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ED I T O
Une sempiternelle question revient souvent "qu’est-ce qui pousse le public à
aller au théâtre" ? Elle fait l’objet de moult sujets de dissertations et commentaires dont ceux sur la préface de Ruy Blas (Victor Hugo écrivait déjà sur le
sujet en 1838).
Et vous cher public du théâtre de Pertuis quelles sont vos motivations ?
Voilà la question qui nous tarabuste et sur quoi nous nous penchons chaque
année avec l’équipe du théâtre pour composer la programmation.
Venez-vous pour "faire partie d’un public qui vibre à l’unisson" comme écrivait
Claudel dans "l’Echange" ? Car, s’installer dans les fauteuils rouges du théâtre
c’est prendre part au plaisir d’un spectacle collectif vivant et unique.
Loin du spectacle figé du cinéma et de la télévision, chaque représentation,
qu’elle soit musicale, chorégraphique ou théâtrale, c’est du vécu en direct, en
chair et en os, et à chaque fois différent.
Vous venez aussi, pensons-nous, pour partager un plaisir esthétique : beauté
des textes, de la musique, des gestes et mouvements, des décors et costumes
et surtout la virtuosité des acteurs, musiciens et autres artistes.
Et puis surtout, on vient s’évader de la vie quotidienne, se divertir au sens
étymologique du mot, comme disait Pagnol "se faire des songes".
Enfin, le théâtre nous offre une palette d’émotions fortes, bien plus intenses
que dans la vraie vie : souvenez-vous l’amour de Roméo, la jalousie d’Othello,
le désespoir d’Hamlet … depuis des millénaires au théâtre "on rit, on pleure"
Alors, tout simplement, avec l’équipe de la Direction de l'Action Culturelle,
Evènementielle et Patrimoine nous reprenons tous ces ingrédients et nous
essayons de doser afin de concocter une programmation divertissante, originale, éclectique et ouverte sur la modernité.
Marie-Ange Conté, Adjointe au Maire,
déléguée à la Culture et aux Jumelages.

P R O G R A M M AT I O N officielle

Photo : Nathalie Rogel, 3ème ex aequo du concours photo "Pertuis en Couleurs"

Aire 2 Funk

Samedi
10 juin
19h00 - Place Mirabeau - Gratuit

FANFARE
FUNK

E

Après une rencontre explosive (en 2007) entre
danseurs hip-hop et musiciens funk, ces 15
artistes ont maintenant un langage commun
qu'ils vous invitent à partager en entrant dans
leur aire de jeu. Compositions groove et chorégraphies acrobatiques poussent encore plus
loin l'interaction entre univers funk et hip-hop.

sà
45 minute
explosif de
e
ru
s
e
te
d
va
w
Un sho
r de vos sa
faire décolle

vous

avec

durée : 0h45
compagnie
Traînes Savates

Rendez-vous à 18h pour la présentation de saison
au théâtre de Pertuis
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Programmée avec
le Festival de rue
"Lézardons"

Manu Monnet
Mathieu Fort
Emmanuel Roux
Nicolas Lebon
Fabien Sené
Dominique Bourdasseau
Emmanuel Pellos
Gérard Jean
Hugo Chaumet

Show devant ... et aussi sur les côtés
Vendredi
29 septembre
20h30

DE SAISON

E

Vous avez vu le Cirque du soleil ? Holiday on
ice ? Les créatures de rêve du Crazy Horse ?
Vous n’avez rien vu, si vous ne connaissez pas
Yolanda et Pépito (la tata et son neveu) dans
leur fabuleux Show devant ...et aussi sur les
côtés.
Elle, voluptueuse stripteaseuse trapéziste, est
la seule télépathe à lire l’avenir dans les pieds
paquets.
Lui, magicien/chanteur/pianiste/imitateur, détient le secret de la machine à lacets de Houdini
et du lancer de hache avec les dents.
Depuis 50 ans, leur seul plaisir est de creuser
les sillons des chemins vicinaux pour apporter des étincelles joyeuses dans le regards des
petits et des grands.
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durée : 1h30

Réservations à partir du lundi 4 septembre
Gratuit Placement libre

OUVERTURE
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compagnie
Cocktail Théâtre

avec
Edmonde Franchi
Diego Bordonaro

Monsieur Choufleuri restera chez lui
Vendredi
6 octobre
20h30

u
loncelle, d
iano, 1 vio
p
1
ans
d
s,
e
te
n
is
o
8 art
angloph
e, un belge
ach !
b
en
ﬀ
'O
d
champagn
ef d'œuvre
ce petit ch

Billetterie à partir du lundi 11 septembre
Tarif plein 21 € orchestre - 16 € balcon
Tarif réduit 17 € orchestre - 13 € balcon
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OPERETTE
BOUFFE

