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MAR 1 OCT - 18H
Salle Le plateau
Présentation de la saison
En présence de Louis Dieuzayde, Président et Agnès Loudes, directrice déléguée

MAR 1 OCT - 20h 
Salle Le Théâtre
MÉDUSE 
Les Bâtards Dorés 
Inspiré du « Naufrage de la Méduse » de Corréard et Savigny 
Déconseillé au moins de 16 ans

Peut-on émettre un jugement en faisant l’économie de l’expérience ? 
200 ans après le naufrage de la Méduse, Les Bâtards Dorés convoquent le public à la barre, 
secouent les esprits et retournent avec force les arcanes du radeau.

Lauréat du prix Impatience 2017 et du prix du Public Impatience 2017 Production : Collectif Les Bâtards Dorés Soutiens : OARA-Nouvelle 

Aquitaine, Studios de Virecourt en partenariat avec La Loge - Paris, IDDAC, Cie Dodeka. Avec l’aide à la diffusion de l’ONDA et de l’OARA

MER 9 OCT – 19h 
Salle Le Plateau 
HANS SCHLEIF
Eine Spurensuche / Hans Schleif – une enquête de Matthias Neukirch 
Mise en scène : Julian Klein - En allemand, surtitré en français

Architecte et archéologue de renom, Hans Schleif était un homme mystérieux, membre influent de 
la SS. À la manière d’un interrogatoire participatif, son petit fils fouille dans les archives et creuse 
la mémoire individuelle et collective pour faire émerger cette part d’ombre qui en lui demeure.

Une production de l’IKF -  Institut für künstlerische Forschung Berlin et du Deutsches Theater Berlin, présentée par le Schauspielhaus Zürich - 
Avec le soutien de EA 4236 ECHANGES - GDR Mémoire, Equipe Culture, Conflit, Mémoires transnationales - le Goethe Institut Lyon et Marseille – 

le Centre Franco-Allemand de Provence - le Collège Franco-Allemand ‘Conflits de culture – Cultures de conflits».

MAR 22 OCT – 20h
LE CASQUE ET L’ENCLUME 
TAC Théâtre – Mise en scène : Cyril Cotinaut et Sébastien Davis

Le théâtre est-il réservé à une élite ? D’hier à aujourd’hui, deux marxistes-léninistes-trotskistes de 
droite détricotent les politiques culturelles d’hier à aujourd’hui et s’engagent vaillamment sur un 
chemin truffé de convictions aux multiples paradoxes.

++Suivi d’un bord de scène avec Danielle Bré, Maître de conférence en esthétique théâtrale et metteur en 
scène

Coproduction : Théâtre National de Nice – CDN de Nice Côte d’Azur
Avec le soutien de la Maison de la Poésie (Avignon) - Le Sémaphore (Port-de-Bouc) - Théâtre des Carmes (Avignon) 
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MER 20 NOV – 19h
JEU 21 NOV – 20h
LA PIÈCE 
Texte : Martin Crimp – Mise en scène : Jesshuan Diné 

Un spectacle est annoncé. La pièce va démarrer. Sous nos yeux, la déliquescence d’un couple va 
s’opérer. Entre immersion et distanciation ; fiction et réalité se diluent pour révéler au grand jour la 
plus lucide des confusions.

Coproduction : La Distillerie (Aubagne) et Festival Place aux compagnies 
Avec le soutien du Théâtre du Bois de l’Aune (Aix-en-Provence), le 3bisf, lieu d’arts contemporains (Aix-en-Provence), le Théâtre Joliette - scène 
conventionnée pour les écritures contemporaines (Marseille), le Théâtre des Salins, Scène Nationale de Martigues, Le Merlan, Scène Nationale 

de Marseille

MAR 26 NOV  - 19h 
SPLASH OPÉRA
Une plongée décomplexée dans l’art lyrique français 
Cie à Table – Mise en scène : Clara Le Picard

Le chant est propice aux plus belles rêveries ! 
Clara Le Picard nous extirpe de notre quotidien pour une traversée dans le monde surprenant de 
l’opéra classique. Loin d’être l’affaire d’un cercle fermé, elle prouve que l’art lyrique peut être lui 
aussi, enfant de bohème.

