
/// 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

ª Du 06 au 29 juillet 2018

UN COUP D’ŒIL
LA PROGRAMMATION EN

GUIDE QUARTIER

ª RÉFÉRENCE PROGRAMME FESTIVAL OFF : PLAN 1 H5 N°20

RÉSERVATIONS :  04 84 51 07 00  

/// 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 quatrième édition !

/// NOUS REMERCIONS

Chacun des bénévoles qui vient nous porter son 
aide précieuse durant l’aventure du Festival Off 
d’Avignon ainsi que toutes les personnes qui 
nous soutiennent tout au long de l’année. 

/// INFORMATIONS

En achetant vos places sur Ticket’OFF via le 
site www.avignonleoff.com, vous soutenez la 
création !

/// DIRECTION TECHNIQUE 
Florian Guerbe

L’équipe du TAF
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TOUS LES JOURS DU 06 AU 29 JUILLET

10H00 ª CŒUR TRANCHÉES ª Durée 1H00 ª À partir de 10 ans

11H20 ª COMMENT J’AI DRESSÉ UN ESCARGOT SUR TES SEINS ª Durée 1H05 ª Tout public

12H45 ª CHANSON PLUS BIFLUORÉE … PASSE À TABLE ª Durée 1H15 ª Tout public

14H30 ª FANTASMES DE DEMOISELLES ª Durée 1H10 ª  À partir de 12 ans

16H00 ª LITTLE RED Le petit Chaperon Rouge à New York ª Durée 50mn ª À partir de 6 ans

17H25 ª MENTALISME MUSICAL ª Durée 1H05 ª À partir de 7 ans

18H55 ª LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE ª Durée 1H10 ª À partir de 12 ans

20H30 ª ICI / LÀ-BAS ª Durée 1H00 ª À partir de 10 ans

22H10 ª LES DÉZINGUÉS DU VOCAL ª Durée 1H10 ª À partir de 10 ans

AUTRES DATES

Détail des spectacles à l’intérieur du programme ainsi que les jours de relâche

NOCES - Albert Camus ª Durée 1H05ª Tout public

ª 10 juillet - 14H30
ª 12, 19 et 26 juillet - 12H45
ª 16 et 23 juillet - 15H55
ª 17 et 24 juillet - 11H15

SOIRÉE CARTE BLANCHE
23 juillet à partir de 19H00 

“La Démocratie du Désir“ suivi de “Le prince de calabre“ suivi de “Textes à l’appui“

N.B. : Réprésentations du 06 au 24 juillet



CŒUR TRANCHÉES
THÉÂTRE - À partir de 10 ans
Tarifs : Plein 16€ / Réduit et abonné 11€ / - de 12 ans 9€
Elle est infirmière à Paris. Il est dans les tranchées, durant les 
premiers mois de la guerre 14/18. Il a 30 ans, elle en a 17. 
“Cœur Tranchées“, conçu à partir de la correspondance de Mina 
Fischer et René Tronquoy, accompagnée par le témoignage du 
caporal Louis Barthas, révèle l’importance des mots échangés 
pour deux êtres que la guerre éloigne. Peur, fatigue, patriotisme 
exacerbé transparaissent avec, en toile de fond, une histoire 
d’amour. Les extraits des “carnets de guerre“ de Barthas nous 
apportent un contrepoint révolté. Pour redonner à la chanson la 
place qui était la sienne pendant la der des ders, sept chansons 
de l’époque ponctuent ce spectacle d’une heure, joué à deux 
comédiens dont la petite-fille de Mina. 
Cie de l’une à l’autre - Interprété par Blandine Baudrillart et François 
Patissier Correspondances privées inédites, extraits des “Carnets 
de guerre de Louis Barthas“ chansons et mélodies. Adaptation : 
Blandine Baudrillart et Isabelle Silvestri

COMMENT J’AI DRESSÉ UN ESCARGOT  
SUR TES SEINS
THÉÂTRE - Tout public
Tarifs : Plein 19€ / Réduit et abonné 13€ / - 12 ans 10€ 

