Programme
10h45 - Thomas Quelque Chose
Théâtre Le Caramel Fou / MCNA

12h30 - Rallumer Tous Les Soleils, Jaurès ou la
Nécessité du Combat *
Aigle de Sable
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14h30 - Le Colonel-Oiseau
Théâtre de l’Autre Scène

s p e c t a cle

s,

17h00 - Parallèles
Abderzak Houmi - Cie X-press
18h30 - Don Quichotte *
Théâtre du Kronope
20h30 - Bottom *
Cahin-Caha

22h05 - Movin’ Melvin Brown presents Me and Otis
(Soul of Otis Redding)
Movin’ Melvin Brown
La billetterie ouvre 30 minutes avant le début des spectacles. Le placement est libre.
Les réservations non retirées 10 minutes avant le début des spectacles sont remises en vente.
* avant-première le jeudi 6 juillet (sur réservation) !

Édito
La Fabrik, théâtre permanent d’Avignon, est un lieu atypique, situé à deux pas
de l’université, à la lisière de l’intra et de l’extra-muros.
Véritable friche culturelle depuis plus de vingt ans, la Fabrik’théâtre s’affirme
comme un îlot de création, un espace ouvert toute l’année à la diffusion de
formes d’expression artistique les plus diverses.
Du spectacle pour enfant au clown, en passant par des questionnements
politiques et sociétaux, à la musique et la danse, la Fabrik’théâtre accueille pour
cette nouvelle édition 2017 des troupes venues de tous les horizons artistiques,
français et américains.
A partir des questionnements et des batailles de notre époque, chaque artiste
pose sa pierre à l’édifice de la création et de l’art comme meilleure arme de
défense contre l’inhumanité. Mais aussi comme porteur d’espoir d’un monde qui
ne s’écroule pas mais évolue sans cesse.
Notre «Coté Jardin» est également idéal pour se reposer avant de repartir pour
la frénésie du Festival Off 2017. Havre de paix et oasis de respiration c’est un
espace propice au rêve, à l’émerveillement et aux rencontres.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous un très bon festival !
						
											
					
L’équipe de la fabrik’théâtre

Administration festival : Carole Bellety - Régie festival : Amandine Richaud

Thomas quelque chose
du

7

au

30

juillet

à partir de 7 ans
durée : 1 h 15

Texte :
Frédéric Chevaux
Mise en scène :
Jean-Luc Revol
assisté de
Sébastien Fèvre
Distribution :
Geoffrey Palisse
Cédric Joulie
Valérie Moureaux
Louise Jolly
Marie-Julie de Coligny
Lumières :
Philippe Lacombe
Création vidéo :
Rosalie Loncin
Costumes :
Julia Allegre
Musique :
François Peyrony
Scénographie :
Jean-Luc Revol
Régie lumière:
Gilles Gaudet
Régie vidéo & son :
Gaëtan Besnard
Construction décors :
Emmanuel Laborde
Frédéric Warnant

de

Frédéric Chevaux
Par Le

- Théâtre Du Caramel Fou / mcna Dans un univers ludique et onirique, cette pièce façon road-movie
nous embarque dans la vie de Thomas, jeune garçon qui apprend, au départ
de son frère aîné, qu’il n’a pas été désiré par sa mère. La nouvelle est
brutale. Pour comprendre et se reconstruire, le héros pénètre alors dans
un long labyrinthe attaché à un fil, le fil rouge, conducteur de l’histoire. De
rencontres en aventures, il va peu à peu s’éloigner de la fatalité et faire
de ce handicap un atout. Une très belle histoire sur la quête de soi et la
reconstruction, la différence et la recherche d’identité, le courage de se
prendre en main, de nombreuses thématiques que chacun de nous vit au
sortir de l’enfance. Dans une mise en scène dynamique, les comédiens du
Théâtre du Caramel Fou, compagnie associée à la MCNA, incarnent leur
personnage avec brio et nous propulsent dans l’univers d’un jeune garçon
perdu qui perçoit la vie au travers d’événements bizarres et ses rencontres
avec des monstres présumés étranges…

« Une prouesse technique supportant des effets visuels, et un effet cinéma
avec ses décors coulissants. Jouée par d’excellents comédiens… » Journal
du Centre.
Coproductions et Soutiens : MCNA / TCF, MCNN, Centre Robert Desnos de Ris-Orangis, Romans Scènes,
Ministère de la Culture / DRAC Bourgogne, Conseil Départemental de la Nièvre, Conseil Régional de
Bourgogne, Ville de Nevers, Spedidam, ADAMI et Centre National du Théâtre.

