALAIN COFINO GOMEZ 
– Pour en revenir aux origines, dites-moi comment vous avez rencontré le texte de 
Tchekhov et comment est né votre désir de l’amener à la scène ?
THIBAUT WENGER 
– Je ne connais pas très bien Tchekhov, j’ai plutôt été plongé dans les univers 
d’auteurs allemands jusqu’ici. Au début, je croyais que ce texte parlait d’un rapport 
générationnel. C’était mon point d’entrée dans la matière. Je voyais dans Platonov le 
tableau de jeunes gens qui arrivaient après une génération de liberté et qui devaient 
se débrouiller avec les restes de la fête. Maintenant, je me rends bien compte qu’il 
s’agit d’une toute petite partie de l’œuvre qui est beaucoup plus vaste, nous nous 
sommes retrouvés face à une somme énorme.



Tentatives de fugue
(Et la joie ? ... Que faire ?)
Création

Collectif En devenir, Marseille
Mise en scène : Malte Schwind

Assistante à la mise en scène : Louise Narat-Linol
Avec : Naïs Desiles, Anne-Sophie Derouet, Johana 
Giacardi, Iris Julienne, Lauren Lenoir, Geoffrey 
Perrin, Héloïse Roudiy
Création son : Jules Bourret et Josef Amerveil
Création lumière : Neills Doucet
Création vidéo : Morgane Leseur
Scénographie : Camille Lemonnier
Costumes : Elise Py

Mercredi 8 février à 20h30 
Jeudi 9 février à 19h

Tarif : 16/8/4/3€
Durée : 1h40

A partir d’extraits textuels de Suppôts et Supplication 
d’Artaud, Itaque de Benn, Le septième sceau de 
Bergman, Maître et Marguerite de Boulgakov, La 
mort de Danton de Büchner, Ich will Dich de Domin, 
Les possédés et Ferdydurke de Gombrowicz, La mort 
d’Empédocle de Hölderlin, Appendice 1964 : Victoire 
de Pasolini, Du côté de chez Swann de Proust, Que 
faire ? de Tschernychevski, Le journal d’un homme 
de trop de Tourgueniev

coproduction La Gare Franche et le 3bisF. 
Accueil en résidence à La Gare Franche, au Théâtre 
Antoine Vitez, à l’Entrepont à Nice, à La Déviation 
à Marseille, au 3bisF, à la Friche La Belle de Mai. En 
devenir a bénéficié du dispositif du Centre de Création 
en Résidence du Domaine départemental de 
l’Etang des Aulnes. Pré-achat Théâtre Antoine 
Vitez. Avec le soutien du Conseil départemental des 
Bouches-du-Rhône et du Conseil régional Provence-
Alpes-Côte d’Azur.

9 février : Spectacle suivi d’un bord de 
plateau animé par Arnaud Maïsetti, 
Maître de conférences en esthétique 
théâtrale, auteur, dramaturge.

Ecriture de plateau, Tentatives de  fugue 
est formée d’un enchevêtrement de 
textes des XIX et début du XXe qui 
semblent poser, chacun à sa manière, 
la question « Et la joie...  ? que faire ? »

Un devenir incessant
Nous cherchons pour l’enchaînement 
des textes une forme contrapuntique, 
c’est à dire une forme qui se créera 
comme la fugue musicale, par lignes 
mélodiques. A partir du plateau, nous 
travaillons à trouver des glissements, 
des superpositions, des enchaînements 
qui rendront imperceptibles les 

«  scènes », les numéros, le canevas. 
Nous cherchons une ligne de passages, 
un devenir incessant dans lequel on ne 
peut reconnaître ni le début, ni la fin 
d’un texte, ni le début, ni la fin d’une 
situation. Cette ligne de transformation 
ne sera, cependant, pas sans rupture. Au 
contraire. Nous voudrons des ruptures 
inattendues, des bousculements, 
des renversements de plateau qui ne 
cessent de nous mettre en alerte face 
à ce que nous voyons. Nous voulons un 
grotesque, un désespoir, un bourbier 
terrifiant qui fera rire ; rire comme le 
désespoir d’un clown.



