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Vive le théâtre !
Marie-Ange CONTÉ, élue à la culture

Nous voici donc de retour pour une saison que nous espérons pouvoir vous présenter "entière".

La pandémie nous a éloignés pendant quelques mois du spectacle vivant et c’est un vrai 
manque que nous avons ressenti.

Mais comme il se doit le spectacle continue.

Derrière ces rideaux écarlates fermés, l’envie et vie a continué …. Et à Pertuis les résidences 
d’artistes ont rythmé ces mois d’absence et contribué à faire vivre la scène du théâtre, à 
rallumer les projecteurs, et faire résonner voix et musique entre ces 4 murs.

Nous public nous étions impatients de pouvoir retrouver le plaisir de découvrir une 
programmation de saison, impatients du moment d’attente avant l’ouverture de la salle, 
d’applaudir … ou pas le spectacle pour lequel on a acheté son billet … tout cela nous a manqué !

A ce jour, malgré la pandémie toujours présente, les conditions d’un retour au théâtre, même 
si elles sont parfois contraignantes, nous ont permis de mettre au point une saison théâtrale 
2021/2022.

C’est avec le plus grand plaisir que nous allons nous retrouver pour un menu alléchant :

· Certes il y aura des reports de spectacles prévus la saison dernière ; nous avons eu le 
souci de soutenir les compagnies en leur assurant le maintien des contrats
· Mais aussi beaucoup de créations "Beaucoup de bruits pour rien" Cie Viva, "Les pitres" La 
Naïve, "Je voudrais ce que ça fait d'être libre" de Chloé Lacan, Thomas VDB s'acclimate, 
"La saga de Molière" Cie Les Estivants.

Certains de ces spectacles, vous pouvez le remarquer, feront honneur à Molière, né il y a 400 
ans.

Notre ligne de conduite reste similaire : vous proposer une saison variée, avec des propositions 
mêlant différents genres (musique, danse, théâtre classique et contemporain), une offre 
jeune public et famille. Et bien entendu, nous continuons à aller vers de nouveaux publics en 
programmant plusieurs spectacles hors les murs dont l'ouverture et la clôture de saison.

Vive le théâtre, faites le vivre avec nous cher public. Les artistes, les techniciens, tout le monde 
du spectacle vous attend.





Inbox
Cirque - Ouverture de saison - Accrobaties familiales

Inbox est la première création de Soralino.
Une illustration domestique du mythe de Sisyphe, où deux types en imper – le petit habillé trop 
grand et le grand habillé trop petit – jouent du carton (un gros parallélépipède, c’est coton à 
manier), les balancent et les empilent, toujours au bord de la catastrophe... 

Caio Sorana et Clément Malin font et défont leurs cartons. 
Empilent et désempilent, jouent l'équilibre et le déséquilibre. 
Déménageurs de l'absurde, magasiniers de l'inutile, ils 
atteignent des sommets dans l'art de vous convaincre que 
l'objet, jamais, ne dominera l'Homme...
Paris Quartier d'Eté

Date 
Samedi 11 septembre

Horaire 
18h30
Durée 

0h45
Tarif

Gratuit
Hors les murs

Parking derrière la 
Médiathèque

des Carmes
(sous réserve)

Public
à partir de 5 ans

Compagnie Soralino

Avec
Clément Malin,

Ciao Sorana



Histoires cachées
Balade sonore - si la ville devenait scène de théâtre

"Un voyage intérieur à la puissance quatre… Histoires cachées 
rend invisible, c'est le pouvoir magique de ce spectacle. On 
sourit, on rit. C'est parce qu'on se retrouve soi-même, au détour 
d'un trottoir ou sous un réverbère, dans chacun d'eux, ces 
personnages qui nous ressemblent. On pleure aussi (et c'est 
pour la même raison). Un spectacle extraordinaire inventif, 
simple et profond…"  Journal dans la Rue, Châlon sur Saône.

Date 
Vendredi 1er octobre 

Horaire 
11h00 et 18h30

Durée 
1h20
Tarif

5 €
Hors les murs

Lieu communiqué
par SMS lors

de la résevation 
Public

à partir de 12 ans
(accompagné)

Billetterie
www.legrandmenage.fr

Begat Theater

Mise-en-scène
et adaptation

Erika Latta
Avec

Don Doulis,
Hervé Cristianini,

Karin Holmström,
Philippe Laliard,

Nolwenn Moreau

Histoires Cachées est une performance qui se fond dans les rues.
Les spectateurs munis de casques audio ont le pouvoir, le temps du spectacle, d’entendre les 
pensées de certains passants dans la rue ; ils peuvent les suivre en se faufilant dans leurs têtes et 
leurs intimités secrètes. Histoires Cachées souhaite redonner goût à la balade en ville, éveiller la 
curiosité et permettre aux gens de s’ouvrir vers le monde et ceux qui les entourent.

