
6 … 7

Rendez-vous exceptionnels, 
lectures et spectacles

Les compagnies en relâche invitent des artistes et 
vous proposent de découvrir leur travail en cours, 
leurs projets à venir. 

Paul Léautaud et le théâtre…  
Léautaud enfant dans le trou du souffleur de la Comédie- 
Française avec son père,    
Léautaud passionné par Copeau et le Théâtre du Vieux-Colombier, 
Léautaud évoquant Claudel, Molière, Beaumarchais,  
Léautaud et les actrices…  
Léautaud tendre et cruel, désespéré et incompris,   
Léautaud drôle et génial !

Texte Paul Léautaud
Montage de Patrice Rostain  

et Ivan Morane
Avec Hervé Pierre  

de La Comédie-Française
Dirigé par Ivan Morane

Proposé par L’Équipe de nuit

lecture ı ET  MAINTENANT  FOUTEZ-MOI  LA  PAIX  ! 11 juillet ı 19:35 
Chapelle des Templiers

tarif unique 10€

Voir aussi  « Juste la fin du monde », pages 18 & 19

L’aventure d’un homme et d’une femme aux prises avec la 
liberté d’aimer et les complications que désirer cette liberté peut 
entraîner. Comment un petit grain de sable du quotidien peut 
dérégler la mécanique d’un couple où tout semble fonctionner.

Texte Fabrice Roger Lacan
Mise en scène Bruno Dupuis

Avec Marc Dujarric &  
Manon Elezaar

Proposé par  
la compagnie Hic et Nunc 

spectacle ı IrrésIsTIbLEs 18 juillet ı 15:55
Salle Van Gogh

entrée libre

Voir aussi  « Les Muses », pages 28 & 29

« Ne nous y trompons pas, il ne s’agit pas d’un spectacle sur 
Barbara, mais sur une femme, jeune, Geneviève, contrainte 
à un voyage immobile pour échapper à la médiocrité de son 
entourage, à la névrose familiale. Pour cela, Geneviève elle, 
s’imagine en chanteuse de minuit. Les mots de Pierre Notte 
sont là, malins, voltigeurs, drôles, féroces souvent, comme à 
son habitude et comme je les aime. » Jean-Charles Mouveaux

Texte Pierre Notte (Éd. à paraître)
Avec Pauline Chagne,  

Mathilde Charbonneaux,  
Marilou Aussiloux,  

Augustin Bouchacourt,  
Clément Walker-Viry

Dirigés par 
Jean-Charles Mouveaux

Proposé par L’Équipe de nuit

lecture ı MOI  AUssI  jE  sUIs  bArbArA 18 juillet ı 19:35 
Chapelle des Templiers

tarif unique 10€

Voir aussi  « Juste la fin du monde », pages 18 & 19

« Une femme. Elle a tout traversé : la guerre, l’amour perdu, le 
viol, les frontières interdites, l’errance, la misère, le rejet. Elle 
ne peut plus rien, ni le pas en arrière ni le pas en avant.   
Pourquoi de tout cela faire théâtre ? Pour donner figure humaine aux 
ombres par le moyen de la poésie qui seule est à même, je le crois, 
de restituer la profondeur, l’épaisseur, les nuances et les contra-
dictions du réel. Sa complexité et son secret.  » Jean-Pierre Siméon

Texte Jean-Pierre Siméon 
Mise en scène Julie Brochen

Avec Sylvia Bergé,  
de la Comédie-Française

Proposé par  
Les Compagnons de jeu

spectacle ı LE  TEsTAMENT  dE  vANdA 24, 25, 26 juillet ı 14:30
Salle Van Gogh

tarifs 20€, 14€, 10€

Voir aussi  « Molly S. », pages 26 & 27

Premier texte théorique d’un homme de théâtre, « L’Effort d’être 
spectateur » de Pierre Notte rassemble avec un humour incisif 
des points de vue, observations et exigences, sur la relation 
entre la scène et la salle, entre l’artiste et le public.

Texte et interprétation Pierre Notte
Éd. Les Solitaires intempestifs

Proposé par L’Équipe de nuit 

lecture ı L’EFFOrT  d’êTrE  sPEcTATEUr25 juillet ı 19:35
Chapelle des Templiers

tarif unique 10€

Voir aussi  « Juste la fin du monde », pages 18 & 19

lecture ı  NOTE  sUr  LA  sUPPrEssION  GéNérALE 
dEs  PArTIs  POLITIQUEs 

18 juillet ı 19:00
Salle Van Gogh

entrée libre

Voir aussi « Plus léger que l’air », pages 32 & 33

Texte Simone Weil
Avec Élizabeth Macocco

Nouveau projet de la  
compagnie À juste titre

Texte radical, résolument anticonformiste, dans lequel 
Simone Weil défend la nécessité de supprimer les partis poli-
tiques pour le bon fonctionnement de la démocratie.  
Un texte d’une grande liberté de ton, réflexion philosophique et 
morale sur la notion du bien, de la justice et fort éclairant dans 
cette période de questionnement.

Retrouvez les artistes du Petit Louvre à la Fnac Avignon :
• 13/07 à 17 h Déshabillez mots • 15/07 à 16 h Les Pâtissières
• 16/07 à 18 h Molly S. • 18/07 à 18h Juste la fin du monde
• 19/07 à 17 h Ma cantate à Barbara