Monsieur Choufleuri ne connaît rien à la
musique, au contraire de sa fille Ernestine,
amoureuse d’un jeune compositeur inconnu,
Chrysodule Babylas, que son père lui interdit
de fréquenter.
Mais le tout Paris raffole d’opéra et Monsieur
Choufleuri rêve d’épater le tout Paris. Alors ce
soir, c’est décidé : il organise le plus grand récital de l’histoire du bel canto... dans son salon !
Mais les trois chanteurs italiens si chèrement
engagés pour l’occasion lui font faux bond,
laissant la voie aux deux jeunes amants pour
se jouer de lui...
avec
David Koenig
durée : 1h10
Gaëlle Pinheiro
compagnie
Georges Demory
Elixir enchanté
Alexis Meriaux
de
Aurélie Koenig
Jacques Offenbach
Hervé Roibin
Billetterie
à partir du lundi 14 décembre
mise en scène
Maëlise Parisot
Guillaume Nozach
Gratuit
Jeyran Ghiaee

B

Vendredi
20 octobre
20h30

Le mari de ma femme

COMÉDIE

BOULEVARD

C

Restons zen...voici la devise de Victor, malgré
un anniversaire de mariage raté, malgré les
aveux déroutants de sa femme, et malgré l’arrivée d’un dangereux psychopathe dans leur petit nid d’amour. Victor arrivera-t-il à conserver
sa "Zénitude" ?
Vous le saurez en venant voir cette comédie de
boulevard contemporaine.
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durée : 1h20

Billetterie à partir du lundi 11 septembre
Tarif plein 12 € orchestre - 10 € balcon
Tarif réduit 10 € orchestre - 8 € balcon
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de et mise en scène
David Fenouil

avec
Margot Mouth
Pascal Valette
David Fenouil

Jeudi
9 novembre
10h00 & 14h00

Le malade imaginaire

THÉÂTRE

CLASSIQUE

D

UNIQUEMENT POUR LES SCOLAIRES
Selon "Comédiens et Compagnie" qui
expérimente depuis 12 ans une certaine idée
de la commedia dell'arte, faite de bouts de
ficelles, de morceaux de bois, de toiles et
d'imagination, "notre Malade imaginaire veut
offrir un moment de spectacle complet, cruel,
tendre, comique, musical, une farce remplie
d’humanité".
Un spectacle populaire dans le sens noble
du terme.
durée : 1h30
compagnie
Comédiens et
Compagnie
de
Molière

Public concerné : collège à partir de la 6 ème

Tarif plein 3,80 €
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mise en scène
Jean Hervé Appéré

avec
Guillaume Collignon
Valérie Français
Mélanie Le Duc
Pierre-Michel Dudan
Audrey Saad
André Fauquenoy
Auguste de Alencar
Fred Barthoumeyrov
Boris Bénézit

Jeudi
23 novembre
20h30

Episode 4

B

Sellig remonte sur scène avec un nouveau
spectacle, "Episode 4". Avec toujours autant
d’énergie, d’imagination et d’humour, il décrit
avec une justesse surprenante des scènes du
quotidien où chacun se retrouve. On retrouvera également les aventures de Bernard, le
beau-frère de Sellig, lors d’un réveillon catastrophique. Pas besoin d’avoir vu les épisodes
précédents pour rire aux larmes.
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durée : 1h40

Billetterie à partir du lundi 11 septembre
Tarif plein 21 € orchestre - 16 € balcon
Tarif réduit 17 € orchestre - 13 € balcon

ONE MAN
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avec
Gilles Magnard

Le livre de ma mère
© Photo G.Vidal

Jeudi
30 novembre
20h30

A

"Ma mère", d'Albert Cohen, dresse un portrait
touchant d'une mère qui n'a vécu que pour son
fils et par son fils.
Un des plus beaux livres écrit par un fils pour
sa mère.
Jeune comédien, Patrick Timsit a découvert "Le
livre de ma mère". Il a aussitôt su que ce texte
ne le lâcherait plus.
Saison après saison, il l'a lu, relu, annoté, ruminé. Il aura attendu trente ans ...
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durée : 1h15
compagnie
Les visiteurs du soir-Paris
En coréalisation avec
la Cie Pitoiset-Dijon

de
D’après le livre
d’Albert Cohen
Mise en scène
Dominique Pitoiset
avec
Patrick Timsit

Billetterie à partir du lundi 11 septembre
Tarif plein 29 € orchestre - 21 € balcon
Tarif réduit 23 € orchestre - 17 € balcon

SEUL EN
SCÈNE
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Billetterie à partir du lundi 14 décembre
Remerciements
à la Fondazione Giorgio Cini onlus, Venise
Gratuit

Samedi
9 décembre
17h00

Hansel et Gretel

THÉÂTRE
MUSICAL

E
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A l’orée d’une grande fôret, vivaient un pauvre
bûcheron, sa femme et ses deux enfants. Le
garçon s’appelait Hansel et la fille Gretel. La
famille ne mangeait guère. Une année que
la famine régnait dans le pays et que le pain
lui-même vint à manquer, le bûcheron ruminait
des idées noires...