Et si vous pouviez entendre les pensées des passants dans la rue ?

Spectacle 
présenté 

das le cadre du 
festival "Le grand 

ménage de 
printermps"



Dans la solitude des champs de coton
Théâtre dansé - Un corps à corps poétique - Création 2020

C’est une rencontre à laquelle vous allez assister. 
Rencontre de l’offre et de la demande, du dealer et du client, du licite et de l’illicite, de la lumière 
et de l’obscurité, du noir et du blanc. 
La rencontre entre deux oiseaux de nuit, deux êtres blessés, deux solitudes...
Une rencontre presque surnaturelle où les peurs débordent et où les désirs s'entremêlent.

La danse exprime ici l’inconscient poétique des personnages qui 
permet de remplir le temps tout comme "l’échange des mots" ne 
sert "qu’à gagner du temps avant l’échange des coups". C’est une 
parade où chacun se jauge, se frôle, se provoque. Le désir s’incarne 
aussi dans les corps, les respirations, les envolées chorégraphiques 
qui troublent les protagonistes et les amènent à réagir, voire même 
à reconnaître qu’ils sont touchés.
La danse comme les mots cherchent à impressionner, à tester 
l’adversaire, à se chercher plutôt que se mordre, mais elle est surtout 
une ritualisation de la rencontre avec la mort.

Date 
Vendredi 8 octobre

Horaire 
20h30
Durée 

1h20
Tarif 1

29€ places centrales
23€ places latérales

Public
à partir de 14 ans

Billetterie à partir du
mardi 28 septembre 

Théâtre du corps
Pietragalla - Derouault

 De
Bernard- Marie Koltes

Mise en scène et 
chorégraphie

Marie-Claude Pietragalla
& Julien Derouault 

Avec
Abdel-Rahym Madi

Julien Derouault
Production

Quartier Libre



Précieux (ses) le grand bureau des Merveilles
Théâtre classique - Molière revisité à la sauce reality-show

2 comédiens, 10 personnages, des smartphones, un écran télé, la frénésie du jeu ! 

Nous sommes dans une télé-réalité intitulée "Le Grand Bureau des Merveilles". Dans cette 
émission, il est proposé à des filles de la petite bourgeoisie d'habiter un temps à Paris pour 
rencontrer des hommes de la jeunesse dorée dans l'espoir de conclure à un beau mariage. 
Les participantes s'adonnent au shopping, décortiquent les revues à la mode, tchattent sur 
les réseaux sociaux… et refusent finalement les avances des prétendants qu’on leur présente. 
Mais les messieurs La Grange et Du Croisy, obtiennent le joker de la deuxième chance par les 
présentateurs de l’émission. Ils inventent alors un stratagème dans lequel les jeunes femmes 
seront piégées...

Farce actuelle et cinglante, Les Précieuses Ridicules de Molière offre 
le rare privilège de s'acoquiner avec une pensée subversive. Et 
les comédiens en profitent pour  passer au crible nos travers 
contemporains aux premiers rangs desquels notre rapport à l'image.
Apparamment libérées et sans complexe, ces Précieuses sont en 
fait prises au piège de la société du spectacle. Être ou paraître, être 
ou avoir ? Avec cette création frénétique et insolente, la compagnie 
offre un masque grimaçant qui sublime avec panache le cynisme 
mortifère de notre époque.

Date 
Vendredi 15 octobre

Horaires 
20h30

3ème et lycée : 14h15
Durée 

1h00
Tarif 2

15€ places centrales
12€ places latérales

Public
à partir de 13 ans

Billetterie à partir du
mardi 28 septembre 

Compagnie Pirenopolis

Adaptation &
Mise en scène et

Cathy Ruiz
Stephan Pastor 

De et avec
Cathy Ruiz

Stephan Pastor

D'après "Les précieuses 
ridicules" de Molière
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Beaucoup de bruit pour rien
Théâtre classique - Shakespeare au pays des femmes

Dans cette comédie puissante et palpitante, Don Pedra, Princesse d’Aragon, revient de guerre 
victorieuse. Et déjà, des mariages et complots amoureux sont en route. Entre jalousie et unions, 
les héros amoureux nous font vivre deux intrigues aux fins toujours heureuses.

Ici, les rôles masculins sont tenus par des femmes et les rôles féminins 
par des hommes.
Ici, pas de travestissement, mais une véritable inversion des rôles. 
Dans cette adaptation originale ce sont les femmes qui reviennent 
de la guerre, les hommes qui les attendent.
Pour, plus que jamais, nous questionner sur l'état de notre société et 
la place de chacun.e, à travers l'œuvre festive, truculente et joyeuse 
de Shakespeare.