Tarif 16€ / Abonné 11€ / Enfant (-12 ans) 8€
MCNA/TCF
2, bd Pierre Coubertin
58000 Nevers
Diffusion :
Aline VILLENEUVE
Tél : 06.47.91.86.84
diffusion@maisonculture.fr

10h45
Relâches les 10, 17, 24 juillet

rallumer tous les soleils,
Jaurès ou la nécessité du
combat

Auteur :
Jérôme Pellissier
Artistes :
Eric Wolfer
Alexandre Palma Salas
Milena Vlach
Guillaume Van’t Hoff
Iwan Lambert
Metteur en scène :
Miléna Vlach
assistée de
Eleonora Rossi
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12
: 1 h 30

De Jérôme Pellissier
par la compagnie

- Aigle de Sable Quand Gavroche, un jeune vendeur de journaux, nous emmène à la rencontre
de Jaurès, celui de Carmaux et de l’Humanité, celui qui lutte contre les violences,
coloniales comme patronales, celui qui combat, à en mourir, les guerres et leurs
marchands.
« Rallumer tous les soleils » nous donne à voir des femmes et des hommes en proie
aux doutes et aux trahisons, mais portés par la fraternité et par l’espoir, en ce moment
où tout un siècle bascule vers la folie nationaliste et le chaos de la guerre.
« Jaurès permet de mieux penser les combats actuels. » Libération, Frederique
Roussel (11/12/2015)
« Spectacle précieux par sa franchise, réussi par l’affect qui en émane. » L’humanité,
Charles Silvestre (7/12/2015)
« Un beau spectacle instructif, passionnant, passionné. A voir de toute urgence. »
Lemonde.fr, Evelyne Trân (16/12/15)

Tarif 18€ / Abonné 12€ / Enfant (-11 ans) 6€

12h30
Relâches les 12, 19, 26 juillet

Compagnie Aigle de Sable
17, rue du Bornage
77690 Montigny sur Loing
Contact : Guillaume Justo
06 61 48 62 47
administration.aigledesable@gmail.com

Le Colonel-Oiseau
30
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à partir de
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du

7

au

durée

© Philippe Hanula

10
: 1 h 30

Distribution :
Nicolas Barrière
Agnès Boinon
Pierre Chalaron
Valérie Chardon
Isabelle Gongora
Carole Guidotti
Simone Hiely
Fabrice Scaramelli
Mise en scène :
Pascal Joumier
Création lumière :
Fabrice Ranchon
Régie Lumière & son :
Muriel Culmet-Cornillon

de

Hristo Boytchev
Par Le

- Théâtre de l’Autre Scène Traduit en français par Iana-Maria Dontcheva

« Il n’a que l’homme et l’oiseau qui peuvent voler, l’oiseau avec ses ailes,
l’homme avec son esprit »
Le colonel-oiseau est une véritable aventure humaine. Elle nous conte
l’histoire drôle, tendre et émouvante d’un groupe d’hommes et de femmes mis au
rebut d’une société qui les assimile à des fous. Mais le sont-ils vraiment ? Ne sont-ils
pas simplement le miroir de nos asociaux d’aujourd’hui ?
Dans un ancien monastère transformé en asile psychiatrique, un nouveau médecin
arrive. Elle découvre une petite communauté de fous, inoffensifs à l’abandon. Une
nuit sont parachutés par erreur, des vivres et des vêtements militaires envoyés par
l’ONU. Tout le monde revêt les uniformes, et la vie s’en trouve changée…
« Une poésie bien trouvée pour cette mise en scène qui approche souvent le
contemplatif et qui tire aux spectateurs quelques frissons. Tout cela permet d’accentuer
le côté exotique de cette histoire et fait souffler comme un vent d’ailleurs, un vent
de voyages qui porte les oiseaux de nos tendres fous. » L’envolée culturellelenvoleeculturelle.fr

Tarif 14€ / Abonné 10€ / Enfant (-18ans) 5€

14h30
Relâches les 10, 17, 18, 24 juillet

Théâtre de l’Autre Scène
Centre Hospitalier de Montfavet
Avenue de la Pinède
84000 Avignon
Contact : 04 90 03 93 23
theatreautrescene@ch-montfavet.fr
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: 55 min