durée : 0h45
compagnie
Traversée(s)
nomade(s)

Billetterie le jour même, à partir de 15h au théâtre
Public à partir de 4 ans
Tarif gratuit
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adaptation du conte
des frères Grimm

mise en scène
Carine Fourcy
avec
Aurélie Lillo
Aurélie Lombard

Le condor - Concert Confidentiel

CONCERT

C

Samedi
16 décembre
20h30
Loin du folklore traditionnel, l'ensemble musical "Le Condor" de Jean-François Gérold,
revendique une identité régionale forte. Empreint des influences actuelles, qu'’il métisse, il
ne cesse de repousser les frontières musicales
en s'’imprégnant de la musique celtique, de la
pop et de l’'électro, pour nous offrir un subtil
mélange de musique du monde.
Jean-François Gérold met à l’'honneur par sa
virtuosité, le galoubet tambourin, instrument
provençal par excellence, sans oublier les cornemuses, flûtes de pan, guitares, pour nous
offrir un moment d'émotions musicales,de
bonheur, de partage.
Le Condor instaure une relation émotionnelle
avec son public.
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durée : 1h30

Billetterie à partir du lundi 11 septembre
Tarif plein 12 € orchestre - 10 € balcon
Tarif réduit 10 € orchestre - 8 € balcon
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de et avec
Jean-François Gérold

avec
le groupe arlésien
"Le Condor"

Vendredi
19 janvier
20h30

© Photo Flavia Ellison

Crazy

C

Jessica Gabrielle présente son premier album
"Crazy", mélange d'énergie, de sincérité et
d'émotion. Cet album diversifié résulte des
expériences personnelles de l'adolescence à
l'adulte transcrites en musique.
"Crazy" est constitué de plusieurs influences
musicales différentes de la Pop à la Soul
jusqu'au Groove. Jessica Gabrielle nous embarque dans son univers frais et euphorisant.
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durée : 1h00
compagnie
Colligence Group

Billetterie à partir du lundi 16 octobre
Tarif plein 12 € orchestre - 10 € balcon
Tarif réduit 10 € orchestre - 8 € balcon

CONCERT
POP
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avec
Jessica Hayoun
Pierre Van De Walle
Léo Friebe
Alexeï Derevitsky
Rémi Drouillard

Moi, Gaston Dominici, assassin par défaut

THÉÂTRE

DRAMATIQUE

C

© photo Guillaume Benichou

Vendredi
26 janvier
20h30

Dans la nuit du 4 aôut 1952, une famille
anglaise est assassinée sur le bord d’une route
des Alpes-de-Haute-Provence où elle bivouaquait.
Gaston Dominici, propriétaire de la Grand’Terre
à quelques mètres du crime, va être accusé par
deux de ses fils d’en être l’auteur...
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durée : 1h15
production
CDO Théâtre de la
Méditerranée

Billetterie à partir du lundi 16 octobre
Tarif plein 12 € orchestre - 10 € balcon
Tarif réduit 10 € orchestre - 8 € balcon
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de et mise en scène
André Neyton

avec
Christiane Conil
Jacques Maury
André Neyton
Sophie Neyton

Vendredi
2 février
20h30

Ciel ! mon placard

VAUDEVILLE

"Encore un autre ? Mon dieu Madame mais
combien sont-ils, dans ce placard, si je peux me
permettre ? "

uent,
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.. Tout y es
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Billetterie à partir du lundi 16 octobre
Tarif plein 29 € orchestre - 21 € balcon
Tarif réduit 23 € orchestre - 17 € balcon
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Pendant que la Patrie en colère déplore une
radioactivité pubère et un réchauffement
climatique hostile, la grande et belle Dada se
réjouit à l'inauguration des nouvelles Galeries
en compagnie de son mari. Seulement, un
maudit télégramme bouleverse ses plans
et la sépare de son époux. Habillée de cette
solitude effroyable, Dada court les placards à
la recherche d'un compagnon pour éponger sa
soif tyrannique de mondanités.
avec
durée : 1h30
Matthieu Benigno
sans entracte
Paul Bouffartigue
Renaud Boutin
producteur
Sébastien Chassagne
Maison Jaune
Nicole Genovese
de
Nelson Ghrénassia
Nicole Genovese
Marion Gomar
Mise en scène
Adrienne Winling
Claude Vanessa
Angélique Zaini

A

une erreur d'aiguillage

Quai du bonheur ! peut changer ta vie...