Date 
Mercredi 20 octobre

Horaire 
20h30
Durée 

1h30
Tarif 1

29€ places centrales
23€ places latérales

Public
à partir de 12 ans

Billetterie à partir du
mardi 28 septembre 

Compagnie Viva

D'après William 
Shakespeare

Mise en scène
Anthony Magnier 

Avec
Anaïs Ancel,

Stéphane Brel,
Maali Genoud,

Aurélie Noblesse,
Boris Ravaine,

Eugénie Ravon,
Pauline Paolini



Sur le fil
Théâtre  marionnettes et objets  - Le fil de l'histoire

Deux femmes sont là pour tisser des histoires avec des bouts de ficelle.
L'une raconte avec les mots et les images, l'autre avec les sons. Des histoires autour du fil : le fil 
de la vie, le fil de la pensée, le fil d'Ariane… Aujourd'hui, elles ont décidé de raconter un conte 
ordinaire. Apparaît un jeune garçon avec son rêve : reprendre le troupeau de chèvres de Pépé 
Jo désormais à l'hôpital. Mais personne ne semble comprendre notre héros. Et si les contes 
traditionnels l'aidaient à tisser son histoire et à tirer le fil de sa vie ? 

La comédienne-conteuse raconte en manipulant toute sorte de fil : 
fil de laine, fil de fer, fil élastique.. Chaque histoire ayant son propre 
fil qui prend vie.
La comédienne-musicienne joue d'un instrument à cordes et à 
percussions, dès que les fils se mettent en mouvement, ils se mettent 
à sonner, à jouer.
Ainsi, se construit sur scène un langage tricoté de sons, de notes, de 
mots et d'images.
"Si le monde rentre dans le théâtre, c'est bien pour que le théâtre 
sorte dans le monde..."

Date 
Mercredi 27 octobre

Horaire 
18h30
Durée 

0h55
Tarif minot

Tarif adulte 10€
Tarif enfant 5€

Public
à partir de 7 ans

Billetterie à partir du
mardi 28 septembre 

Compagnie
La Robe à l'envers

 

Mise en scène
Elena Bosco

Daniel Collados 
Avec

Elena Bosco
Agathe Listrat



Jean-Marc Dermesropian chante Charles Aznavour
Concert hommage

Accompagné par ses deux musiciens virtuoses, Jean-Sébastien Bressy au piano et Jo Labita à 
l’accordéon, Jean-Marc Dermesropian a choisi de vous interpréter plus d’une vingtaine les plus 
grands succès de Charles Aznavour, de   "Je m’voyais déjà" à "La Bohème" en passant par "La 
mamma", "Les comédiens", "Mes emmerdes"… ou encore "Non, je n’ai rien oublié", mais aussi "Ils 
sont tombés", un poignant hommage à la communauté arménienne dont le grand Charles et 
Jean-Marc sont issus. On cite volontiers Brassens, Brel et Ferré pour évoquer les "Grands de la 
chanson francophone". Nul doute que Charles Aznavour est lui aussi un écrivain de la chanson. 
Le rayonnement planétaire de son œuvre en témoigne. Il est, et de loin, le chanteur français le 
plus connu au monde, rejoignant ainsi au sommet de la pyramide, celle qu’il côtoya des années 
durant lors de ses débuts, la grande Edith Piaf.

Les chanteurs ne meurent pas, tant que leurs chansons 
demeurent dans les têtes et sur les lèvres. Jean-Marc Dermesropian 
a fait revivre sur la scène de Pertuis, Jean Ferrat. 
Ce soir, on sait que les mots d’Aznavour vivront encore longtemps.

Date 
Mercredi 10 novembre

Horaire 
19h00
Durée 

1h40
Tarif 2

15€ places centrales
12€ places latérales

Billetterie à partir du
mardi 28 septembre 

Avec
Jean-Sébastien Bressy

Jo Labita
Jean-Marc Dermesropian



Pablo Mira "Dit des choses contre de l'argent"
Humour - Pablo le cynique / Sérial vanneur

Dans son spectacle, Pablo Mira interprète un winner misérable dont la devise est "Mon opinion, 
votre vérité". Vous adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer, au choix.
Le saviez-vous ?
Selon ses propres mots Pablo Mira est "très beau". En parallèle de son activité de beauté, il a co-
fondé en 2012 le site satirique LeGorafi.fr . En 2016, il devient chroniqueur sur France Inter dans 
l’émission "Si tu écoutes, j’annule tout" puis "Par Jupiter !". Enfin, en septembre 2018 il intègre 
l’émission "Quotidien" où il met sa santé mentale en péril en présentant une revue de presse 
des haters chaque jeudi. Depuis, ce dernier fait des blagues là où l’argent l’appelle. Il aime se 
définir lui-même comme un "anthropologue de la connerie". C’est un passionné de flamenco et 
de polenta aux cèpes. Vous savez tout.

Le comédien, acteur et chroniqueur Pablo Mira reprend son 
personnage d'horrible éditorialiste cynique dans un spectacle vitriolé 
entre one man show et théâtre.