JEU 12 > DIM 15 DEC 
17ÈME FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR DU PAYS D’AIX ET D’AILLEURS
Créations ou jeunes spectacles de compagnies de théâtre amateur du Pays d’Aix et d’ailleurs 

MAR 14 JANV – 20h
A SILVER FACTORY 
Une visite imaginaire de l’atelier iconique d’Andy Warhol 
Cie à Table - Mise en scène : Clara Le Picard 

A Silver Factory… Des mots qui résonnent encore comme la promesse d’une belle utopie Au cœur 
du studio mythique new-yorkais fondé par Andy Warhol, icônes de l’art, curieux et anonymes se 
pressaient pour vivre l’expérience de l’idéal collectif. Qu’en reste-il aujourd’hui ?

++Suivi d’un bord de scène en présence de Barbara Satre, Historienne de l’art contemporain et Louis 
Dieuzayde, directeur des études théâtrales d’Aix-Marseille Université.

Avec le soutien de Montévidéo (Marseille), Centre de créations contemporaines ; la Ménagerie de Verre (Paris), le Centquatre (Paris), le Théâtre 
Joliette - scène conventionnée pour les écritures contemporaines (Marseille), le Théâtre Antoine Vitez (Aix-en-Provence), l’Entrepôt (Avignon), de 
la Ville de Marseille et de la Drac Paca.
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MER 12 FEV – 19h
SOIRÉE RÉCITS DU RÉEL 
Coordonnée par Louis Dieuzayde, Directeur des études théâtrales d’Aix-Marseille Université

DU NORD AU SUD
Cie Les Passages - Wilma Levy
L’école de la République ne serait-elle pas malade ? 
À travers le récit de son expérience en tant qu’artiste intervenant en milieu scolaire, Wilma Levy 
prend la température auprès des élèves des quartiers nord/sud de la ville de Marseille et cherche à 
élucider les maux qui rongent notre grande institution.
Coproduction nord au sud

POLICE ! 
Lecture de Sofiane Benasser, mise en espace par Sonia Chiambretto, compagnie Le Premier Épisode
De la police de proximité dans les quartiers, aux émeutes dans les grandes villes du monde, Police ! 
fait s’élever une constellation de voix ; interrogeant toute l’ambiguïté de notre rapport à l’autorité, 
sans concession.
Sonia Chiambretto est réprésentée par l’Arche Editeur -Avec le soutien du Festival Actoral , Marseille.

MAR 3 > SAM 7 MARS 
mar, ven & sam : 20h / mer : 14h30 (scolaire) / jeu : 19h
LE SAUT 
D’après Les trois sœurs de Tchekhov - Mise en scène : Olivia Corsini
Production universitaire avec des étudiants de la section Arts de la scène d’Aix-Marseille Université

Dans un dialogue entre plateau et écran ; les étudiants s’emparent d’écrits personnels, 
d’interviews et de fragments de textes de Tchekhov pour interroger, au-delà de leurs doutes, la 
question de l’incarnation et leur rapport au monde. Une adaptation des Trois sœurs intime et 
singulière, vue sous le prisme du théâtre documentaire

++Représentation du jeu 5 mars suivie d’un bord de scène avec Olivia Corsini et l’équipe artistique étudiante

++ Rencontre possible à l’issue de la représentation scolaire

 
MER 11 MARS - 19h 
KILLING ROBOTS 
Mise en scène : Linda Blanchet

Qui a tué HitchBot ? Et pourquoi ?  
Dans un road-trip haletant, Linda Blanchet mène son enquête afin d’élucider la « mort » tragique 
d’un robot auto-stoppeur aux Etats-Unis en 2015. Basé sur une histoire vraie, ce spectacle à la 
lisière du fantastique sonde, d’un œil humaniste, les profondeurs des âmes mécaniques.

++Suivi d’un bord de scène ou avant-scène avec Jean-Pierre Merlet (Sophia Antipolis) et Louis Dieuzayde, 
directeur des études théâtrales d’Aix-Marseille Université.