« Tentatives de Fugue (Et la joie ?… 
Que faire?) est né de la nécessité d’une 
recherche de joie, d’une joie nouvelle. 
C’est la nécessité d’un affect qui sera 
l’expression d’une subversion, d’une 
révolte, d’un monde nouveau. C’est une 
joie nouvelle qui s’opposera à notre 
tristesse ambiante, expression de notre 
incapacité à changer notre monde, à 
imaginer autre chose, enfermés dans 
notre bourbier contemporain.

Je dis « recherche » car il est loin d’être 
sûr que nous trouverons cette joie. Il 
est même plutôt possible que nous la 
raterons, qu’elle nous fuira toujours. 
Mais au moins, nous aurons tenté.
Nous aurons fait nos tentatives de fugue, 
de fuite. Nous aurons tenté d’opposer 
à la norme, des singularités. Nous 
aurons tenté d’opposer au statu quo, 
des devenirs «  étranges et terrifiants ». 
Nous aurons tenté d’opposer à la morale 
de notre époque, des corps grotesques, 
tordus, sales, du moins des corps qui, par 
leurs excès, par une artificialité théâtrale 
exagérée, nous mettent devant une 
étrangeté que nous ne reconnaissons 
pas, et qui nous laissent, par là, imaginer 
autre chose, désirer autre chose, ouvrir 
notre champ des possibles. Nous aurons 
tenté d’arriver à cette joie nouvelle, et, 
qui sait ? nous y arriverons peut-être. »
Malte Schwind
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Buvons à l’homme, baron !
Du 25 au 29 avril

Photo © Derek Brown



Ballhaus
Mise en scène : Carole Errante
D’après Res/persona, Fées, Cannibales 
de Ronan Chéneau

Création universitaire avec les étudiants 
des cursus Théâtre d’AMU
et la participation de l’atelier de Langue 
des Signes d’AMU
Assistantes à la mise en scène : 
Cléo Sagit et Romane Pineau

mardi 28 février > samedi 4 mars
28 février à 20h30
1er et 2 mars à 19h
3 et 4 mars à 20h30
Tarifs : 8/4/3€

Une proposition scénique, théâtrale 
et dansée, avec comme point de 
départ une salle de bal. C’est dans un 
dance hall de salle des fêtes, que les 
corps d’une vingtaine de jeunes gens 
tenteront de dégager des espaces de 
liberté.
Par le mouvement et la danse, ils 

Avec : Lise Icard, Thelma Caillet, Chloé Leroy, 
Anaëlle Bocci, Sara Pignatel, Nathan Alessandri, 
Faustine Guegan, Héloïse Juan, Flora Poughon, 
Jean-Louis Castellano-Serafino, Lucie Longueville, 
Maëlys Zucchi, Armande Mazzoni, Luis Zander, 
Mara Molinaro, Fabienne Baptiste Albert
Scénographie : Anaëlle Niger
Régie : Thomas Fehr et Marine David
Médiation : Claudia Malatrait
En LSF : Laura Brennac, Emilie Dalmas, Sylvaine 
Desbief, Pauline Groc, Gwenaëlle Marques, Justine 
Mathieu, Estelle Rispoli, Manon Trujeda assistées 
de Justine Seguin, Cyril Julien, Rachid El Omri. 
Remerciements à Mélanie Hamm

questionnent leurs places dans le jeu 
social et érotique d’un monde traversé 
par toutes sortes de représentations. 
Leurs voix nous interpellent sur une 
génération hédoniste qui se définit 
avec les mots de Chéneau comme 
«  violente/mièvre, cynique/détachée, 
joyeusement no future ».

Spectacle surtitré pour le public 
sourd et malentendant



La Papesse Jeanne
Avant-première

Film de Jean Breschand  - 1h31
Avec : Agathe Bonitzer, Grégoire Tachnakian et Sabine Haudepin

Jeudi 9 mars à 14h
Entrée libre

Séance au Théâtre Antoine Vitez 
en partenariat avec le secteur 
cinéma du département Art d’Aix 
Marseille Université.

Suivie d’une rencontre avec le 
réalisateur Jean Breschand, 
présentée par Baudouin Koenig, 
Maître de conférence responsable 
du Master «  Métiers du film 
documentaire » et réalisateur.