Date 
Jeudi 25 Novembre

Horaire 
20h30
Durée 

1h20
Tarif 1

29€ places centrales
23€ places latérales

Public
à partir de 14 ans

Billetterie à partir du
mardi 28 septembre 

De
Pablo Mira

Morgan Riester
Mise en scène

Fanny Santer
Avec

Pablo Mira
Production

20H40



Le père Noël est une ordure
Comédie burlesque - C'est bientôt Noël ...

Soir de Noël burlesque où, à la permanence téléphonique parisienne de S.O.S. détresse amitié, 
des bénévoles sont perturbés par l'arrivée de personnages marginaux et farfelus, qui provoquent 
des catastrophes en chaîne.
Au fil de la soirée, Pierre et Thérèse recevront tour à tour la visite : de leur voisin bulgare, M. 
Preskovitch, qui leur présentera des spécialités gastronomiques de son pays, de Katia, un travesti 
homosexuel désespéré, de Josette, la "petite protégée" de Thérèse ainsi que de Félix, fiancé 
miteux de Josette (individu violent au sein du couple et voleur invétéré) déguisé en père Noël et 
les récurrents coups de fil de l'obsédé qu'on ne voit jamais. 

Aah, qui ne connaît pas Félix, Zézette,Thérèse et toute la galerie de 
personnages du "Père Noël est une ordure". Ils sont de retour sur 
scène pour notre plus grand bonheur, on y retrouve Florent Aveillan, 
comédien pertuisien, qui interprète le personnage culte de Pierre, 
joué   par Thierry Lhermitte en 1982. C'est bientôt Noël et c'est cadeau.

Date 
Dimanche 5 décembre

Horaire 
19h00
Durée 

1h15
Tarif 2

15€ places centrales
12€ places latérales

Billetterie à partir du
mardi 28 septembre 

De
la troupe du Splendid

Mise en scène
Caroline Steinberg

Avec
Stéphanie Montluçon
 Sandrine Szymanski

 Fabrice Perret
Florent Aveillan

Serge Gubern
Mickaël Coinsin

Production
Aime Productions



Elle….émoi
Théâtre d'humour musical - Passion, confusion d'un musicien

Une alchimie d'humour, de talent et d'humanité.
Assis dans son fauteuil, un musicien remonte le fil de sa carrière dans la fosse d'orchestre de 
l'Opéra de Paris.
Dans une mise en scène aussi esthétique que poétique, jouant subtilement sur la confusion 
existant entre ELLE (sa trompette) et ELLE (la vie, l’être aimé...), pratiquant l’art de la métaphore 
et des digressions musicales avec brio, le personnage nous entraine dans une introspection tout 
en pudeur et délicatesse.

La musique rythme le spectacle et participe pleinement à l’émotion, 
à la joie et même à l’euphorie. Un moment de grâce et d’intelligence...
Un spectacle dont on ressort  "ré-initialisé "… plein d’énergie et de joie 
de vivre !

"Hors norme, entre rires et larmes". L ‘écho républicain
"Digne héritier de Devos." La grande parade

Date 
Vendredi 7 janvier

Horaire 
20h30
Durée 

1h05
Tarif 2

15€ places centrales
12€ places latérales

Billetterie à partir du
mardi 28 septembre 

Not' Compagnie

Mise en scène
Nathalie Louvet

Jean-Philippe Lucas Rubio
Avec

Emmanuel Van Cappel

Texte aux
collections "Théâtres"

éditions Lansmann



Les Pitres
Théâtre/clowns -  MOLIÈRE en capitale

Cinq acteurs au nez rouge.
Cinq experts de l'échec.
Cinq miroirs de nos maladresses les plus embarrassantes ont été réunis sur scène pour une 
mission sacrée. Ils ont devoir de rendre hommage au théâtre fait homme, à celui qui est devenu 
le "propriétaire nominatif" de la langue française : Molière.
Il n'y a aucune raison pour que ça se passe bien !

Un projet sans morale, où le clown n'est plus un être naïf et poétique 
mais un bouffon un peu fou et sans limite. Cette création se veut être 
adaptable, "sur mesure" selon l'âges des publics, ainsi vous ne verrez 
pas un mais plusieurs spectacles si vous venez en famille ou si vous 
revenez sur la séance public averti ...

Dates et horaires 
Mercredi 19 janvier

18h30
à partir de 8 ans

(Tarif minot : 10€ - 5 €) 
Vendredi 21 janvier

20h30
à partir de 12 ans

Durée 
entre 60 et 90 minutes

Tarif 2
15€ places centrales
12€ places latérales

Billetterie à partir du
mardi 28 septembre 

Compagnie la Naïve

Adaptation de l'œuvre 
complète de Molière

Mise en scène
Jean-Charles Raymond

Avec
Sophie Claret
Valérie Foury

Patrick Henry
Hervé Pezière

Mathieu Tanguy

1



J'aurais aimé savoir ce que ça fait d'être libre
Théâtre musical -  Je serai Nina Simone sinon rien

Il y a des êtres qu'on ne rencontre jamais et qui pourtant vous accompagnent tout au long 
de votre vie. Nina Simone déboula dans la mienne à l'adolescence, au moment trouble de la 
métamorphose, cet âge où la famille ne suffit plus et où être soi-même relève du sport de combat.