Vendredi
9 février
20h30

COMÉDIE

C

Franck vit "au frais de la princesse" avec
Nathalie, dans une petite gare de campagne
de son grand-père ancien cheminot. Faute de
ressources suﬃsantes, les deux oisifs ont l’idée
d’y créer une maison d’hôtes :
"Quai du bonheur !"
Deux mois de galère pour dix mois de vacances,
l’idée géniale pour s’enrichir sans s’éreinter !
Jusqu’au jour où, sur le quai de la petite gare,
débarquent deux extravagants bourgeois
lyonnais, leurs tout premiers clients.
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durée : 1h40
compagnie
Les chats qui niaulent

Billetterie à partir du Lundi 16 octobre
Tarif plein 12 € orchestre - 10 € balcon
Tarif réduit 10 € orchestre - 8 € balcon
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mise en scène
Lili Vachet

avec
Lili Vachet
de
Nathalie Comtat
Philippe Garcia
Billetterie
à partir du lundi 14 décembre
Tony Mosacto
Gratuit
David Ritas

Zoom
© Photo Raphaël Arnaud

Vendredi
16 février
20h30

C

jeunesse

Une mère seule, le tête à tête violent avec un
fils pas facile, la mouise qui colle à ses basques
depuis qu'elle est née et la projection dans
un futur de rêve qu'elle évoque avec colère,
rage et insolence. Gilles Granouillet dessine
une figure de mère émouvante et drôle de la
trempe d'une Anne Magnani dans Mama Roma
de Pasolini ou d'une Anne Dorval dans Mommy
de Xavier Dolan. La même foi dans l'avenir de
son fils, la même détermination à provoquer
les évènements, la même vitalité salvatrice, le
même amour dévorant.
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durée : 1h05
compagnie
7ème Ciel

coproduction théâtre
du jeu de Paume

de
Gilles Granouillet

Billetterie à partir du lundi 16 octobre

À PARTIR Tarif plein 10 € Tarif moins de 18 ans 5 €
DE 13 ANS Séance scolaire Jeudi 15 février à 14h00

COMÉDIE
DRAMATIQUE
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texte publié chez
Lansmann Editeur

mise en scène
Marie Provence
assistée de Laurène Fardeau

avec
Marion Duquenne
Audrey Lopez
Marie Provence

Jeudi
15 mars
20h30

Le comte de Bouderbala 2

A

Son premier spectacle qui a cartonné dans
toute les salles de l'Hexagone, a fait rire plus
d'un million de spectateurs !
A 36 ans, le jeune dyonisien a déjà plusieurs
vies derrière lui : l'ancien joueur international
de basket-ball a écumé les comedy clubs newyorkais avant de revenir en France dribbler
avec les mots et les maux.
Son tout nouveau spectacle parle des thèmes
qui lui tiennent à coeur. Il s'agit en fait d'un
décryptage de notre société et de son actualité
par le prisme de son regard.

osif qui met
u show corr
Un nouvea s dans le plat.
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durée : 1h15

Billetterie à partir du lundi 18 décembre
Tarif plein 29 € orchestre - 21 € balcon
Tarif réduit 23 € orchestre - 17 € balcon

STAND
UP

19

compagnie
Jean-Philippe
Bouchard Productions

avec
Sami Ameziane

Vendredi
30 mars
20h30

Ça fait du bien

ONE
WOMAN

B

Nadia Roz croque la vie et pétille par sa bonne
humeur. Ce petit bout de femme envahit la
scène comme une bouffée d’oxygène avec un
talent unique. A travers sa coach sportive "épicée", son "éxubérante" mannequin brésilien,
sa Blanche-Neige "féministe"…, elle délivre
des messages dont ses personnages donnent
le sens. Elle se sert de situations décalées pour
embarquer les spectateurs dans ses délires
d’entraineuse. Avec son énergie positive, elle
ne bouscule pas les préjugés, elle les défonce
à grands coups de souliers vernis.
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Et ça fait du BIEN !

durée : 1h10

Billetterie à partir du lundi 18 décembre
Tarif plein 21 € orchestre - 16 € balcon
Tarif réduit 17 € orchestre - 13 € balcon
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compagnie
Kabotine Production

de et avec
Nadia Roz
mise en scène
Franck Cimière

La musique se met en quatre

Vendredi
6 avril
20h30

JF Levraux et le Quatuor utopiQ présentent

L MUSIQUE SE MET EN
LA
1

2

3

4

C

Autour de la symbolique du chiffre quatre
sur une idée originale de Jean-François
Levraux, le Quatuor UtopiQ, tiré à quatre
épingles, vous propose un parcours musical
à multiples facettes pour entrer dans
l'univers du quatuor à cordes… simplement,
sans couper les cheveux en quatre.
Inspiré notamment par le roman d'Anna
Enquist "Quatuor", ces quatre plus un
navigueront de l'Irlande à l'Espagne, de
Haydn à Chostakovitch, de la terre à l'air en
passant par l'eau ... ou pas.
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Prochainement à pertuis
Vendredi 6 avril - 20 h 30
Théâtre municipal

durée : 1h15
compagnie
Quatuor UtopiQ

"un spectacle inoubliable : surprises, rires et délectations musicales, un vrai
bonheur !" François H.
"Enfin un moment de musique sérieuse qui nous embarque gaiement, de
surprise en surprise, on en veut encore !" Ginette L.

