
/// PROGRAMME

Le théâtre de l’Atelier 
florentin est une bâtisse du 
19e siècle qui ne demandait 

qu’à rouvrir ses portes. 
Dans cet ancien atelier de 

sculpteur vous allez ressentir, 
frissonner, partager,  

rire aux éclats,  
dissimuler une larme... 

Vous êtes au théâtre ! 

La salle est confortable  
et climatisée. 

Le théâtre est idéalement 
situé à deux pas du 
 «Village du OFF».

 Nous vous souhaitons 
un très beau festival ! 

28 rue Guillaume Puy - 84000 Avignon 

atelierflorentin.com 
contact@atelierflorentin.com

10H00 ª Le voyage de Paquita ª Durée 45mn ª Jeune Public

11H05 ª Little Red ª Durée 50mn ª Jeune Public

12H30 ª Mentalisme Musical ª Durée 1H00 ª Magie

14H00 ª Point de Rupture ª Durée 1H10 ª Seul en scène

15H30 ª Maupassant éperdument ... ª Durée 1H10 ª Théâtre classique 

17H15 ª Jalousie en 3 fax ª Durée 1H10 ª Comédie acide

19H00 ª Le Cabaret des Garçons d’Honneur ª Durée 1H05 ª Humour Music Hall

20H25 ª 2 Mètres 74 ª 1H25 ª Comédie

22H10 ª La visite ª 1H00 ª Théâtre 

ª Du 7 au 30 juillet 2017

UN COUP D’ŒIL
LA PROGRAMMATION EN

GUIDE QUARTIER

ª PLAN DU OFF : H5 NUMÉRO 20

#O

FF17

FE
ST

IV
A

L 
OFF D’AVIGNON 

 • 1000 spectacles, 

m
ill

e 
ém

o
ti

o
ns

 •

RÉSERVATIONS :  04 84 51 07 00  
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/// NOUS REMERCIONS
Chacun des bénévoles qui vient nous porter son aide 
précieuse durant l’aventure du Festival Off d’Avignon.

Nous adressons nos remerciements éternels à 
Stéphane Marteel et notre plus profond respect 
l’accompagne.

Nos pensées les plus affectueuses et toute notre 
solidarité s’adressent à sa famille et à l’équipe de  
La Luna.

/// EN QUELQUES MOTS
Notre programmation se veut singulière et plurielle. 
Elle se caractérise par des spectacles coups de 
cœurs, qui vont du théâtre à la chanson en passant 
par différentes formes esthétiques. Des univers forts 
ou confidentiels où se côtoient l’humour, l’émotion, 
la réflexion, la créativité. Nous avons voulu créer 
un lieu d’échanges et de découvertes, un lieu où les 
spectacles peuvent s’épanouir pour votre plus grand 
plaisir. Nous serons très heureux de vous accueillir 
dans notre théâtre, pour cette troisième édition 2017 !

L’équipe du TAF

/// DIRECTION TECHNIQUE 
Florian Guerbe
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LE 6 JUILLET - 14H00 - Durée 1H10
Point de Rupture - Nicolas Koretzki - Seul en scène

LE 6 JUILLET - 15H30 - Durée 1H10
Maupassant éperdument ... Théâtre classique

LE 6 JUILLET - 19H00 - Durée 1H05
Le Cabaret des Garçons d’Honneur - Humour Music Hall

LE 6 JUILLET - 20H25 - Durée 1H25
2 mètres 74 - Comédie

LE 6 JUILLET - 22H10 - Durée 1H00
La Visite - Théâtre

11 / 18 JUILLET - 20H30 - Durée 1H05
Les Brassens - Spectacle Musical

17 JUILLET - 19H00 - Durée 55mn
L’Impasse, l’ultime conquête - Lecture

10 JUILLET - 14H00 - Durée 1H05
Comment j’ai dressé un escargot sur tes seins - Lecture

LES AVANT-PREMIÈRES

LES ÉVÈNEMENTS

TOUS LES JOURS DU 7 AU 30 JUILLET



LE VOYAGE DE PAQUITA
CONTE MUSICAL - Spectacle pour enfants à partir de 5 ans
Tarifs : Plein 12€ / Réduit et enfant 8€
Du Nord au Sud de la Cordillère des Andes, une petite fille de 
7 ans et sa poupée Paquita nous guident dans une ballade 
musicale et contée à la recherche de la Pachamama, la mère 
nature. Cette fable écologique est un voyage initiatique 
durant lequel un papillon, un singe, un lama et un jaguar 
nous font découvrir l’Amérique Latine riche et contrastée… 
et que la nature nous est proche où que nous allions. 
Cie Air D’ailleurs - Auteurs Eric Latil et Dora Caicedo - Compositrice 
et interprète Dora Caicedo