Matéi Visniec, dramaturge roumain, nous ensorcelle et 
tord la réalité avec bonheur… À la façon d’une Alice aux 
Pays des Merveilles, il nous présente la vie du coeur 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. 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 
nous touchent intimement. Laurent Schteiner / theatre.com 
“Un pur bonheur“ La Provence “Un théâtre comme on 
l’aime, délicat, intelligent ...“ Reg’Arts
De Matéi Visniec - Mise en scène / Scénographie : Serge Barbuscia - 
Avec Salvatore Caltabiano - Musique originale : Éric Craviatto - Avec 
la voix de Dorothée Leveau

Jours de relâche 12 - 17 - 24 juillet

Jours de relâche 12 - 19 - 26 juillet

10H00

11H20

LES DÉZINGUÉS DU VOCAL
SPECTACLE MUSICAL/ HUMOUR  - À partir de 10 ans
Tarifs : Plein 17€ / Abonné 12€ / Réduit 8€
Un spectacle tout en chansons, pour mettre du loufoque 
dans notre quotidien… Ils sont 4, chanteurs, musiciens, 
comédiens, maniant le verbe et l’harmonie avec brio. Formés 
à la musique classique, au jazz, aux musiques actuelles 
et à la comédie, ils interprètent un répertoire de chansons 
originales en polyphonie. La mise en scène pleine d’humour 
met en avant les textes fantaisistes truffés de jeux de mots 
et les situations improbables qu’ils génèrent ainsi que des 
entre-chansons sous forme de sketchs farfelus. Un quatuor 
décomplexé mais pas que... !
Mise en scène : Marinette Maignan - Avec Sophie Jolis, Sophie 
Kaufmann, Guillaume Nocture, Guillaume Ménard 

Jours de relâche 10 - 17 - 24 juillet

22H10

� Durée 1H00

� Durée 1H05

CHANSON PLUS BIFLUORÉE … PASSE À TABLE
SPECTACLE MUSICAL - Tout public
Tarifs : Plein 25€ / Réduit 17.50€ / - de 16 ans 13.50€
Suite à la sortie de leur dernier album, Chanson Plus Bifluorée 
vous invite à partager sa table avec au menu une sélection 
de ses meilleures chansons de bouche, créations originales 
et parodies inédites… Cet avant-goût de leur tout nouveau 
spectacle sera suivi d’une dédicace gourmande dans le jardin 
de l’Atelier Florentin. Attention ! Il ne sera donné que 17 
représentations exceptionnelles… Pensez à réserver bien 
à l’avance ! Chanson Plus Bifluorée est un groupe vocal et 
musical de chansons humoristiques spécialisé dans la parodie. 
Depuis plus de 30 ans, ces trois “fous chantants“ ont donné 
plus de 2000 concerts et enregistré une vingtaine d’albums…
Avec Xavier Cherrier Michel Puyau et Sylvain Richardot - Mise en scène : 
Marinette Maignan - Régies : François Lanièce et Henriette Dumans

N.B. : Réprésentations du 06 au 24 juillet
Jours de relâche 12 - 19 juillet

12H45 � Durée 1H15

FANTASMES DE DEMOISELLES  
Femmes faites ou défaites cherchant l’âme sœur

THÉÂTRE - À partir de 12 ans
Tarifs : Plein 19€ / Abonné 13€ / - 16 ans 10€  
Deux secrétaires délurées se livrent, dans un décor années 
60, à une surenchère d’annonces matrimoniales fantasques, 
tendres ou coquines. La forme théâtralisée de cette œuvre 
poétique sur la quête de l’homme idéal jouit ici de l’exclusivité 
accordée par l’auteur. Dans le respect total du texte, la pièce 
est un clin d’œil aux petites annonces du Chasseur Français 
de l’époque. La mise en scène joyeuse et vive, que souligne 
une musique originale, se met au service d’un langage doux 
et cru à la fois et qui, d’après l’auteur lui-même, prête plus 
à rire qu’à pleurer ! “Une pièce drôle et enjouée“ Le Dauphiné 
“Les artistes délivrent cet inventaire poétique au grand bonheur 
d’un public ravi“ Midi Libre
Coproduction Cies L’Aventurine et Des Ambroisies - Metteuse en 
scène: Anne Marlange - Interprètes : Anne Marlange, Marthe 
Vandenberghe - Clarinette : Emmanuel Pierre