SYNOPSIS
À l’aube du Moyen-âge, la Papesse 
Jeanne est l’histoire légendaire 
d’une jeune femme qui accède au 
trône papal. Vive, charnelle, elle a été 
consacrée à la surprise de tous et a 
régné deux ans sur Rome. Dans cet 
univers chaotique dominé par les 
hommes, une femme tente d’imposer 
sa voix.



Candide
 

Cie Drôle de bizarre, Dijon
Mise en scène : Maëlle Poésy

D’après Voltaire
Avec : Gilles Geenen, Marc Lamigeon, Jonas Marmy, 
Roxane Palazzotto, Hélène Sir Senior
Adaptation : Kévin Keiss et Maëlle Poésy
Écriture et dramaturgie : Kevin Keiss
Scénographie : Alban Ho Van
Assistante à la scénographie : Hélène Jourdan
Costumes : Camille Vallat
Confection : Juliette Gaudel
Création lumière : Jérémie Papin
Régie lumière : Corentin Schricke
Création sonore et régie son : Samuel Favart Mikcha
Régie Générale : Jordan Deloge
Régie Générale et régie Plateau en tournée : Géraud 
Breton
Administration : Le petit bureau
Communication : Plan Bey

En partenariat avec les ATP d’Aix
Avec le soutien de l’Onda

Coproduction : Théâtre Dijon Bourgogne, centre dramatique 
national ; Le Théâtre du Gymnase, Marseille ; L’Espace des 
Arts, scène nationale de Chalon-sur-Saône.
Avec les soutiens de Eclectik scéno (pour la construction de 
décor), du Ministère de la Culture-DRAC Bourgogne, de la 
Région Bourgogne, de la Ville de Dijon, de l’ADAMI. Avec la 
participation artistique du Jeune Théâtre National.
La compagnie Drôle de Bizarre est conventionnée par le 
Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC 
Bourgogne France-Comté et par la ville de Dijon. Maëlle 
Poésy est artiste associée au Théâtre Dijon Bourgogne.

Mardi 14 mars à 20h30
Tarif : 16/8/4/3€
Durée : 1h45

« Raconter l’histoire de Candide, c’est avant 
tout suivre le parcours d’un anti-héros 
qui décale notre lecture du monde par la 
singularité de son regard. En embarquant 
avec lui dans ce voyage initiatique autour 
de la terre, sa quête devient notre quête : 
il est où « le meilleur des mondes » auquel 
nous aspirons ? Ce questionnement porté 
par Candide tout au long de son voyage 
initiatique ressemble au cri d’une jeunesse à 
la figure du monde qu’on lui a laissé.
A travers ce voyage initiatique, nous faisons 
l’expérience du parcours de Candide vers son 
autonomie de pensée, vers la construction de 
son identité. La question de l’émancipation 
vers la liberté, posée par Voltaire dans son 
oeuvre accentuée par notre adaptation me 
touche particulièrement. »
Maëlle Poesy.

si c’est ça le meilleur des mondes...



Lectures contemporaines
Samedi 18 mars à 19h

Tarifs : 8/4/3€

Le journal 
comme forme de littérature
Sortie d’atelier d’écriture des étudiants de théâtre d’AMU 
animé par Sonia Chiambretto
Mise en espace et en voix : 
Sonia Chiambretto et Louis Dieuzayde
Lecteurs : Robin Attrée, Tom Bremond, Thelma 
Caillet, Jean-Louis Castellano-Serafino, Marianne 
Feneyrol, Tommy Fucito, Melisande Goux, Chloé 
Humbert, Lise Icard, Léa Jean-Théodore, Youssra 
Mansar, Elodie Morucci et Théo Rocamora
Régie : Laure Thebault

Des vies (Etienne Brûlé, Jérôme Savonarole, 
Arthur Rimbaud)
Texte et lecture : Arnaud Maïsetti

- Vous avez une démarche bien 
dynamique, Mademoiselle !
- Oui, je n’aime pas perdre de temps. Je 
sais où je veux aller.
- Vous avez raison. Je n’aime que les 
personnes dynamiques dans votre genre. 
Ici, c’est assez n’importe quoi. Tout le 
monde traine du pied, mais, vous, ce n’est 
pas le cas.
- C’est vrai qu’ici, c’est chacun son rythme !
- En plus, vous, vous rebondissez quand vous 
marchez, ça doit vous aider. Vitesse et élan !  