Chloé Lacan raconte sa Nina Simone et, à travers elle , évoque ses propores souvenirs d'enfance et 
de femme en devenir. Avec Nicolas Cloche, ils explorent à deux voix ce lien si particulier que l'on 
tisse avec les artistes qui traversent nos vies. Au portrait fantasmé de Nina Simone se mêle le récit 
musical d'une adolescente. Le duo, d'une inventivité foisonnante, raconte, chante, joue et pose un 
regard trés personnel sur le répertoire et le destin de cette musicienne d'exception.

Il faut dire que ça pulse, Nina Simone, ça résonne fort ! Elle en 
impose car ses mots disent la rage comme l'amour… Chloé Lacan 
n'incarne pas Nina Simone. Elle se laisse traverser par elle, évoque 
ses souvenirs à l'aune des lambeaux de leur existence. Au rythme 
des grandes étapes de sa vie, elle tricote un récit personnel, dans une 
grande proximité avec le public."
Léna Martinelli - Les trois coups

Date 
Jeudi 3 février

Horaire 
20h30
Durée 

1h15
Tarif 2

15€ places centrales
12€ places latérales

Billetterie à partir du
mardi 28 septembre 

Mise en scène
Nelson- Rafaell Madel

Avec
Chloé Lacan

Nicolas Cloche
Musiques

Nina Simone
Jean-Sébastien Bach

Chloé Lacan
Nicolas Cloche

Production
La Familia

Spectacle 
présenté

dans le cadre
des tournées
du Chainon



Carmen de la canciòn
Récital clownesque - Totalement fou

Ce soir, Carmen de la Canciòn effectue son grand retour à la scène lors d'un concert exceptionnel.
Après une longue absence, la voici qui renaît de ses cendres pour livrer au public ses chants les 
plus chers, toute en flamboyance, à sa manière unique de diva hispanique.
Ses deux fidèles acolytes, Dolorès (traductrice, choriste, percussionniste) et Gonzales (pianiste 
et guitariste) l'accompagnent et veillent sur l'imprévisible et indomptable cantatrice. Ensemble, 
elles se baladent sur les mélodies mythiques d'un répertoire international, évidemment réarrangé 
pour cette voix singulière.

Le spectacle "Carmen de la Canciòn" est un trio.
Trois femmes singulières, réunis par la musique et par une complicité 
parfois discrète mais solide.
Carmen, Dolores et Gonzales proposent un voyage musical.
Mélodies traditionnelles, rock, jazz ou lyrique, elles se baladent de 
l'une à l'autre avec poigne, élégance, folie, humour evidemment, 
comme les femmes savent le faire. 
Carmen se rappelle, ne regrette rien, elle chante et bien plus.
Mathilde Dromard est magistrale, elle possède la voix, la prestance, 
la présence sur scène d'une véritable cantatrice. Elle est ébouriffante 
dans ce rôle…

Date 
Mardi 22 février

Horaire 
20h30
Durée 

1h05
Tarif 2

15€ places centrales
12€ places latérales

Billetterie à partir du
mardi 28 septembre 

Compagnie du i

Mise en scène
Mathilde Dromard

Thibault Patain
Avec

Mathilde Dromard
Alma Pinta-Tourret

Simona Boni



La révérence, mai 68, De Gaulle et moi
Théâtre - Fiction dramatique historique

Si l'année 1968 fut la révolte de la jeunesse, elle fut aussi le prélude d'un grand chambardement 
politique. L'année qui suivit de Gaulle quittait le pouvoir en démissionnnant de son poste de 
Président de la République : il tirait sa révérence politique avant de tirer, quelques mois plus tard, 
sa révérence parmi les vivants. Récit d'un homme face à son destin, stupéfait d'un monde qu'il 
ne maitrise plus. La pièce va vous plonger dans les tout derniers jours de ce fameux mois de mai, 
lors d'un secret voyage à Baden-Baden en Allemagne, dans les contradictions et les enjeux de la 
dernière convulsion révolutionnaire que la France ait connue.

Sur le plateau, on fait parler l’homme De Gaulle, lors de son entretien 
secret avec le Général Massu, lors d’échanges avec son épouse, son 
aide de camp, Georges Pompidou ou encore Daniel Cohn-Bendit en 
invité surprise. Construite finement, à partir de témoignages réels, la 
dramaturgie explore la motivation profonde du Général au moment 
de sa "disparition". L’équipe d’Artscénicum interprète avec brio tous 
les personnages clés de ce moment historique, nous plongeant, 
soutenus par les musiques et vidéos d’époque, en plein cœur de la 
débâcle historique de 68.