Billetterie à partir du lundi 8 janvier

Tarif plein 12 € orchestre - 10 € balcon
Tarif réduit 10 € orchestre - 8 € balcon

QUATUOR
À CORDES

21

de, par et avec
Jean-François Levraux

violons
Guillaume Daire
Geneviève Prost
alto
Sylvie Drujon d'Astros
Violoncelle
Marc Pinkas

Vendredi
13 avril
20h30

SCÈNES DE MARIAGE

B

Tout commence par un match de tennis et une
stupide balle que Florence voit dehors mais
qu'Antoine juge bonne. Désavouant sa femme,
il donne le point à son adversaire. Aïe !
Cette balle va rebondir d'année en année,
s'invitant à l'improviste dans le quotidien
d'Antoine et de Florence et ils vont prendre un
malin plaisir à se la renvoyer.
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durée : 1h15
compagnie
Bonus & Clyde

Billetterie à partir du lundi 8 janvier

Tarif plein 21 € orchestre - 16 € balcon
Tarif réduit 17 € orchestre - 13 € balcon

COMÉDIE
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de
Isabeau de R

mise en scène
Hélène Serres
avec
Isabeau de R
Jean-Christophe Parquier

J'aime pas ma petite sœur
© Photo Agnes Maury

Mercredi
18 avril
16h00

GOÛTER
THÉÂTRE

C

jeunesse

La grande est investie de son rôle d'aînée, et ce
n'est pas toujours facile. Que ce soit à la maison, à la plage, dans les magasins, les injustices
se multiplient. Mais cette fois-ci, cela suﬃt.
La petite veut être la grande. Elle veut être
prise au sérieux, elle est rebelle, frondeuse, elle
fait son CINEMA. Elle joue de son âge tout en
voulant prendre la place de sa soeur.
La grande " Je la déteste quand elle danse. Je la
déteste quand elle mange. Je la déteste quand
elle dort…."
La petite " Elle se croit belle mais elle est moche !
Elle fait sa belle ! Tout le temps ça m'énerve ! "

2017 - Création
sie entre
ge, la jalou
ra
la
e
ir
d
se
o
u
i
o
u
q
l'am r.
Un texte
mais aussi
deux sœurs

durée : 0h45
compagnie
Senna'ga

Billetterie à partir du lundi 8 janvier

Tarif plein 10 € Tarif moins de 18 ans 5 €
Séance scolaire jeudi 17 avril à 10h et 14 h
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de
Sébastien Joanniez
Editions du Rouergue

mise en scène
Agnès Pétreau
avec
Emilie Alfieri
Sofy Jordan

Les chatouilles ou la danse de la colère

SEULE EN
SCÈNE

A

Vendredi
18 mai
20h30
Une pièce rare qui traite d'un sujet lourd avec
beaucoup de légèreté, d'humour ! Le parcours
insolite d'Odette est inspiré d'une histoire
vraie, une enfance violée.
"Quand la vie fait taire les mots, naissent les
paroles du corps. La danse et la musique ont
une place primordiale dans cette création, ce
qui la rend totalement originale, unique, le
mouvement apporte une poésie où parfois les
mots s'égarent" Andréa Bescond

-en-scène
16 du Seule
Molière 20
, endosse
xe
danse, bo
…
Elle parle,
ersonnages aﬀute sa
plusieurs p
a
ré
d
n
A
,
p
op et Krum
Entre Hip-h nse de la colère.
da

durée : 1h20
compagnie
JMD Productions

Billetterie à partir du lundi 19 février
40X60_LESCHATOUILLES_TOURNEE.indd 1

Tarif plein 29 € orchestre - 21 € balcon
Tarif réduit 23 € orchestre - 17 € balcon
10/04/17 12:00
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de et avec
Andréa Bescond
mise en scène
Eric Métayer

G U ID E

pratique

Photo : Serge Cuvillier, 3ème ex aequo du concours photo "Pertuis en Couleurs"

L'ACCUEIL AU THÉÂTRE
de Pertuis, du Luberon et Val de Durance
Votre rang et votre numéro de place sont indiqués sur votre billet.
Des placiers sont disponibles pour vous guider.
Les portes de la salle de spectacle seront ouvertes 15 minutes
avant le début des représentations.
5 minutes avant le lever de rideau, les places ne seront plus garanties.
Le placement devient libre.

à la Maison de la Culture

BILLETTERIE

La billetterie est ouverte lundi, mercredi et
jeudi de 8h30 à 12h00 et mardi de 14h00
à 17h00.
Fermeture du 31 juillet au 1er septembre 2017
et du 22 décembre 2017 au 7 janvier 2018.

au théâtre
26

Jours de représentation uniquement :
Billetterie de 15h00 à 20h00.