Voici trois vies, inexemplaires et terribles, 
éprouvées jusqu’à la dévoration : 
l’Amérique sauvage, l’Occident furieux, 
l’Orient inatteignable. Trois hommes que 
rien ne peut rapprocher, hors ce monde 
sur lequel tous trois ont fait ployer leur 
corps ; et hors ce désir de le voir ployer 
sous le geste d’écrire : et de traverser à 
nouveau ces vies, ces forces qui peuplent 
encore ce monde et cette vie.

Dans la République
du bonheur 
3ème partie de la pièce de Martin Crimp
Mise en lecture : Angie Pict
Interprètes : Clément Amèzieux, Emmanuelle Bacou, 
Jacques Mandrea, Albert Huline et Éric Schlaeflin
Régie Lumière : Manon Deplaix

Dans la république du bonheur dresse un 
tableau grinçant de la société occidentale, 
questionnant les structures et les relations 
entre les individus, tout particulièrement 
au sein de la famille et de l’État. Sans 
prosélytisme, cette pièce met en pleine 
lumière les conséquences et les dérives 
politiques qui accompagnent les désirs 
sécuritaires.

Lecture avec des étudiants 
de l’ERAC
Textes : Asli Erdogan
Mise en lecture : Nadia Vonderheyden

Asli Erdogan est une journaliste et roman-
cière turque. Elle milite pour les droits de 
l’homme et a été incarcérée en 2016 en 
raison de son opposition au régime.



A nos enfants
(train fantôme)

Cie L’oubli des cerisiers
Mise en scène / Adaptation : Nicolas Struve

Avec : Farid Bouzenad, Gaëlle Le Courtois, Dominique 
Parent, Stéphanie Schwartzbrod
Écriture collective : Nicolas Struve, Farid Bouzenad, 
Adama Diop, Philippe Frécon, Gaëlle Le Courtois, 
Dominique Parent, Stéphanie Schwartzbrod
Scénographie : Sarah Lefèvre assistée de Louise Vacher
Lumière : Pierre Gaillardot
Costumes : Sarah Lefèvre et Mathilde Ozanam
Films : Alejandra Rojo, opérateur images : Jérôme Colin, 
Assistant stagiaire : Kris Dirse  
Musique et chansons : Armelle Dumoulin

Assistant stagiaire à la mise en scène : Saeed Mirzaei et 
Anne Marchionini
Coproduction : Théâtre Gérard Philipe, centre 
dramatique national de Saint-Denis et L’Apostrophe, 
scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d’Oise

Avec le soutien de l’Onda 

Avec le soutien du ministère de la Culture et de la 
Communication (DRAC Île-de-France), de la SPEDIDAM et 
d’ARCADI Île-de-France, du TDB-CDN de Dijon, du théâtre 
Antoine Vitez et de Lilas en scène.

Deux couples en vacances avec leurs 
enfants préparent un spectacle à 
la demande du comité des fêtes. 
Au milieu des repas, des conflits 
enfantins, des moments de farniente, 
ils discutent et font des essais. Quelle 
forme lui donner ? Farce, pièce salace, 
cri politique (ah ! mais quelle politique, 
ça...), cabaret, texte classique ?

Faire théâtre de l’ordinaire des vies ? 
Rien de plus bateau que des vacances 
en famille, non ? Junon et Massi, Daisy 
et René, leurs enfants.
On fait les courses, on fait à manger, on 
discute, on rit, on gère les bouderies. On 
parle de fins de mois difficiles, d’espoirs, 
de sexualité, d’éducation.

