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20EME FEstival 3 jours Et plus...

Techniques eT arTs

Le théâtre Antoine Vitez étant un lieu d’apprentissage et d’application au sein de l’Université, il
permet aux étudiants de la filière régie du secteur Théâtre :

- d’intégrer une équipe de techniciens professionnels
- de manipuler le matériel, et de l’utiliser dans ses normes de fonctionnement,

- d’apprendre le langage technique et les règles de sécurité dans le spectacle vivant,
- d’échanger et partager leurs expériences au sein de l’équipe et avec les compagnies accueillies.

Durant le festival, chaque stagiaire technique est à la fois membre de l’équipe du théâtre et
régisseur d’un atelier de pratiques amateurs dont il a la responsabilité technique. Il doit prendre en 

charge l’étude de faisabilité du décor, le montage et la diffusion de la bande son, la création lumière du 
spectacle et enfin la régie pendant la représentation.

Jean-Luc Hervé, Directeur technique - responsable de la formation - filière régie

Durant cette semaine, vous allez voir les spectacles issus d’ateliers encadrés par des jeunes gens, en formation 
d’intervenant artistique, avec le concours d’étudiants en régie et en scénographie, tous issus d’Aix-Marseille 
Université. Ces ateliers sont fréquentés par des étudiants de différentes composantes d’AMU désireux de “faire 
du théâtre” et de plus en plus par les habitants du Pays d’Aix intéressés par la démarche mise en oeuvre. 

La démarche est d’éprouver le désir de théâtre de ces jeunes professionnels au cours d’un partage exigeant 
et généreux avec ceux qui viennent là découvrir la pratique du théâtre ou en confirmer l’expérience. Pour 
tous, on est “dans les premières fois”. Cela a parfois à voir avec un rite d’initiation. C’est, pour tous, une école 
de l’action, de la liberté et de l’autonomie où chacun construit la singularité de son identité dans la rencontre 
avec la diversité des autres en devenant partie prenante d’un projet qui n’appartient à personne mais où tous 
ont engagé de l’intimité : une expérience très laïque de la communauté, fondatrice de démocratie. 

Depuis vingt ans que ce festival existe, cette semaine a toujours été un moment émouvant de prise de 
parole d’une génération (dans un contexte de plus en plus intergénérationnel), un temps fondamental, 
venant témoigner, avec joie et parfois une certaine solennité, de la prise de conscience intime, par les 150 
participants de cette manifestation, de ce que c’est une expérience artistique. 

Gageons qu’ils ont mesuré qu’elle était une expérience singulière, existentielle et culturelle à la fois, 
comparable à aucune autre, où le plaisir devient le garant de la recherche du sens, pour l’appropriation 
individuelle et collective d’une culture mais aussi son invention. Faites-nous l’amitié de venir accompagner 
ces jeunes gens dans cet espace provisoire mais exemplaire qu’est le temps de l’université.

-A bientôt-

Amateurs, nous aimons...

Danielle Bré



PUNK NOT DEAD

Lundi 08 juin

2354, une seule Société, Arcadie. John Newman, 
un arcadien bêta reproducteur découvre un livre. 
Au lieu de le signaler, il le lit. Arcadie tente de le 
reconditionner. Mais qui sont les insurgés ? Une 
pièce d’anticipation où toute action humaine est 
programmée. Comment se situer par rapport à un 
futur de trans-humanité ?

ARCADIE
Ecriture collective
Mise en scène : Quentin Delplanque
Avec : Maxime Dervaux, Serena Becue Rafoni, 
Marie Chauffour, Romane Hoquet Trentinella, 
Anisse Ikoufane, Caroline Lienhart, Margot 
Dehan, Jean-Marc Presson, Cécile Meurisse, 
Artem Legros, Mariel Colombani, Vincent Leroy
Scénographie : Manon Souché
Régie générale : Raphaël Attia
Musique : Vincent Leroy, Maxime Dervaux

Quand le mythe d’Œdipe rencontre les bas-fonds 
londoniens des années Thatcher, cela nous donne 
une tragédie teintée d’humour noir au cœur de la 
pauvreté et de la violence. Le langage de Berkoff 
mêle avec subtilité les codes tragiques et poétiques 
de la Grèce antique au langage obscène et violent 
des quartiers défavorisés londoniens. Une tragédie 
punk ? C’est du moins ce que nous proposons, un 
univers déjanté et débauché où Œdipe tentera 
d’échapper à son destin.