Les tarifs sont indiqués sur
chacune des pages.

TARIFS etabonnements

Les tarifs réduits

Abonnements

- Groupe de 10 personnes au
minimum sur les spectacles B et C
- bénéficiaires du RSA
- moins de 18 ans, étudiants

Ouverture des abonnements à partir du
mercredi 14 juin 2017 en journée continue
de 8h à 15h.
Les abonnements s’effectuent sur les spectacles de type A, B et C. Ils vous permettent
de réserver vos places pour les spectacles
qui vous intéressent dès l’ouverture de saison et de bénéficier de tarifs préférentiels.

(sur présentation d’un justificatif )

- abonnés sur un spectacle
hors abonnement
- places à visibilité réduite

(indiquées en rouge sur le plan)

Entrée gratuite
Enfants titulaires d’un billet scolaire
pour la représentation publique du
même spectacle, accompagné d’un
adulte.

Type d’abonnement

Orchestre

Balcon

Giono (3A, 2B, IC)

121 €

91 €

Camus (2A, 2B, 2C)

101 €

76 €

Pagnol (1A, 2B, 2C)

85 €

55 €

Mikaëlly (saison complète)
Paiement en 3 fois possible

226 €

161 €
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PLAN DU THÉÂTRE
SCÈNE
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N

M
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
M

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 B
K

1 2

D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 D

3 4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 4 3

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 E

5 6 7

9 8 7 6

F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 F

8 9 10 11

13 12 11 10

G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 G

12 13 14 15

17 16 15 14

H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 H

16 17 18 19

21 20 19 18

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I
J
J
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20 21 22 23

25 24 23 22

24 25 26 27

K

balcon
28

L

C

C

L
M 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 M
N 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 N

M
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
M

balcon

N
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
N

RÉSERVATIONS

Les réservations hors abonnement
peuvent se faire à partir des dates
indiquées sur la page du spectacle choisi.

et modalités d'annulations

RESERVATIONS

- Par téléphone 04 90 79 73 53. Le règlement
devra être effectué sous 48h00 par chèque
libellé à l'ordre de la Régie du théâtre municipal
de Pertuis ou par paiement à distance avec la
carte bleue.
- En achetant directement vos places à la Maison de la Culture et des Associations du lundi au
jeudi de 8h30 à 12h00. Possibilité de payer en
carte bleue, chèque ou espèces.
- Pré-réservation par mail : theatredepertuis@
mairie-pertuis.fr, sous conditions des places
disponibles.
Les places réservées et non réglées sont remises
à la vente 1/2 h avant le début du spectacle.
Afin de réserver le meilleur accueil, il est
conseillé aux spectateurs à mobilité réduite de
se signaler lors de la réservation.
Pour les spectacles en catégorie A, la réservation se fait pour 4 entrées maximum.

ANNULATIONS

Les billets ne seront ni repris, ni échangés
sauf en cas d'annulation du spectacle par la
direction. En cas d'annulation du spectacle les
places seront remboursées par le Trésor Public
sur présentation du ticket, d’un R.I.B et d’une
lettre de demande de remboursement.
En cas de report de l'événement, le choix sera
proposé au client entre le report de date, de
spectacle ou le remboursement des places.
En cas d'empêchement, votre place est cessible à un tiers.
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PARTENARIAT
avec le cinéma Le Luberon
Un partenariat est mis en place avec le cinéma Le
Luberon et le théâtre de Pertuis.
• Tarif réduit pour le détenteur d’un billet Théâtre de
Pertuis, du Luberon et Val de Durance lors d’une projection du Royal OPERA HOUSE au cinéma le Luberon,
le billet sera de 10€ au lieu de 12€.
• Tarif spécifique pour le détenteur d’un abonnement
au Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance lors
d’une projection du Royal OPERA HOUSE au cinéma le
Luberon, le billet sera de 8,50€ au lieu de 12€.

30

© Photo "America America" Compagnie Théâtre de l'Esquisse

L E S R E N D E Z - V O US

Samedi
14 octobre
20h30

Vie ? ou Théâtre ?

VIE? OU THÉATRE?

THÉÂTRE
LYRIQUE

D’après Charlotte, roman de David Foenkinos

14 octobre/20h30
Théâtre de Pertuis

"Vie ? ou Théâtre ?" est le titre de l'œuvre autobiographique que Charlotte Salomon, jeune
peintre Allemande, réalise dans l'urgence, avec
un engagement et une liberté créatrice totale,
au moment même où sa vie n'est plus qu'un
sursis, dans une Allemagne sous la domination
nazie.
Sa courte vie sera traversée par la musique, qui
sera fondatrice.