Mardi 21 mars à 20h30
Tarif : 16/8/4/3€

Durée : 2h15



 
Mise en scène : Michel Cerda
D’après Les Bas-fonds de Maxime Gorki
Traduction : André Markowicz
Création universitaire avec les étudiants 
des cursus Théâtre d’Aix Marseille 
Université

Assistants à la mise en scène : Pauline Georger et 
Maxime Saulnier-Gatefait

mardi 25 > samedi 29 avril
25 avril à 20h30

26 et 27 avril à 19h
28 et 29 avril à 20h30

Tarifs : 8/4/3€

Avec : Diane Cottenceau, Adam Bas, Romain 
Durand, Théo Prudent, Alex Cadima-Cardoso, 
Imane Toute, Carla Ventre, Nathalie Magnin, Pierre 
Lys, Augusto Da Silva O., Alexandre Benomar, Léa 
Jean-Théodore, Hélène July, Elodie Morucci, Laura 
Firon et Stéphanie Peroddi
Costumes : Augusto Da Silva O. 
Communication/Production : Chloé Humbert
Régisseurs son/lumière : Lucas Bonetti et Alexandre 
Janet
Scénographie :  Alice Marcaggi et Flora Tonelli

Buvons à l’homme, baron !

Les bas-fonds, principalement un lieu, 
un abri, une cave… Un asile et un lieu 
de bataille à la fois, où se terre une 
collectivité, une peuplade, une horde. 
Sans boussole et sans guide. En totale 
rupture avec la loi, sociale et morale, 
les personnages de Gorki tentent de 
tenir debout, ils mènent un combat 
féroce contre eux-mêmes et les autres, 
pour rester des Hommes. Les bas-
fonds c’est une population composite 
de mendiants, d’ivrognes, de putains, 

de voleurs, de ruinés, d’escrocs, de 
chômeurs, qui s’entassent : pêle-mêle 
d’âmes déclassées. Les pires monstres 
y surgissent comme les plus belles 
chimères. Les bas-fonds c’est un tissu 
sonore : polyphonie d’une humanité 
déchue. 
Buvons à l’homme, Baron ! tâche d’en 
saisir des extraits comme autant de 
petits récits et d’histoires brisées. Une 
pièce de l’obscurité à la lumière, du lieu 
de bataille au lieu de fête, du murmure 
à l’euphorie !



Du 26 mai au 2 juinà l’Espace Jeunesse Bellegarde37 Boulevard Aristide BriandAix-en-Provence

Du 14 au 16 juinAmphithéâtre de la VerrièreCité du livre8-10 Rue des AllumettesAix-en-Provence

Entrée libre - Réservation : theatre-vitez.com / 04 13 55 35 76



 Le festival amateur de théâtre 
organisé par l’association étudiante Pratik’ 
THEATR, avec le concours du théâtre Vitez, de 
le FSDIE, de la mairie d’Aix-en- Provence du 26 
mai au 2 juin à l’Espace Jeunesse Bellegarde et 
du 14 au 16 juin à l’amphithéâtre de la Verrière 
à la Cité du Livre. 

 Chaque année, ce festival perdure 
grâce à la participation des différents 
partenaires et permet ainsi de faire découvrir 
des pièces très diverses. Il clôture une année 
universitaire de 25 séances (3h par semaine, 
entre Marseille et Aix) d’échanges, de 
découverte et de partage où des étudiants de 
tous les horizons, mais aussi des personnes 
extérieures se regroupent. Les animateurs sont 
au nombre de 11 et sont issus des deuxième 
et troisième années de licence en Arts du 
spectacle de la faculté d’Aix-Marseille.

 Ces amoureux du théâtre proposent 
des ateliers différents toujours dans un seul et 
même but : un accès à la culture pour tous (du 
classique au contemporain). Mais ce ne sont pas 
les seuls, en effet une équipe de régisseurs de 
cette même formation participent à la création 
théâtrale de fin d’année. Pendant toute l’année 
universitaire et dans une recherche d’approche 
ludique et ouverte, les animateurs ont exploré 
avec les participants des pratiques comme 
l’improvisation, la danse, le light painting, le 
théâtre de marionnettes et même l’acting. Les 
ateliers sont très formateurs pour les futurs 
professeurs de théâtre et les confrontent au 
monde du travail et à la pédagogie. Dans le 
même temps les régisseurs font eux aussi leurs 
premiers pas dans la création personnelle et 
technique d’une pièce.