Date 
Vendredi 4 mars

Horaire 
20h30
Durée 

1h15
Tarif 2

15€ places centrales
12€ places latérales

Public
à partir de 12 ans

Billetterie à partir du
mercredi  2 février 

Artscénicum Théâtre

Mise en scène
Philippe Chuyen

Avec
Philippe Chuyen

François Cottrelle
Morgan Defendente

 Vaninan Delannoy
 Thierry Paul

et l'aimable participation
de l'amiral François Flohic



À La Ciotat
Concert - Le best of

"À La Ciotat", le [Best of] est donc un concentré des chansons les plus emblématiques du groupe : 
entre chanson engagée et blues, en passant par des chansons légères ou plus caustiques, Moussu 
T e lei Jovents nous montrent ici tout leur savoir-faire en un florilège agréablement entrainant, à 
la marseillaise.

Moussu T e lei Jovents s'inspire du melting-pot marseillais des 
années trente où les chansons provençales côtoyaient les opérettes 
marseillaises de Vincent Scotto et les musiques noires alors en pleine 
explosion (blues et jazz mais également musiques des Antilles et du 
Brésil). 
Entre tradition occitane et musique noire, Moussu T e lei Jovents 
réinventent la chanson marseillaise et portent le message d'une 
Provence maritime et portuaire, cosmopolite et fière de son histoire.
Les textes, souvent en provençal mais aussi parfois en français, 
parlent de soleil, de pêche, de femmes, de la mer, de chant de 
travailleur sauce gombo, ode à la paresse et autre traité du bien vivre 
ensemble. 

Date 
Vendredi 11 mars

Horaire 
20h30
Durée 

1h40
Tarif 1

29€ places centrales
23€ places latérales

Billetterie à partir du
mercredi  2 février 

Moussu T et Lei Jovents

Production
Manivette Records



Héroïne(s)#2 Des Cercles Bleus et noirs
Théâtre - Parole de femme - un amour trop grand

Une femme se cherche, ivre de désir d’amour et d’absence, dans le frais gazon vert de la maison 
calme, elle prend le temps de délacer les fils emmêlés de sa vie amoureuse. De l’enfance – aux 
côtés de son frère Paul, double adoré et jalousé – à aujourd’hui, elle suit les rainures de sa mémoire.
Elle fait son lit dehors ouvert sur le monde et, pieds nus, danse avec lenteur sur les pulsations de 
son cœur. De ses soupirs involontaires nait le chant puissant qui raconte sa peau, son corps salé 
qui attend qu’un éclair la réveille. La langue est douce mais raconte la vie parfois violente, une 
odyssée en eaux troubles, excitantes et dangereuses, à la recherche de cet autre, miroir de celui 
ou de celle qu’on rêverait d’être. Ce sont les étapes à franchir pour ensuite pouvoir s’émanciper, 
aimer ou tout simplement grandir…

"Un texte poétique et fulgurant, énigmatique et obsédant. Il dit le 
désir trouble d'une femme pour son frère ou pour un autre qui l'a 
délaissée. Il dit l'abnégation de soi face à une passion toxique. Il dit 
aussi le mécanisme de survie, la fuite quand l'autre devient une 
menace pour soi. Belle découverte que cet auteur" Morgane P / 
Bulles de Culture

Date 
Mercredi 23 mars

Horaire 
20h30
Durée 

1h00
Tarif

10€ Plein tarif
5€ tarif réduit
Hors les murs

Chapelle de l'Hôpital
Public

à partir de 14 ans
Billetterie à partir du

mercredi  2 février 

Compagnie Les Passeurs

De
Dominique Richard

Mise en scène
Lucile Jourdan

Avec
Stéphanie Rongeot

Gentiane Pierre



Héroïne(s)#1 Lamento de Livia
Théâtre - Parole de femme - Elle a soif

Dans la salle du bar de station le Flocon, qu'on imagine à la frontière de l'Italie, une femme seule a 
soif et interpelle les clients. Livia a soif de grappa, de vodka, de gnole, de Cristo Santo, mais surtout 
soif d'amour. Elle en a à dire... Les mots débordent. Sur le ton d'une confidence de comptoir, elle 
dévoile, faussement impudique, à la fois provocante et fragile, tour à tour gouailleuse et délicate, 
une histoire d'amour qui pourtant commençait comme un conte. Le récit d'une tranche de vie 
que l'alcool a lentement mais définitivement fracassée. Restent pour tenir encore debout, les 
mots et les souvenirs...