POINT DE RUPTURE
SEUL EN SCÈNE 
Tarifs : Plein 20€ / Réduit 14€
Cinq mille ans après sa première visite sur notre planète, 
un extra-terrestre revient pour faire le bilan. Il les aimait 
les grands singes, solidaires, tendres empathiques, 
compassionnels mais là, il ne les reconnaît plus. Bien décidé 
à sauver l’espèce humaine, il va se mettre à suivre le parcours 
de Noé, jeune homme en pleine prise de conscience. Au 
travers de ses rencontres se dessinent son rejet du système et 
sa recherche de solutions. Une comédie sans concession sur 
notre société consumériste et ses dérives … Venez rire avant 
qu’il ne soit trop tard !
Cie Happyprod - Auteurs Nicolas Koretzky et Frank Lee Joseph - 
Interprète Nicolas Koretzky - Mise en scène Thierry Harcourt - 
Musique Massimo Trasente

LE CABARET DES GARÇONS D’HONNEUR
HUMOUR ET MUSIC HALL 
Tarifs : Plein 17€ / Réduit 12€
De Barbara à Katerine, une playlist d’enfer ! Cet extravagant 
trio s’en prend avec humour, humeurs et tendresse aux 
grands noms de la chanson intemporelle et actuelle. De Luis 
Mariano à Jean-Louis Murat, de Dalida à Brigitte Fontaine, en 
passant par Jacques Higelin, Sylvie Vartan, Barbara, Philippe 
Katerine, Ingrid Caven et tant d’autres perles, attendez-vous 
à une pluie de paillettes dorées, à de délicieux dérapages et 
autres surprises acidulées. Ne l’ébruitez pas, mais Les Garçons 
d’Honneur sont un peu, beaucoup, passionnément les enfants 
terribles de Catherine Deneuve et de Jacques Demy.
Cie Ad Libitum - Interprètes Lionel Damei, Alain Klingler,  
Christophe Roussel - Spectacle soutenu par l’Adami, la  
Spedidam, la Sacem

LES BRASSENS

SPECTACLE MUSICAL - Durée 1H05
Tarifs : Plein 17€ / Réduit 12€ / Enfant (- 12 ans) 8€
«Les Brassens, c’est un spectacle musical, ou plutôt un concert 
malicieusement mis en scène par Doty et Anthony Alborghetti. 
Inspiré de l’esprit à la fois poétique et facétieux de Georges 
Brassens, à qui ils rendent un rafraichissant hommage …. 
Doty et Anthony mêlent savamment humour et tendresse 
pour faire revivre, le temps d’un concert, l’esprit potache 
et attachant de l’homme à la pipe. Les inconditionnels 
comme les novices y trouveront leur bonheur et auront envie 
de prolonger l’écoute en rentrant chez eux !» G. M. - La 
Grande Parade.fr - Avril 2017 Avec Doty au chant et Anthony 
Alborghetti au chant et à la guitare

L’IMPASSE, L’ULTIME CONQUÊTE 
De Michel Lopez - Riveneuve Editions- Archimbaud Editeur

LECTURE - Durée 55mn
Entrée libre  - Réservation fortement conseillée
L’Impasse nous entraine dans l’esprit d’un Dom Juan 
contemporain, aux prises avec ses derniers élans de vie. En 
bon misanthrope retiré au fin fond d’une «Impasse», il va être 
bousculé, dérangé  par l’arrivée d’une femme. Qui est-elle? Que 
veut-elle ? Autant de questions qui finiront par les pousser au 
corps à corps pour comprendre et accepter… Le théâtre laissera 
place alors à la danse pour cette ultime rencontre.  La pièce ne 
parle pas de la mort mais de son passage, et l’auteur nous y 
entraine de métaphore en métaphore dans un style bien maitrisé 
en échappant au côté sombre du propos. Lecture dirigée par 
Caroline Archambault - Avec Alexis Desseaux et Jina Djemba
Réservation : 06 75 54 09 31