 Outre un espace de découverte, et 
de culture pour tous, Pratik’ TEATR se veut être, 
au sein des locaux de la faculté d’Aix-Marseille 
Université, un lieu de vie. La possibilité de 
rencontrer d’autres personnes créé une 
belle dynamique de groupe, d’entraide et de 
solidarité. Cette aventure est une formidable 
expérience humaine, très riche. C’est pourquoi 
les ateliers se renouvellent d’année en année 
avec des animateurs motivés et désireux de 
faire connaître le théâtre.

 Le moment des représentations 
est l’acmé de cette synergie et de ce travail, 
l’occasion de voir et de découvrir les 11 
spectacles mis en scène, en son et en lumière 
par des étudiants d’Aix-Marseille Université. 
Cet évènement est bien connu et relayé par 
radio ZINZINE, Grenouille mais aussi par les 
journaux comme La Provence. Ce ne sont pas 
moins de 2000 personnes qui viennent assister 
aux spectacles chaque année. Le mois de mai et 
le mois de juin seront sous le signe de Camus, 
Visniec, Ionesco, Maeterlinck mais aussi de la 
comedia dell’arte avec un texte de Goldoni, 
et d’autres textes plus récents, Michalick, 
Renaude, Durringer, Reza, Paravidino, von 
Mayenburg. Cette édition s’annonce pleine de 
surprises, et avec toujours la même velléité : le 
théâtre pour tous. 

 Nous vous attendons nombreux !

Mélisande Martel
Présidente de l’association Pratik Teatr

EDITO DU 26 MAI AU 16 JUIN 2017



ESPACE JEUNESSE 
BELLEGARDE

DE LA SENSATION D’ÉLASTICITÉ 
LORSQU’ON MARCHE SUR DES CADAVRES

Texte : Matei Visniec Mise en scène : Elodie Morucci

Avec : Inès Zegrar, Mélanie Grillierre, Nais Moreira, Eugenia Rapa, Juliette Marsaud, 
Ambre Rivière, Naïm Abbas, Arthur Lavielle et Johann Zajac
Régie générale : Laure Thébault

Ce texte est né du désir de Matei Visniec de rendre hommage à Ionesco. On 
suit les aventures d’un poète dans une Roumanie communiste dans laquelle 
l’absurde, la poésie et l’humour s’entremêlent dans un cri poussé à la liberté. 
L’atelier se veut comme un lieu d’échanges et de co-création.

VENDREDI 26 MAI À 19H

PRATIK’TEATR

L’association Pratik’Teatr est née d’une constatation simple : les 
étudiants souhaitent avoir accès à des pratiques culturelles comme le 
théâtre. De plus, les étudiants de théâtre, dont une partie se destine à devenir 
formateurs ou animateurs, ont besoin d’exercer leur future profession. 

Ainsi l’association Pratik’Teatr a pour but de mener des activités 
artistiques et théâtrales animées par des étudiants en Arts du Spectacle et 
organise tout au long de l’année des moments de création, de rencontres, 
mais aussi d’encadrement et de formation. L’association a pour ambition de 
faciliter l’accès à la pratique théâtrale au plus grand nombre, au-delà des 
étudiants en Arts du Spectacle.

DU 26 MAI AU 16 JUIN 2017



LA MORT DE TINTAGILES
Texte : Maurice Maeterlinck Mise en scène : Faustine Guégan

Avec : Lucile Berardo, Laura Pasqualini, Nans Catoinerhuc, Yana Vadiavaloo et Samuel 
Dhoye
Régie générale : Thomas Fehr

Pour Maurice Maeterlinck, le rêve semble plus perceptible que la réalité 
elle-même. Il s’agit d’un poète et dramaturge qui me fascine par son intérêt 
pour le «drame de l’existence elle-même». Dans cette pièce, comme dans 
le théâtre élisabéthain, tous les personnages créent sans cesse derrière 
eux un fond correspondant à leur atmosphère morale et à leurs actions. Le 
personnage d’une «reine invisible» sera omniprésent et fera basculer ou non 
le destin des autres personnages. Je vous invite à partir à la rencontre de cet 
univers aussi bien intrigant que déroutant, durant un temps de découverte 
et d’expérimentation avec cinq étudiants de l’université avides de découvrir 
le monde du théâtre en se confrontant à cette fiction symboliste bercée entre 
rêve et réalité.