Adaptation de la pièce Greek de Steven Berkoff
Mise en scène : Laurent Galampois et 
Alexandre Petri
Avec : Haluma Aïchouba, Benjamin Candalh, 
Mallaury Cantagrel, Naïs Da Silva, Charlotte 
Khemiri, Eugenia Rapa, Taj Tremellat
Régie générale : Vivien Berthaud
Scénographie et maquillage : Chloé Serra

Mardi 09 juin

Camille, Julien. Quelques règles. Des « proies » 
à séduire. Un maximum de « trophées ». Un jeu 

complice qui les enlisera dans une tension qui risque 
de se retourner contre eux, et dans ce qu’ils redoutent 

le plus : devenir des adultes. Jusqu’à la proie de trop.

NOUS SOMMES CRUELS
Adaptation des Liaisons Dangereuses de Laclos

Mise en scène : Coraline Leroy
Avec : Sybil Norval, Aurélie Luciani, Thomas 

Sanna, Daniele Micheletti, Alicia Arpaïa, 
Emma Alvarez, Théo Couasnon et Marie-

Anouchka Reynaud
Chorégraphies : Lucie Capelier
Régie générale : Jules Bourret

Monteur Son : Mathieu Durif
Maquilleuse : Jade Smolinski

AIR/ENCE

Lieu indéfini, heure indéfinie, vide, trop plein.
Regard, attente, rencontre

Homme-Homme, Homme-Animal, Animal-Animal,
Vendre, acheter,

N’est-ce pas cela l’essence de notre vie ?

D’après Dans la solitude des champs de coton de 
Bernard-Marie Koltès 

Mise en scène : Claire Viscogliosi
Avec : le dealer Pasqualine De Butler, Ioana 

Foucault
le client Kayiané Boghossian Lacoste 

Régie générale : Manon Deplaix
Scénographie : Arthur Delange

19h

21h30



FIN DE PARTIE

Mercredi 10 juin

PROJECTION  | Captation vidéo des productions théâtrales universitaires

Films créés par les étudiants d’AMU dans le cadre d’un atelier dirigé par Pascal Césaro, 
responsable du master professionnel Métiers du fi lm documentaire

COMMENT TOUT A COMMENCE (30 min)
Réalisation : Dimitri Hugues et Aurore Plaussu
Ce fi lm raconte la création du spectacle Le Kojiki, demande à ceux qui dorment mis en scène par 
Yann Allegret en 2014.

SUR LE PAPIER JE POURRAIS TUER (30 min)
Captation de l’adaptation de L’impromptu de Versailles de Molière, première partie du 
spectacle Sur le papier, je pourrais tuer... mis en scène par Mirabelle Rousseau en 2015.

Hamm, aveugle et handicapé, fi nit ses jours auprès de Clov, un domestique ne pouvant plus 
s’asseoir, ainsi que de ses parents, Nagg et Nell, culs-de-jatte enfermés dans des poubelles. 
Entre haine et règlements de compte, ces quatre personnages nous donnent un grand aperçu 
de ce que pourrait bien être l’enfer sur Terre…

Texte de Samuel Beckett
Mise en scène : Laura Blanc 
Avec : Margault Algudo-Brzostek, Laura Fleury, Lise Icard, Arthur Morvan, Claude 
Ruiz et Simon Rocchia
Régie générale : Thibault Gambari et Yann Capron

LES PAS PERDUS  |  Spectacle de l’Université du Temps Libre

D’après la pièce de Denise Bonal
Mise en scène : Valérie Hernandez
Avec : Odile Bertier, Marie-Claude Burgat, Colette Bouge, Jacqueline Ceccaldi, Odile 
Corpet-Turpin, Michèle Cyff ers, Bernard de Alcala, Odile Dragon, Marie-Françoise 
Grandcler, Christine Jaillet, Pierre Pena Porta, Maritza Rey, Alain Sandillon
Régie générale : Benjamin Salignon

17h30

21h30

19h

Chronique d’une gare avec ses voyageurs un peu perdus, ses clochards, ses couples à la dérive, 
ses nettoyeuses déprimées, ses fl ics en planque et ses familles stressées. Une humanité 
chaude et grouillante qui rêve ou se désespère... dans la salle des pas perdus...