partir de
durée

Direction artistique :
Abderzak Houmi
Interprètes :
Julia Flot
Sophie Lozzi

29

© Sébastien Dechatre

parallèles

- Abderzak Houmi /Cie X-Press Artiste associé à la scène nationale d’Evry et de l’Essonne, Abderzak Houmi nous
présente ici un duo féminin. Cette création 2017 est l’aboutissement d’un travail
autour des lignes de corps qu’a exploité Abderzak Houmi au cours de ces dernières
années. Sa recherche a abouti à un classement hors des sentiers battus, à la
marge de la danse contemporaine. Ce déplacement est devenu une signature.
«Parallèles» est une pièce chorégraphique où les danseuses, avec qui il travaille
depuis plusieurs années, jouent une partition d’une précision et d’une rapidité
parfois étourdissantes sans pour autant s’abstraire d’une approche sensible, intime
et fragile, comme un souffle.
«Parallèles» est une performance surprenante, esthétique, physique, artistique
qui mêle brutalité et douceur, un mélange harmonieux où chaque mouvement est
rempli de poésie.
Abderzak Houmi est artiste associé au théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne.
Compagnie bénéficiant de l’aide à la compagnie par la DRAC Centre / Compagnie Conventionnée par la
Région Centre Val de Loire et le Conseil Départemental d’Indre et Loire / Compagnie subventionnée par
la Ville de Joué lès Tours / Coproduction : Théâtre de l’Agora, Scène Nationale d’Evry et de l’Essonne
Accueil résidence : Théâtre de l’Agora, Scène Nationale d’Evry et de l’Essonne, Espace Malraux de
Joué lès Tours, Théâtre de Thouars et CCN de Créteil / Val de Marne / Avec le soutien de Joué Images.

Tarif 12€ / Abonné, Réduit, Enfant (-12ans) 8€

17h00
Relâches les 12, 18 et 24 juillet

Compagnie X-Press
Place des Droits de l’Homme
37300 Joue les Tours
Administration/ Production:
Emmeline Taru / 02 47 78 75 39
cie.xpress.adm@hotmail.fr

Don Quichotte
de la manche

Interprètes :
Anaïs Richetta
Yves Sauton
Guy Simon
Jérôme Simon
Mise en scène :
Guy Simon
Adaptation :
Etienne Simon
Masques :
Martine Baudry
Lucile Molinier
Musique :
Roland Molinier
Eric Craviatto
Costumes :
Martine Baudry
Lucile Molinier
Rosy Thomas
Monique Vernier
Création lumière :
Hugo Richetta
Décor :
Jacques Brossier
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© Philippe Hanula

D’après l’Oeuvre de Miguel Cervantes
Par Le

- Théâtre du Kronope -

Des moulins qui sont autant de géants, une auberge qui devient un
château enchanté, une prostituée prise pour une courtisane, une diseuse de
bonne aventure devenue Dulcinée, des troupeaux de moutons comme deux
armées se faisant face …
Adapter Don Quichotte, c’est transposer l’imagination sans limite d’un homme à
l’espace clos d’une scène de théâtre. Le duo du célèbre chevalier errant et de son
écuyer se transforme en quintet comique et émouvant, une famille au complet.
Tous s’unissent pour faire vivre le rêve du patriarche, « Don Quichotte de la
Manche ». Dans une période de contestation sociale, politique et économique, le
Kronope s’empare de la dimension idéaliste et utopique de l’œuvre de Cervantès.

Tarif 18€ / Off & Réduit 12€/ Enfant (-14 ans) 9€
Théâtre du Kronope
10 route de Lyon / Impasse Favot
84000 Avignon
Administration, diffusion :
Bérengère Daris
06 10 64 04 07 / 04 90 27 14 31
info@kronope.com/ www.kronope.com
Production : Carole Bellety

18h30
Relâche le 12, 17, 22 juillet

Bottom
à partir de
du

7

10

ans

30 juillet
: 1 h 05 min

au

durée

Conception,
écriture & jeu :
Daniel Gulko
Mise en scène &
co-écriture :
Adèll Nodé-Langlois
Scénographie :
Christian Geschvindermann
Daniel Gulko
Costumes :
Virginie Breger
Régie générale & son :
Julien Frénois
Éclairages :
Lucie Delorme
Coproduction avec :
Archaos Pôle Cirque Méditerranée
& 3bisF lieu d’arts contemporains

Solo de Clown Tragiquement Ridicule
Par

- Cahin-Caha -

Sur scène un bonhomme, un oublié, portant aussi maladroitement ses
vêtements que ses souvenirs de bons moments. Touchant et décalé, il a des
absences et des fulgurances ; le monde lui échappe mais cela ne l’alourdit pas.
Bottom nous parle de l’Amour, des blessures du coeur qui nous constituent et
nous transforment. Un solo sur la perte de la beauté et la beauté de la perte.
Spectacle absurde et gracieux transgressant l’image du clown, le rôle du
spectacle et le seuil entre le public et l’intime. Bottom est le représentant de
cette fragilité. Il se transforme en femme, puis en animal mythologique. Un rituel
comique pour disperser les restes, comme on lâcherait les cendres d’un défunt
dans le vent. Se libérer du passé, retrouver une naïveté d’aimer, ouverte et
généreuse. Bottom est au fond et regarde autour de lui, lucide et amoureux de
la vie.
Cahin-Caha s’attache à privilégier la création contemporaine et propose des
formes diversifiées de spectacles multidisciplinaires – scène, clown, chapiteau,
rue, jeune public, petites formes. En 18 années d’activités, Gulko, directeur
artistique, a façonné l’identité si particulière de la compagnie en développant un
style « bâtard » : métissé, irrévérent, lyrique et dense.
Avec les soutiens de La DRAC PACA, la Région PACA, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
La Gare Franche, La Grainerie, Le Daki-Ling, La Friche Belle de Mai, Château de Monthelon, la Biennale
Internationale des Arts du Cirque. Cahin-Caha est conventionnée par la Ville de Marseille.