LITTLE RED Le petit Chaperon Rouge à New York

SPECTACLE MUSICAL ET FAMILIAL - À partir de 6 ans
Bilingue Anglais / Français
Tarifs : Plein 12€ / Réduit et abonné 8€ / - 13 ans 8€ 
La mère de Little Red, working woman, envoie l’enfant rendre 
visite à sa grand-mère à  New York pendant les vacances. 
Avec son panier bio en main, la jeune fille bilingue va devoir 
faire des choix pour arriver jusqu’au domicile de sa grand-
mère. Samantha et Albert vont raconter et vivre l’aventure 
du Petit Chaperon Rouge à New York. Un conte moderne, 
actuel, pédagogique, musical plein d’humour, et qui dans 
son moment le plus grave, dénonce l’abus sexuel sur mineur. 
“La pièce est un modèle d’intelligence, de bonne humeur et de 
fantaisie.“ L’Echo Républicain
De Dorothée Leveau et Anthony Alborghetti - Mise en scène Salvatore 
Caltabiano - Avec Dorothée Leveau et Anthony Alborghetti

 16H00

Jours de relâche 10 - 17 - 24 juillet

Jours de relâche 12 - 16 - 23 juillet

14H30

16H00

� Durée 1H10

� Durée 50mn

LE JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE 
COMÉDIE DRAMATIQUE - À partir de 12 ans
Tarifs : Plein 20€ / Abonné 14€ / - 16 ans 12€ 
La réponse d’Octave Mirbeau à l’affaire Dreyfus ! Célestine, la 
chambrière des Lanlaires à l’évidente sensualité, dénonce avec 
une lucidité redoutable et un humour impitoyable la condition des 
domestiques et gens de maisons, forme moderne de l’esclavage. 
Elle observe brillamment les coulisses peu ragoûtantes de la 
comédie humaine où les maîtres sont tout autant grotesques 
qu’odieux. Dévouée, manipulatrice et amoureuse, elle nous 
confie dans son journal ses choix, ses doutes, ses sentiments, sa 
souffrance, sans retenue ni pudeur. Cette soubrette “infiltrée“ 
dans des maisons huppées observe à travers le trou de la serrure la 
société bourgeoise de la fin du 19ème siècle toujours soucieuse de 
son petit confort moral et en tire une conclusion que le spectateur 
est invité à partager : “Si infâmes que soient les canailles, ils ne 
le sont jamais autant que les honnêtes gens.“
Compagnie Népenthès-Théâtre - Auteur Octave Mirbeau - Mise en 
scène William Malatrat - Avec Karine Ventalon

Jours de relâche 9 - 16 - 23 juillet

ICI / LÀ-BAS 
THÉÂTRE - À partir de 10 ans
Tarifs : Plein 17€ / Réduit et abonné 12€ / - 14 ans 8€ 
Toute une vie dans deux valises ... Librement inspirée du roman 
“Ce que le jour doit à la nuit“ de Yasmina Khadra (Ed. Julliard), 
cette réflexion poétique autour de l’exil, des identités multiples, 
du déracinement, des rapports entre l’honneur et l’amour, 
amène chacun à réfléchir avec émotion sur sa propre histoire. Le 
déménagement de l’appartement de sa mère va plonger Hermine 
dans une correspondance qui ne lui appartient pas et nous faire 
revivre une histoire d’amour à travers 3 générations de femmes, 
sur fond de guerre d’Algérie. Au-delà de l’intime, transparait la 
complexité du monde tel qu’il est, riche, fort et insaisissable.
Cie Rue des Chimères - Écriture, adaptation, mise en scène et 
interprétation : Christine Gandois - Musique : Bruno Bernard - 
Création lumière : Manu Cottin - Collaboration artistique : Sandrine 
Delsaux, Solange Mora, Daniel Roméro, Louise Gandois, Luc Torrès