Coproduction : Compagnie Hanna R, Théâtre National de Nice – CDN Côte d’Azur, Pôle des Arts de la scène - Friche de la Belle de Mai, Réseau 
Traverses – Association de structures de diffusion et de soutien à la création du spectacle vivant en région PACA, Centre des Arts d’Enghien-les-
Bains Résidences et soutien : Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, Théâtre Joliette - scène conventionnée pour les écritures contemporaines 
(Marseille), Théâtre Paris-Villette, Théâtre National de Nice – CDN Côte d’Azur, Fabrique Mimont

LYCÉE

LYCÉE

LYCÉE



MAR 17 MARS – 15 & 20h 
LE RESTE 
VOUS LE CONNAISSEZ PAR LE CINÉMA 
Texte : Martin Crimp – Mise en scène : Angie Pict - Cie L’Argile

Viol, inceste, guerres fratricides et corruption des élites…
Dans sa première mise en scène au sein de la compagnie L’Argile, Angie Pict s’empare du texte 
incisif de Crimp, écrit d’après Les Phéniciennes d’Euripide, pour faire du théâtre la caisse de 
résonance des tumultes du monde et de ses folies vengeresses. Le drame antique s’érode au 
profit d’un récit audacieux et furieusement actuel.

En co-programmation avec le Centre Jean-Paul Coste - Aix-en-Provence

MER 25 MAR – 20h
LA PROMENADE
Mise en scène : Malte Schwind - Cie En Devenir

Figure de la littérature suisse-allemande, Robert Walser est un doux flâneur à la plume aiguisée. 
À travers sa promenade, il dresse une galerie de portraits et de paysages tout aussi attachants 
qu’évanescents. Chacun de ses pas nous dévoilent sa conscience aigüe du monde, de ses normes 
et injonctions sociales.

Dans le cadre de la Semaine Internationale du Théâtre d’Aix- Marseille Université sur le thème 
« L’art de l’acteur à l’épreuve des temps présents : patrimoine et innovation. »

++Suivi d’un bord de scène avec Catherine Teissier, Maître de conférences en allemand et Arnaud Maïsetti, 
Maître de conférences en esthétique théâtrale

Avec le soutien du 3bisF (Aix-en-Provence), du Festival Place aux compagnies, du Collectif 12 et de la Ville de Marseille - Accueil en résidence à la 

Gare Franche et à la Déviation (Marseille). 

MAR 5 > SAM 9 MAI 
mar, ven & sam : 20h
mer & jeu : 19h
SUPERVISION
Texte : Sonia Chiambretto  – Mise en scène : Sonia Chiambretto et Louis Dieuzayde
Production universitaire avec des étudiants de la section Arts de la scène d’Aix-Marseille Université

Au Palace Blue Hôtel, le tourisme de luxe côtoie les hommes de l’ombre : veilleurs de nuit, 
femmes de chambres ou encore chefs de cuisine… Dans une atmosphère d’un âpre réalisme, les 
paroles se délient subrepticement et l’écrin se fissure ; laissant place à un décor fictionnel voire 
fantasmatique.

++Représentation du jeu 7 mai suivie d’un bord de scène avec Sonia Chiambretto, Louis Dieuzayde et 
l’équipe artistique étudiante
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VEN 15 > DIM 17 MAI 
FESTIVAL DES BAHUTS
Spectacles des collèges et lycées partenaires

Ce festival présente les spectacles créés par les collèges et lycées partenaires. Ces derniers 
mènent des ateliers tout au long de l’année au sein de leur établissement et participent à des 
répétitions et des échanges/ rencontres autours de leurs pratiques au théâtre.

VEN 29 MAI > MAR 2 JUIN 
FESTIVAL 3 JOURS ET PLUS…  
Festival de jeune théâtre amateur
(En collaboration avec Pratik Teatr)

À la croisée d’une logique de formation et d’une politique de pratique artistique amateur, ce temps 
fort du théâtre étudiant met à l’honneur cette année des pièce issues répertoire des Solitaires 
Intempestifs (Maison d’édition spécialisée dans les écritures contemporaines).

Public scolaire : 
Etablissements partenaires : 6 € par élève (au lieu de 8€), 

gratuité pour les accompagnants
Carte partenaire : 25 € / année scolaire

Etablissements non-adhérents : 8 €

Dossiers des spectacles disponibles sur demande : 
Isabelle Antheaume - isabelle.antheaume@univ-amu.fr / 04 13 55 35 56 