Mise en scène de Martine Forsse
avec
Hélène FORMOSA

pianiste

Martine FORSSE

comédienne

Claude PINVIDIC

mezzo-soprano

Anne PANCRAZI

plasticienne

Œuvres musicales de

Entrée : 12€
Réservation possible au 06 16 35 60 53

de
d'après le roman
"Charlotte" de
David Foenkinos

Affiche : Anne Pancrazi – www.art-en-perspective.fr

G. Bizet, W.A. Mozart, E. Grieg, G.F. Haendel,
R. Hahn, N. Porpora, C. Saint-Saëns, G. Rossini

Réservations au 06 16 35 60 53
Tarif unique 12 €
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mise en scène
Martine Forsse

avec
Martine Forsse
piano
Hélène Formosa
mezzo soprano
Claude Pinvidic

Les Dionysies 2017

18ème festival de
théâtre amateur

FESTIVAL
THÉÂTRE

Du 16 au 19 novembre
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous
sommes en pleine recherche des spectacles
que nous allons vous proposer en novembre.
Les grandes lignes du festival se dessinent
déjà, avec, entre autres, les nouvelles créations
de compagnies que nous connaissons bien
pour la qualité de leurs spectacles, comme la
compagnie Théâtre Solaire qui nous proposera
sa nouvelle comédie "Les fous de la Reine", ou
encore le Puits à Coqs avec un alléchant "Repas"
de Valère Novarina. Nous espérons aussi vous
présenter un très beau duo de clowns, mais
pour le programme complet, il faudra, comme
d'habitude, attendre septembre...
Pour recevoir chez vous la programmation de
CCCJ dès le mois de septembre :
bureau.cccj@sfr.fr

1 spectacle tarif plein 10 € tarif réduit 7 €
2 spectacles tarif plein 17 € tarif réduit 12 €
Passeport (tous les spectacles) tarif plein 25 € tarif réduit 20 €
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RENSEIGNEMENTS et RÉSERVATIONS
DIONYSIES : 06 34 12 12 87
site : http://federationcccj.wixsite.com/
cotecourcotejardin
Facebook : Côté Cour Côté Jardin

Concert Lyrique avec Eléonora de la Peña
Jeudi
22 février
20h30

CONCERT
LYRIQUE

Agée aujourd'hui de 27 ans, Eléonora s'est déjà
produite sur les grandes scènes telles que le
Théâtre de l'Opéra de Rome, Thermes de Caracalla de Rome, le théâtre du Châtelet, Théâtre
de l'Opéra de Vichy mais aussi au Palazzo Montanari de Vicenza…

Réservations :

Club
ar le Rotary
Organisé p
on
er
b
Lu
d
u
tifs de
Pertuis-S
soins pallia nce"
ouleurs et
ve
"D
ro
t
P
fi
n
ro
p
so
Au
Parkin
le "Groupe
Pertuis" et

francoise.azema@yahoo.fr ou 06 03 02 09 71
gironde.d@aliceadsl.fr ou 06 03 43 53 99

Réservations avant le vendredi 16 février
Tarif unique 20 €
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soprano
Eléonora de la Peña

Samedi
24 mars
20h30

Big Band de Pertuis

CONCERT

C’est toujours avec le même plaisir que nous
retrouvons le Big Band de Pertuis, dirigé par
Léandre Grau. Une trentaine de musiciens
amateurs et professionnels se réunissent sur la
scène du théâtre, pour vous offrir un moment
de jazz et de swing.
Ils vous donnent également rendez-vous cet
été, au mois d'août à L’Enclos pour leur formidable Festival.
Renseignements http://bbdepertuis.free.fr