MAUPASSANT ÉPERDUMENT ... 
«La parure» et autres nouvelles

THÉÂTRE CLASSIQUE - À partir de 10 ans
Tarifs : Plein 19€ / Réduit 13€ / Enfant 10€ (de 10 à 15 ans)
Quatre nouvelles sur le sort de la femme au 19ème siècle. La 
mise en scène vivante aux divers changements d’accessoires, 
de costumes, de décors, et un choix musical délicat mettent en 
valeur le texte sobre et coloré de Maupassant, rendu ici dans 
son intégralité. Dans La Parure, le spectateur tremble avec 
Mathilde, dont la vie banale bascule dans le drame. Le Signe, 
bavardage léger de deux femmes du monde est comme une 
bouffée d’air frais pour le public, avant que, devenu juré, et 
impliqué dans le procès de la petite bonne Rosalie. Prudent, il 
ne se laisse gagner par l’émotion. Enfin l’histoire de la naïve 
Adélaïde, dans Les Sabots, clôt ce spectacle en gaîté. 
Cie L’Aventurine - Auteur Guy de Maupassant - Interprète  
Anne Marlange

JALOUSIE EN 3 FAX
COMÉDIE ACIDE - À partir de 12 ans
Tarifs : Plein 18€ / Réduit 13€ 
Deux femmes habitent dans le même immeuble de  
30 étages. La première, la cinquantaine élégante mais 
endormie, ne veut pas laisser partir son Don Juan de mari 
dans le penthouse de la seconde, trentenaire fauve et 
carriériste, six étages plus haut. Les rivales incendiaires 
crachent leur fiel par fax interposés, jalouses à mort et 
résolues à lutter pour gagner le bellâtre. Et puis celui-ci 
décide de changer à nouveau d’étage...
Cie Ma Petite République - Auteur Esther Vilar - Interprètes Lola 
Bret, Hélène Foin-Coffe, Céline Hue-Delaunay - Mise en scène 
Dorothée Deblaton - Costume Léopoldine Château - Collaboration 
artistique Dorothée Deblaton et Hélène Foin-Coffe

LITTLE RED Le petit Chaperon Rouge à New York

SPECTACLE FAMILIAL - De 6 à 13 ans
Tarifs : Plein 13€ / Réduit 9€ / Enfant 8€
«La pièce est un modèle d’intelligence, de bonne humeur 
et de fantaisie.» L’écho Républicain «Les enfants sont un 
public difficile à passionner. C’est pourtant ce qu’ont réussi 
à faire D.L et A.A » Le Dauphiné Libéré «À la fois drôle et 
grave. La mise en scène enlevée de Salvatore Caltabiano pare 
élégamment ce petit bijou théâtral, inédit et intelligent !» «Le 
résultat est esthétique et poétique. Les enfants s‘y amusent et 
tremblent aussi parfois.» Vaucluse Matin «Les parents vont 
pouvoir reparler de ce spectacle plein de finesse et dénonçant 
les abus de certains adultes devenus des loups pour les 
enfants.» Le Dauphiné Libéré
Cie L’Atelier florentin - Auteurs / interprètes Dorothée Leveau et 
Anthony Alborghetti - Mise en scène Salvatore Caltabiano

MENTALISME MUSICAL Pascal Faidy

MAGIE (Mentalisme) - Tout public à partir de 7 ans
Tarifs : Plein 16€ / Réduit 11€ / Enfant (- de 10 ans) 8€
Vous aimez la musique et le mystère ? La nouvelle création 
de Pascal Faidy vous envoûtera. Ce spectacle unique et riche 
allie la musique à la magie mentale. Pascal Faidy résout un 
crime. Réalise des performances de mémoire incroyables. 
Lit dans vos pensées. Interprète avec brio ses compositions, 
mélodiques, énergiques et oniriques. Mentalisme Musical est 
un seul en scène interactif, drôle et fascinant, qui ouvre une 
porte sur l’imaginaire. Nominé par la Fédération Française 
des Artistes Prestidigitateurs pour le meilleur spectacle de 
mentalisme de l’année 2016.
Cie Pasoa - Auteur Pascal Faidy - Co-auteur Frantz Réjasse -  
Interprète Pascal Faidy - Mise en scène Éric Bergeonneau