Entrée libre



Dans les grandes salles d’attente, sur les places publiques, dans les gares, on ne voit que des 
gens recroquevillés, que l’on dirait oubliés dans leur cercle. Photogramme de notre début de 
siècle ? Le parcours de sept personnages, enfermés dans leur solitude. Sept personnages qui 

n’attendent qu’un espace pour exploser en paroles, dans l’urgence de respirer à nouveau.

INCONNU

D’après Paparazzi ou la chronique d’un lever de soleil avorté de Matei Visniec
Mise en scène : Lise Plaire

Avec : Natalia Berger, Laura Blanc, Vincent Cavallo, Gaëlle Champavert, Ines Colmar, 
Robin Rico, Julie Turco  

Scénographie : Marie Desgrouas
Régie générale : Yann Capron

Création musicale : Manu

ULIS - UN LACET IMPOSSIBLE A SERRER

On laisse généreusement trainer une oreille en salle des professeurs pour y entendre les 
«conversations off», on s’amuse des plaisanteries faites en classe entre élèves et l’on découvre 
les difficultés que peuvent rencontrer des élèves bien souvent considérés comme «différents» 

des autres. Jusqu’alors inconnu du public, nous vous proposons de découvrir l’univers moderne 
et plein d’humour d’un jeune auteur sensible à la cause du handicap et de l’éducation. Frédéric 

Lapraz dépasse les tabous et affronte les préjugés sous une plume alliant satire et tendresse.

Texte de Frédéric Lapraz
Mise en scène : Justine Calès et Anthony Ravion

Avec : Mareva Bourgeois, Alexandra Cohen, Nicolas Coindet, Aurélie Dupré, Adrien 
Jolidon, Nicolas Khouri, Frédéric Lapraz, Daniela Natova, Maroine Quotb, Charlotte 

Roveto, Camille Thibaudeau
Régie générale: Hélène Richaud

jeudi 11 juin

19h

21h30



NOTRE JEUNESSE

Texte de Olivier Saccomano
Mise en scène : Margaux Boudret et Léa Casagrande
Avec : Judith Balagaurie, Loris Carini, Mathilde Chew, Célia Contant, Sylvain Cubat, 
Valérie Ghuysen, Camille Villain
Régie générale : Camille  Meneï

TEATR

Moscou, années 20. Les aventures tragi-comiques de Maksoudov, un écrivain soviétique. Il 
écrit un roman « épatant » mais difficilement publiable. Sommé de l’adapter pour la scène, 
il va découvrir le milieu du théâtre avec passion et effarement, verra son œuvre défigurée et 
devra se battre contre la censure.
Le Roman théâtral est une autobiographie romancée de Mikhaïl Boulgakov qui raconte sa 
condition d’écrivain censuré, isolé, persécuté. Il est l’un des meilleurs représentants de la satire 
russe de l’époque. A sa mort, naît un mythe. Celui de l’écrivain victime d’oppression par le 
pouvoir.
Une mise en scène absurde à l’humour grinçant.

D’après Le Roman Théâtral de Mikhaïl Boulgakov
Mise en scène : Dimitri Iatosti et Manon Prophette
Avec : Christophe Almarcha, Guillaume Finocchiaro, Laura De Luca, Clara Gutleben, 
Lucille Ortola, Armand Rocher, Slava Solntsev
Régie générale : Thibault Gambari
Scénographie : Morgane Leseur, Guillaume Finocchiaro

Vendredi 12 juin

19h

21h30

Qu’est-ce qu’une rencontre ? Que bouscule-t-elle ? Qui sommes-nous et comment se construit 
notre identité ? Au-delà de l’Histoire, de la France et ses quartiers, nous observons une série 
de personnages qui se croisent, s’interrogent, évoluent… Nous les regardons dans leurs 
désirs, leurs colères, leurs impuissances mais aussi leurs espoirs de changer les choses. Chaque 
personnage fait le portrait d’une jeunesse singulière, certaines sont encore innocentes, 
d’autres mélancoliques ou revendicatrices.
Nous avons fait la rencontre de Grim, Vass, Anna, Lola, de mères, d’un commissaire et de Aziz. 
Ils vont à présent se présenter.