RHINOCÉROS
Texte : Eugène Ionesco Mise en scène : Romain Duchesne 

Avec : Léo Pautler, Lorella Marques, Dorine Ménard, Roxane Dutto, Theresa Pachmann, 
Julie Wauthier, Lucie Brillet, Juliette Montet, Annaëlle Mazzieri-Sarkissian et Omar 
Ortiz-Oliart
Régie générale : Lucas Bonetti

Une ville paisible voit son équilibre perturbé par l’arrivée d’un rhinocéros. 
Cela déclenche l’hystérie, la peur, la méfiance et l’interrogation de la 
population, qui ne tardera pas à se rallier majoritairement à la cause de 
l’animal. Cette situation amènera les habitants à une remise en cause de la 
société : l’éducation, le travail, le racisme, le pouvoir …  

LUNDI 29 MAI À 19H

MARDI 30 MAI À 19H



DES TULIPES
Texte : Noëlle Renaude Mise en scène : Clarisse Arnaud

Avec : Vincent Cavallo, Guillaume Finocchiaro, Diomède Carre, Romain Raybaud, 
Fanny Delgado, Clara Rossi, Roxane Sartoni, Valérie Ghuysen, Marie Rougier et Carla 
Siboldi
Régie générale : Lucas Bonetti

Qu’y a-t-il de pire quand on est invité à dîner que d’oublier d’apporter des 
fleurs ? Ne pas apporter les bonnes. Dix amis se réunissent, chacun apporte 
des tulipes, sauf un qui a l’idée d’offrir une plante grimpante. Brisant le 
bel unisson : le groupe est démantelé, l’harmonie saccagée. Dans ce texte 
déjanté, des personnages absurdes se retrouvent au cœur des conventions 
sociales… mais que se passe-t-il lorsqu’on laisse tomber les masques ?

ART
Texte : Yasmina Reza Mise en scène : Pierre Lys

Avec : Victoria Bideaux, Christelle Candel, Léa Deleuil, Johanna Mollard, Lorenzo 
Moreno, Aurélien Plaza, Emma Pourcel, Louis Seferian et Alexandre Verne
Régie générale : Margot Vincent et Marine David

Qu’évoque l’Art pour vous ? Un tableau blanc peut-il être considéré comme 
une œuvre d’Art ? C’est le sujet de la pièce que je propose de monter. Toutefois, 
les débats autour de l’Art ne sont pas si différents de ceux qui se déroulent 
dans les relations humaines.

JEUDI 01 JUIN À 19H

VENDREDI 02 JUIN À 19H



AMPHITHEATRE DE 
LA VERRIERE

BREVES DE VIE
Texte : Xavier Durringer Mise en scène : Mélisande Martel

Avec : Emma Blanc, Charlène Cappelletti, Catherine Chazel, Apollonia Crova, Adel 
Fettar, Stéphane Gialdini, Marlène Halbgewachs, Théo Lacascade, Aurélie Luciani, 
Manu McFly, Maxime Mergui, Fanny Ohier, Amandine Pupat, Scott Rivaldy, Marine 
Sautré, Samy Selaimia, Coline Vraie et Vicente Zurita 
Régie générale : Alexandre Janet

Au sein du métropolitain, des passants se croisent et se racontent : « brèves 
de vie » nous emmène dans l’univers de Durringer. Une multitude de portraits 
rythmés à découvrir, parfois tendres, parfois acides de nos contemporains.

VISAGE DE FEU
Texte : Marius Von Mayenburg Mise en scène : Jean-Louis Castellano

Avec : Lucie Tourreau, Adrien Candas, Aris Djebbar, Lena Aprosi-Touilleux, Kenza Châa, 
Eva Ballin, Louisiana Denniger et Safira Dekkari
Régie générale : Margot Vincent

Paul aime Olga, qui n’aime pas son corps qui change, c’est la puberté, les 
toutes premières fois. La puberté, son frère Kurt n’a pas envie d’en entendre 
parler. Il préfère fabriquer des bombes dans le garage de ses parents, qui 
ne s’aiment plus, qui font semblant. Le père lit son journal et la mère essaye 
de recoller les morceaux de sa famille, sur le point d’exploser, car selon 
Kurt, « un jugement aura lieu par le feu, sur le monde et toutes choses qu’il 
contient ». Sans exception.