"Un portrait de femme sous influence, distillé avec force et poésie." 
Zibeline 
"Au travers de cette histoire touchante, émouvante avec un flot 
de paroles déversées comme des remèdes à son addiction. Un 
monologue de comptoir d'une qualité exceptionnelle."
Dauphiné Libéré

Date 
Vendredi 25 mars

Horaire 
20h30
Durée 

1h00
Tarif

10€ Plein tarif
5€ tarif réduit
Hors les murs

Hôtel Sevan
Le Christopher

Public
à partir de 14 ans

Billetterie à partir du
mercredi  2 février 

Compagnie Les Passeurs

De
Sabine Tamisier

Mise en scène
Lucile Jourdan

Avec
Lucile Jourdan

Gentiane Pierre



Thomas VDB s'acclimate
Humour - Si on regardez le monde

"J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. 
Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle 
chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”.
Aujourd’hui, je regarde les infos et…"

Dans ce cinquième one-man show, l’ancien critique musical, 
aujourd’hui comédien et chroniqueur sur France Inter, embrasse 
des sujets un peu plus sérieux et ancrés dans l’actualité, mais 
toujours pour nous faire rire, naturellement  ! Il y met en scène ses 
fragilités et ses phobies, partage ses réflexions et ses angoisses sur 
l’avenir, le réchauffement climatique, la surconsommation… Sans 
être militant ou donneur de leçons, Thomas Vandenberghe de son 
vrai nom propose un spectacle décomplexé sur l’écologie et ses 
enjeux, pour rire des petits et des grands travers de notre époque. 
En usant comme à son habitude d’un ton décalé, sincère et sans 
complaisance, il s’empare de ces questions de société armé de son 
humour absurde et irrésistible. Et on en redemande !

Date 
Samedi 2 avril

Horaire 
20h30
Durée 

1h15
Tarif 1

29€ places centrales
23€ places latérales

Public
à partir de 14 ans

Billetterie à partir du
mercredi  2 février 

De et avec
Thomas Vandenberghe

Mise en scène
Navo

Production 
Ruq spectacles



Tangos y otras cosas
Concert/conférence - Sur la route du tango

De ce récital "Tangos y Otras Cosas…" émerge toute l’essence de la musique latine : des grands 
compositeurs du XIXème comme Mauro Giuliani et Fernando Sor, des grands classiques de 
la guitare moderne comme Heitor Villa-Lobos, Isaac Albeniz, jusqu’aux grands standards 
emblématiques de l’histoire du Tango Argentin dont la guitare est l’instrument emblématique 
à ses débuts…
Dans ce programme rare, il se crée un moment d’intense émotion exaltant tout le lyrisme de 
chaque pièce, une complicité entre l’interprète et son instrument qui nous pénètre au plus 
profond. Chacun des concerts solos de Ludovic est un moment fort d’énergie et de sensibilité.

"Une grande maîtrise technique en la mettant constamment 
au service de la musique" Tel est décrit Ludovic Michel par maître 
Alexandre Lagoya à sa sortie du conservatoire de Paris.
Dans ce récital, là seul face au public, Ludovic nous envoûte et nous 
ravit de sensualité accompagné de ses muses, une superbe guitare 
du luthier Young Seo et la gracieuse guitare romantique de 1850 de 
Louis Panormo.

Date 
Vendredi 8 avril

Horaire 
20h30
Durée 

1h25
Tarif 2

15€ places centrales
12€ places latérales

Billetterie à partir du
mercredi  2 février 

De et avec
Ludovic Michel

CONCERT-CONFERENCE
"TANGOS Y OTRAS COSAS"

Sans doute le regain d’intérêt que suscite aujourd'hui le tango auprès d'un large public ne vous aura
pas échappé. Né dans la région du Rio de la Plata entre l'Argentine et l'Uruguay, ce genre musical,
dont la guitare est l'instrument emblématique à ses débuts, a su traverser toutes les frontières pour
séduire un public transgénérationnel et de tous milieux confondus. C'est pour aider à comprendre
son histoire, à donner quelques clés pour mieux comprendre l'origine et l'interprétation du tango
argentin,  que  je  vous  propose  un  concert-conférence,  une  présentation  qui  allie  la  parole  et
interprétations musicales autour des grands maîtres de la guitare classique - de Fernando Sor à Isaac
Albeniz  -  et  des  grands  poètes  et  compositeurs  de  Tango  -  de  Carlos  Gardel  à  Astor  Piazzolla.  
Ce parcours musical « Tangos y otras cosas » du romantisme au tango, est prétexte à aborder deux
grands thèmes qui irriguent l'histoire de ces mouvements culturels : l 'exil et l'amour, en évoquant la
vie de grands compositeurs, de leur importance et de leur influence dans l'Histoire de cette musique.