Des événements étranges ont lieu à l’Opéra Garnier en 1896  : le grand lustre s’effondre pendant 
une représentation, un machiniste est retrouvé pendu. Au même moment, une jeune chanteuse 

orpheline nommée Christine Daaé est appelée à remplacer une diva malade. Or, elle est effrayée. La 
nuit, une voix mélodieuse l’appelle : elle entend son nom et cela suffit pour lui inspirer son chant. Ces 

deux événements ont un point commun : celui qui se fait appeler Le Fantôme de l’Opéra.

LE FANTOME DE L’OPERA

Texte de Gaston Leroux
Mise en scène : Laetitia Pujol

Avec : Mégane Corre, Cissia Farho, Julie Galtier, Claire Granier, Anaïs Ibnonamr, Hélène 
Richaud, Clara Rossi, Johanna Saro, Rollon Torrisi, Scénographe : Mégane Pignol

Régie générale : Hélène Richaud, Costumières : Elise Py, Jeanne Gangloff

R&J

Des vies qui se croisent, s’entrechoquent… qui donnent naissance à autre chose, à une autre 
histoire… Une histoire réécrite, modifiée, bousculée qui ne sera pas sans vous en rappeler 

une autre. 
R & J c’est la prise en mains de l’écriture par une génération qui a des choses à dire, des choses 

à vivre et à partager.

D’après Roméo et Juliette de William Shakespeare
Mise en scène : Oriane Faure

Avec : Mathilde Blot, Léa Delaisse, Mickaël Denhez, Noémie Fischbach, Stéphane 
Gialdini, Ludovic Giudicelli, Thomas Lefevre, Marius Rambaud, Clara Toquet

Régie générale : Raphaël Attia et Thibault Gambari

au tHEatrE DE lENCHE

Mardi 16 juin | 20h30 Reprise du spectacle INCONNU

Mercredi 18 juin | 20h30 LE CONTE DES MILLE ET UNE NUIT

SaMedi 13 juin

19h

21h30

Ecriture collégiale, Mise en scène : Cléo Sagit, Avec : Morgane Dellaca Minot, Eva Molinier
Scénographie : Morgane Leseur et Guillaume Finocchiaro, Régie générale : Camille Meneï

Au lendemain de la première nuit, Schéhérazade et Dunyazade reviennent sur les raisons qui les ont 
amenées dans leur prison dorée où la seule évasion possible se fait par les mots et l’imagination.



a suiVre au ThÉÂTre anTOine ViTeZ ...
vendredi 19 juin | 14h30 & 20h | Spectacle du CFMI
Spectacle des étudiants de 2ème année

vendredi 26 juin  | 15h | & samedi 27 juin  | 20h30 | Les vexations
Projet � nal du master dramaturgie et écritures scéniques de Johana Giacardi

COMPTER 10 MINUTES POUR ATTEINDRE LE THÉÂTRE, UNE FOIS ARRIVÉ À L’ENTRÉE DE L’UNIVERSITÉ
Université en grands travaux : accès par 29 avenue Robert Schuman puis suivre le fl échage

P

Le théâtre est accessible aux personnes à mobilité réduite

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

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

Parking C de l’Université accessible 40 minutes avant les représentations. ATTENTION, DURANT LES 
TRAVAUX : ACCES PAR LE CHEMIN DU MOULIN DE TESTAS (en descendant l’avenue Robert Schuman, 
prendre la première rue à gauche, qui monte et contourne l’Université)

Théâtre Antoine Vitez Théâtre A.Vitez

€ Tarif festival : 5€ le spectacle | 7€ la soirée | Entrée gratuite avec le PASS Vitez et la carte culture AMU
RESERVATIONS : théâtre Antoine Vitez > www.theatre-vitez. com 04 13 55 35 76 |  théâtre de 
Lenche > www.theatredelenche.info 04 91 91 52 22 

Théâtre Antoine Vitez — Aix-Marseille Université 
29 avenue Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence cedex 1

www.theatre-vitez.com | 04 13 55 35 76

Buvette par La nouvelle guinguette de l’Estaque avant et après chaque spectacle : boissons et restauration 
légère maison !