durée : 1h30
compagnie
Big Band de Pertuis

Billetterie à 20h00 le jour de la représentation

Tarif 10 € - Gratuit pour les moins de 12 ans et pour les
élèves du conservatoire de musique de Pertuis
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LES SOUTIENS
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P.6 Show devant… et sur les côtés Cocktail théâtre, son et lumières : Frédéric Peau, costumes : Edith Viet. P.7 Monsieur Choufleuri restera chez lui Compagnie Elixir enchanté, adaptation Vinh Giang Vovan & Guillaume Nozach,
chorégraphie Delphine Huet, diffusion : D'un Acteur, l'Autre. P.9 Le malade imaginaire Comédiens et Compagnie,
adaptation musicales : Augusto de Alencar, danses : Guillaume Jablonka, costumes : Delphine Desnus, décor et
masques : Stéfano Perocco di Meduna, lumières : Edwin Garnier. Avec les soutiens de Burlesques Associés, de la
Ville de Versailles, de la Ville de Moulins et l’Espace Coluche Plaisirs, Création Le Mois de Molière 2016. P.11 Le
livre de ma mère Les Visiteurs du soir en co-réalisation avec la Compagnie Pitoiset – Dijon, accueil en résidence et
création à Bonlieu Scène Nationale Annecy en septembre 2017, En tournée jusqu’au 15 avril (du 21 décembre au
17 mars au Théâtre de l’Atelier – Paris), La compagnie Pitoiset est conventionnée par le Ministère de la Culture et la
Communication (DGCA), Ville de Dijon. P.15 Moi, Gaston Dominici, assassin par défaut Théâtre de la Méditerranée,
soutiens : Région PACA, Conseil Général du Var, Communauté d’Agglomération Toulon- Provence- PACA, Ville de
Toulon. P.16 Ciel ! Mon placard, lumières : Ludovic Heime, composition musicale : Matthieu Benigno, scénographie
et costumes : famille Genovese, production : Claude Vanessa, avec le soutien de la Mairie de Paris, Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national, La Loge, la Maison des Métallos, de la Fabrique Ephéméride / Val-de Rieul,
L’ADAMI, soutien d’Arcadi dans le cadre du parcours d’accompagnement, diffusion et communication : Maison
Jaune. P.17 Quai du bonheur ! Son et lumières : Laurent Merle, soutien : France Bleu Vaucluse. P.18 Zoom Compagnie 7ème ciel, collaboration artistique : Céline Champinot, Chorégraphies : Aurélien Desclozeaux, scénographie
: Agathe Argot, lumières : Agathe Argot & Damien Thille, costumes : Catherine Oliviera, Mixage sonore : Yann Hurtado, Régie : Jean-Louis Alessandra, Visuel affiche : Jean-Christophe Fabron, production 7ème Ciel / Coproduction
Théâtre du Jeu de Paume, avec le soutien de la Ville de Marseille, du FIJAD, DRAC et Région PACA, de la SPEDIDAM
et des Nuits de l’Enclave, accueil pour la création : Théâtre de la Minoterie, La Friche de la Belle de Mai, Scènes et
Cinés Ouest Provence, Le Pôle Nord (Agence de voyages imaginaires). P.21 La musique se met en quatre Quatuor
UtopiQ, contact Association Le violon d’Ingres. P.23 J’aime pas ma petite sœur Senna’ga compagnie, décor : Marc
Anquetil, montage son : Guillaume Saurel, création & régie lumière : Jocelyne Rodriguez, avec le soutien de la
Ville d’Aix-en-Provence, le Conseil Général et des Bouches du Rhône, partenaires : Ville de Pertuis, Ville de Fuveau.

Merci de compléter le
bulletin d’abonnement
et de le rapporter à la
Maison de la Culture et
des Associations
167, rue Résini
84120 PERTUIS
auprès de Corinne
pour choisir vos places
et procéder au
règlement.

BULLETIN
d'abonnement
Nom : ...............................................................
Prénom : ..........................................................
Adresse : ..........................................................
...........................................................................
CP : .................... Ville : ....................................
Téléphone : .....................................................
Mail : .................................................................

Abonnements en journées continues : mercredi 14 juin de 8h à 15h,
jeudi 15 juin de 12h à 19h, vendredi 16 juin de 8h à 15h et lundi 19 juin de 12h à 19h.
(après ces dates vente selon les conditions générales de billetterie - voir P26)
Le formulaire est aussi disponible sur www.ville-pertuis.fr
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Abonnement choisi *
O Giono

O Camus

O Pagnol

(3a, 2b, 1c)

(2a, 2b, 2c)

(1a, 2b, 2c)

O orchestre

O balcon

Placement *

O Mikaëlly

(saison complète)

Choix des Spectacles *
Spectacles Type A
O Le livre de ma mère
O Ciel ! mon placard
O Le comte de Bourderbala 2
O Les Chatouilles ou la danse de ...
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Spectacles Type B
O Monsieur Choufleuri
O Episode 4
O Ça fait du bien
O Scènes de mariage

* Merci de cocher les cases de votre choix

Spectacles Type C
O Le mari de ma femme
O Concert confidentiel
O Crazy
O Quai du bonheur
O Moi, Gaston Dominici, assassin ...
O Zoom
O La musique se met en 4
O J'aime pas ma petite sœur

NOUS

L'ÉQUIPE

contacter
Direction de l'Action Culturelle,
Évènementielle et Patrimoine
Maison de la Culture et des Associations
167, Rue Résini 84120 PERTUIS
Téléphone 04.90.79.73.53
Courriel theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
Site internet www.ville-pertuis.fr
Facebook Culture Evenementiel Pertuis

Vaucluse

du théâtre
Direction Julie Spinosi
Direction adjointe Cathy Fraikin
Régisseur général Laurent Panagiotis
Programmation, administration,
relations publiques Corinne Sebastiani
Accueil convivial & entretien Sandrine Philippe

LES PARTENAIRES

www.ville-pertuis.fr
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Photo : Béatrice Martin, 2ème du concours photo "Pertuis en Couleurs"

Théâtre de Pertuis, du Luberon
et Val de Durance
90 bd V.Hugo - 84120 Pertuis
www.ville-pertuis.fr
Tél. 04 90 79 73 53
theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
Licence d'entrepreneur de
spectacle vivant : 1-1075240 / 3-1075239