Jours de relâche 8 - 15 - 22 - 29 - 30 juillet

Jours de relâche 11 - 18 - 25 juillet

Jours de relâche 15 - 22 - 29 juillet
Jours de relâche 10 - 17 - 24 juillet

Jours de relâche 10 - 17 - 24 juillet

Jours de relâche 18 - 25 juillet

Jours de relâche 12 - 19 - 26 juillet

10H00 � Durée 45mn 14H00 � Durée 1H10 19H00 � Durée 1H05

2 MÈTRES 74
COMÉDIE - Tout public 
Tarifs : Plein 20€ / Réduit et enfant (- de 16 ans) 14€ 
Un héritage inattendu et encombrant qui change la vie. La 
révélation d’un amour fou et d’une filiation insoupçonnée 
seront peut-être les ingrédients de l’éclatement d’une amitié, 
ou le signe espéré d’une nouvelle vie. N’est-il pas trop tard 
pour réaliser ses rêves ? C’est sans compter avec la présence 
sensible et intrigante de la belle Alma. Rebondissements, 
humour et tendresse, 2 Mètres 74 est une vraie comédie teintée 
aussi de romantisme. «Pièce drôle et émouvante aux multiples 
rebondissements.» Froggy’s Delight «Un petit bijou de pièce, 
très bien écrite.» Reg’arts «Coup de cœur…Les zygomatiques 
sont mis à rude épreuves !» Fréquence Paris Plurielle
Cie Atelier théâtre Frédéric Jacquot - Auteure Martine Paillot - 
Interprètes Elisa Birsel, Nicolas Georges, Frédéric Jacquot - Mise 
en scène Frédéric Jacquot - Direction d’acteur Philippe Chevallier

Jours de relâche 11 - 18 - 25 juillet

20H25 � Durée 1H25

LA VISITE
THÉÂTRE - Adulte (à partir de 12 ans)
Tarifs : Plein 18€ / Réduit 12€ 
Une visite immobilière anodine tourne au huis clos 
diabolique ... Gilles souhaite vendre son loft et accueille 
un acheteur potentiel pour une visite immobilière. Dès les 
premiers échanges, le comportement des deux hommes est 
étrange. Ils ne se connaissent pas mais chacun semble avoir 
des choses à cacher. La tension monte progressivement et ce 
qui devait être une visite anodine se transforme alors en cruel 
face à face. Un huis clos diabolique où les deux hommes sont 
prêts à tout pour l’emporter et «remettre les choses en ordre»...
Cie Contre-pied - Auteur Anthony Déchaux - Interprètes Anthony  
Déchaux et David Palatino - Mise en scène Jonathan Dos Santos

Jours de relâche 10 - 17 - 24 juillet

22H10 � Durée 1H00

15H30 � Durée 1H10

� Durée 1H10

11H05 � Durée 50mn

12H30 � Durée 1H00

LES ÉVÈNEMENTS

� 11 / 18 JUILLET - 20H30

� 17 JUILLET - 19H00

COMMENT J’AI DRESSÉ UN ESCARGOT SUR 
TES SEINS De Matei Visniec - Editions Actes Sud 

LECTURE - Durée 1H05
Entrée libre  - Réservation fortement conseillée
Matéi Visniec, célèbre dramaturge roumain nous ensorcelle et 
tord la réalité avec bonheur...  A la façon d’une Alice aux Pays 
des Merveilles, il nous présente la vie du cœur d’un homme 
qui  décide un jour de partir retrouver le cœur d’une femme.  
(... )Tout est là pour nous emmener dans un monde décalé 
et loufoque. Ce qui est singulier dans l’écriture de Visniec est 
son goût prononcé de donner la vie aux choses, aux concepts 
ou à  des abstractions… Les mondes imaginaires de Visniec 
sont surprenants et burlesques. À travers son univers poétique 
il manipule les sentiments avec une rare beauté et ses images 
burlesques nous touchent intimement. Lecture dirigée par 
Serge Barbuscia avec Salvatore Caltabiano

� 10 JUILLET - 14H00

17H15