MERCREDI 14 JUIN A 19H

MERCREDI 14 JUIN A 21H30

CITÉ DU LIVRE



LA MALADIE DE LA FAMILLE M
Texte : Fausto Paravidino Mise en scène : Sara Pignatel

Avec : Steven Thomas, Laura Alday, Aurélie Gautry, Laura Hofman, Alexandre Carre, 
Juliette Gabet, Natacha Fournier, Rita Besse et Gabrielle Lechamy
Régie générale : Thomas Fehr

Quelle étrange maladie frappe la famille M ? Venez découvrir et participer à 
l’univers original de Fausto Paravidino à travers les rapports sociaux bancals 
et presque dangereux d’une famille moderne.
Sentimentale, touchante, marrante, cette famille explose pour mieux se 
retrouver au cœur de cette histoire.

JE SUIS CALIGULA
Texte : Albert Camus Mise en scène : Arthur Morvan

Avec : Emma Rodriguez, Maryne Hummel, Florian Breard, Alienor Doutaud et 
Stéphane Nieder
Régie générale : Marine David et Alexandre Janet

Après la mort de Drusilla, l’empereur Caligula rattrapé par ses devoirs de 
dirigeant se lance en quête d’une liberté absolue qu’il pourrait exercer afin 
de modifier le monde comme il voudrait qu’il soit : Impossible !
Le jeune empereur aux mœurs intemporelles apprendra à ses dépends 
et pour son plus grand plaisir qu’on ne peut récuser notre humanité sans 
conséquences.

JEUDI 15 JUIN À 19H

JEUDI 15 JUIN A 21H30



LE PORTEUR D’HISTOIRE
Texte : Alexis Michalik Mise en scène : Emma Ginoux

Avec : Catherine Chazel, Adel Fettar, Idriss Goudjil et Manu McFly
Régie générale : Alexandre Janet

Par une nuit pluvieuse, au fin fond des Ardennes, Martin Martin doit enterrer 
son père. Quinze ans plus tard, au cœur du désert algérien, une mère et sa 
fille disparaissent mystérieusement. Entre récit et chasse au trésor, le Porteur 
d’Histoire est devenu une expérience humaine et formatrice qui n’attend que 
ses spectateurs pour perpétrer l’Histoire.

LES CANCANS
Texte : Carlo Goldoni Mise en scène : Théo Rocamora

Avec : Clelia Bodet, Zeki Durna, Claire Sebahoun, Coline Coiraton, Kevin Sansoé, Lucille 
Stamm, Charmiane Langeron, Lucas Da Pozzo, Laura Pellat Meininger, Clara Moreau, 
Théo Marin, Julien Vaubert et  Alexandre Fondacci
Régie générale : Marine David

Tout semble aller pour le mieux alors que Checchina s’apprête à se fiancer 
à Beppo, mais de sordides rumeurs et ragots, des «cancans», se répandent 
pour discréditer la jeune fille. Trahison, mensonge, malentendu, comment 
démêler le vrai du faux au milieu des rivalités dépeintes dans ce classique 
loufoque du théâtre italien ?

VENDREDI 16 JUIN À 19H

VENDREDI 16 JUIN À 21H30

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !
@TheatreVitez
Théâtre Antoine Vitez #3JoursEtPlus





LE THÉÂTRE VITEZ PARTICIPE AUX DISPOSITIFS 
L’ATTITUDE Provence, PASS’ART  

ET CHÈQUES VACANCES.  

IL EST AGREE PAR L’ADMINISTRATION FISCALE POUR RECEVOIR DES DONS 
DES ENTREPRISES OU DES PARTICULIERS 

IL EST ADHÉRENT  
AU SYNDICAT NATIONAL DES SCÈNES PUBLIQUES, AU RESEAU TRAVERSES, 

à A+U+C. 
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	BILAN D’ACTIVITÉS Prod° arts de la Scène 2017 V2

	3 Charte Master
	4 Programme LESA
	0 petit vitez novdec 
	1 ProgFestAma janvier
	2 Petit Vitez JANVIER_FEVRIER
	3 petitvitezmarsavril
	4 Programme 3J  juin
	Dernière page 2017