Tarif 16€ / Abonné 11€ / Enfant (-15ans) 8€
Cahin-Caha, Cirque Bâtard
Cité des Assoc. #195, 93 / La Canebière,
13001 Marseille
Production/ Diffusion : Charlotte Laquille
06 75 62 48 80 / diffusion@cahin-caha.com
Presse : Elisa Portier / 06 61 21 75 03
Administration / Production :
Stéphanie Plasse / 06 87 67 52 15
info@cahin-caha.com

20h30
Relâche le 10, 17, 24 juillet

Movin’
Melvin
Brown
presents

Me

and
Otis

(Soul
of O tis
Redding)
© Courtesy of Hirson Jazz Festival

du

T out public
7 au 26 juillet
durée : 1 h 20
Artiste :
Melvin Brown
Accompagnement
live :
clavier, batterie,
basse

Me and Otis (Soul of Otis Redding)
Par

- Movin’ Melvin Brown -

Cet Artiste “ Showman ”, unanimement reconnu aux quatre coins du
monde présente un show extraordinaire en France ! Quel phénomene, ce Mr
Brown ! Commente le journal australien Daily. Énorme succès du show musical
à Adelaïde et Edimbourg.
Brown est une légende musicale et revisite et sublime le soul d’Otis Redding
et encore bien davantage. Un spectacle grandiose et éblouissant de Chant,
Claquettes et Soulful Funk !
Après son immense succès lors de sa performance en exclusivité à l’Opera
House de Sydney, Melvin a été défini comme “ une machine à divertir qui
chante, danse des claquettes, s’agite et se trémousse ” (Time Out).
« Un talent brillant et exceptionnel »
« Brown est né pour la scène »

Scotsman
BroadwayBaby

Tarif 22€ / Off 15€

22h05
Relâches les 10 et 17 juillet

Movin’ Melvin Brown - en live
Austin, Texas (USA)
www.movinmelvin.com
Diffusion :
Francesca Sansalone / 06 32 35 81 12
francesca.mmbrown@gmail.com
Marketing : Bobbi-Jo Brown

Plan d’accès
63

Plan 1 K4
- OFF -

Pour rejoindre la Fabrik’
depuis les remparts, -porte
Saint-Lazareprenez la route de Lyon,
puis la 2ème rue sur votre
droite, au niveau de la
Pharmacie : impasse
Favot,
et vous voilà arrivés
«Côté Jardin»

> En voiture :
Sortie n°23 sur A7 «Avignon Nord», longer le Rhône par la voie rapide jusqu’aux remparts
Parking des Italiens - 7 min à pied ou Navette Cityzen jusqu’à Porte Saint Lazare (gratuite)
Parking Ile Piot - Navette jusqu’à Porte de l’Oulle, marcher jusqu’à Place de l’Horloge puis
Cityzen République jusqu’à Porte Thiers (+ 3 min à pied)
> En transport en commun :
Accès depuis Avignon Gare Centre ou Gare
Routière : Cityzen République, Bus ligne 2 (arrêt
Université), et de nuit Bustival ligne 2 (arrêt Université)
ou ligne 1 (arrêt Porte Thiers) - 10min de trajet.
Depuis Place Pie : Cityzen Italiens (arrêt Université)

> En vélo ou à pied :
Station de Vélopop’ : Porte de l’Université
Gare Centre : 20 min à pied
Pace de l’Horloge : 15 min
Village du Off : 10 min

© Philippe Hanula

«Côté Jardin»

D u matin au soir, la Fabrik’ Théâtre vous accueille dans son jardin
bucolique ! Dès le 7 juillet, et durant toute la durée du festival, vous serez les
bienvenus dans cet espace de détente et de bien-être où chacun pourra, en
marge des spectacles, partager un moment de convivialité et d’échange avec les
amis, la famille, les artistes et le personnel du lieu...
« A boire et à manger » : Venez vous rafraîchir et vous restaurer au grand air,
en dégustant nos formules et nos plats à petits prix. Cette année c’est à nouveau
Nader qui vous régalera midi et soir, avec sa cuisine aux accents et aux saveurs
du Moyen-Orient : des mezzés froids (houmous, fallafel, taboulé, tzatziki, caviar
d’aubergine), des plats du jour chauds et les inévitables pâtisseries orientales !

© Philippe Hanula