Jours de relâche 09 - 16 - 23 juillet

20H30

18H55 � Durée 1H10

� Durée 1H00

� Durée 1H10
MENTALISME MUSICAL Pascal Faidy
MAGIE - À partir de 7 ans
Tarifs : Plein 18€ / Réduit et abonné 12€ / - de 10 ans 9€
Vous aimez la musique et le mystère ? Mentalisme Musical 
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 et oniriques. 
Un seul en scène interactif, drôle et fascinant, qui ouvre une 
porte sur l’imaginaire. “Bluffant, scotchant, fascinant“ La 
Nouvelle République - Succès Avignon 2017. Nominé pour le 
meilleur spectacle de mentalisme de l’année 2016 par la FFAP.
Cie Pasoa - Auteur Pascal Faidy - Co-auteur Frantz Réjasse - 
Interprète Pascal Faidy - Mise en scène Éric Bergeonneau - Pascal 
Faidy est soutenu par PASOA, la Région Nouvelle-Aquitaine et le 
Conseil Départemental de la Vienne Jours de relâche 10 - 17 - 24 juillet

17H25
� Durée 1H05

NOCES - ALBERT CAMUS
Noces et Retour à Tipasa d’Albert Camus. Éditions Gallimard
THÉÂTRE MUSICAL - Tout public
Tarifs : Plein 17€ / Abonné 12€ / - de 15 ans 10€
“Ce n’est pas si facile de devenir ce qu’on est, de retrouver sa 
mesure profonde“ Noces à Tipasa. Avec Noces et Retour à Tipasa 
respectivement, Albert Camus signe deux textes d’une sensuelle 
beauté en forme de célébration de la nature, de l’histoire et 
de la connaissance profonde de soi. Ces textes contiennent en 
germe les thèmes majeurs de son oeuvre : le soleil, la solitude, 
l’absurde destin des hommes. Comme dans une partition à 
deux voix la comédienne et le musicien s’accordent à dialoguer, 
restituant au plus près la beauté et la profondeur des mots, la 
sensualité, l’ivresse et la plénitude évoquées dans le paysage 
des ruines surplombant la Méditerranée ; mais aussi le regard 
mélancolique, plein d’acuité et de discernement qu’un homme 
à la fleur de l’âge porte sur ses semblables.
Cie Thalie - Collaboration artistique : Olivier Broda - Avec Annick 
Gambotti - Composition et improvisation musicale : Jean-Louis Deconfin

� DATES 10 juillet - 14H30
12, 19 et 26 juillet - 12H45   

16 et 23 juillet - 15H55
17 et 24 juillet - 11H15

� Durée 1H05

LA DÉMOCRATIE DU DÉSIR 
LECTURE MUSICALE - Tout public � Durée 40mn
La Démocratie du Désir est un soin musical et poétique conçu pour 
réveiller, exalter, stimuler le désir de vie qui vous a poussé à naître. 
Pourtant une question s’impose Naître ou ne pas naître ? “Je m‘adresse 
aux regards débordants, aux yeux rieurs, ceux qui ne croient pas que 
l’on vient au monde comme la patate germe spontanément au fond du 
placard, à tous les fœtus qui hésitent à sortir... A l’appel à la vie! Je 
m’enveloppe dans la haute couture de mon désir, et je me sens en vie, 
envie, de croquer la pomme !“ Natale

LE PRINCE DE CALABRE
SEUL EN SCÈNE - Tout public � Durée 50mn
Qui connait la Calabre ? L’Urinoir de la méditerranée. Cette pièce “Le 
prince de Calabre“ nous met sur la piste d’une aventure entre fable et 
réalité. Parturience, Peppina et Commedia, sont les trois mouvements 
picaresques d’un témoignage. Cet acteur, Prince de Calabre en guenilles, 
à force d’inoffensives ruades, devient un homme debout et rejoue, dans 
un face à face sincère, sa douce et radicale métamorphose. Olindo 
Cavadini passe devant nous du dialecte à la langue.

TEXTES À L’APPUI
LECTURE - Tout public � Durée 35mn
Ce qui est arrivé méritait d’être d’abord écrit puis dit... Avec ces récits, 
Louis et Mathias Beyler éclairent des évènements se situant dans le temps 
et témoins de notre histoire. Ces textes à l’appui d’une réelle originalité 
sont étrangement contemporains ...

SOIRÉE CARTE BLANCHE
23 JUILLET � 19H00 / 20H45 � Réservations 06 84 66 41 36 � ENTRÉE LIBRE

l’Atelier florentin donne carte blanche à Natale, Olindo Cavadini, Louis et Mathias Beyler pour une 
soirée de partage et de découverte. Les deux premiers spectacles sont à 19H00 et le troisième à 20H45
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