Ludovic Michel, Guitariste
Tel : 0611622181
contact@ludovicmichel.fr
www.ludovicmichel.fr



La Flor
Musique - Solo pour  violoncelle et voix

Ana Carla Maza a mis son violoncelle au service des ensembles et des styles les plus divers, du 
classique au jazz en passant par la pop.
Avec ce solo, la jeune Cubaine revient à l’épure pour nous présenter une quête de vérité absolue 
et d’intimité, où elle se dévoile sans fard ni artifice.
Dans une concoction musicale pouvant allier la bossa nova brésilienne à la habanera cubaine, 
Ana Carla Maza mêle les genres sans complexe, pour créer un univers d’une maturité détonante, 
modelé par une voix suave, des pizzicati percussifs et un archet aérien.

" Cuba Libre avec Ana Carla Maza. À tout juste 20 ans, la fille du 
célèbre pianiste chilien Carlos Maza a déjà tout d’une grande "
Le Parisien
Elle fait corps avec le violoncelle dont elle explore les sonorités avec 
virtuosité.
Un violoncelle, une voix : époustouflant et séduisant !

Date 
Jeudi 12 mai

Horaire 
20h30
Durée 

1h15
Tarif 2

15€ places centrales
12€ places latérales

Billetterie à partir du
mercredi  2 février 

Violoncelle et voix
Ana Carla Maza

Production
l'autre Production

Spectacle 
présenté

dans le cadre
des tournées
du Chainon



Antonia pose les fondations
Théâtre / humour - Bête de scène

Nous avons choisi ce spectacle parce qu’Antonia ne nous a jamais  déçus, jamais, même quand 
elle a raté sa mousse au chocolat le 6 septembre 1998. Dans le grand cycle de la vie, l’organisation 
mystérieuse du cosmos, il est des événements qui tels des comètes attendues fiévreusement par 
les spécialistes, ne se reproduisent que tous les 4,6, 8 ans. Il en est ainsi des spectacles d’Antonia 
de Rendinger, qui après avoir sillonné le monde avec son dernier seule-en-scène revient avec 
une nouvelle œuvre plus pétillante, exigeante et brillante encore que la précédente (Si si c’est 
possible)... une foison de personnages nouveaux, des sujets délicats et délicatement choisis, elle 
promet par exemple de ne pas parler du corona, du confinement, quelle classe ! 

Antonia habite le plateau comme personne et nous nous réjouissons 
d’accueillir ce spectacle prometteur qui n’existe pas encore mais 
n’attend que vous pour exploser, car Antonia est une bête de scène, 
de Corps et d’Esprit.

Date 
Vendredi 20 mai

Horaire 
20h30
Durée 

1h30
Tarif 1

29€ places centrales
23€ places latérales

Billetterie à partir du
mercredi  2 février 

De et avec
Antonia De Rindenger

Production
Robin Production

et Entrescène



Pot Pourri
Humour - Mi-buldozer/Mi-poètesse

"C'est dense et structuré. Cru et élégant. Cette fille-là est capable de 
tout" Le Parisien
"Auteure à la plume crue, insolente, provocatrice, Constance fait 
partie de celles qui peuvent dire les pires horreurs sur scène sans 
jamais être vulgaire" Télérama

Date 
Samedi 28 mai

Horaire 
20h30
Durée 

1h10
Tarif 1

29€ places centrales
23€ places latérales

Billetterie à partir du
mercredi  2 février 

De et avec
Constance

Production
Ma diffusion

et josette diffusion

Si ce spectacle était un plat ça serait une sorte de hachis Parmentier avec des vrais morceaux 
de Constance à l'intérieur. Dans ce "Pot Pourri", la comédienne vous propose de déguster de la 
caricature, du tordu et du cruel, rôtis au second degré et subtilement assaisonnés à la dérision.  
Chaque personnage, fourré avec soin à la violence verbale poétique et libératrice est garanti 100% 
névrose naturelle.
Mi poétesse, mi bulldozer, Constance vous accueille dans son univers somptueusement noir à 
dévorer le spectacle de la comédie humaine directement avec les doigts.



La saga de Molière
Théâtre - Une épopée légendaire - création sept. 2021

Avec La Saga de Molière, la compagnie Les Estivants, dirigée par l’autrice et metteuse en scène 
Johana Giacardi, crée son premier spectacle d’envergure pour les 400 ans de la naissance de 
Molière et s’empare du récit épique de la vie et de la quête du dramaturge et comédien français 
Jean-Baptiste Poquelin. Quand a véritablement eu lieu l’âge d’or de Molière ? Dans l’instabilité 
des jeunes années ou dans le confort des dernières ?

"…J'entends partager avec le public quelque chose de ce qui existe 
de Molière, et à travers Molière, un pan de l'histoire du théâtre, qui 
existe "pour moi."
C'est pourquoi dans cette adaptation, je ne m'interdirai pas d'y 
introduire des figures appartenant à un autre siècle, antérieur ou 
à venir.J’ai déjà longuement maturé une scène entre Molière et le 
ministre de la culture.
Je ne désespère pas non plus dans les jours qui suivent de réussir à 
faire rentrer les chevalier du Graal dans notre histoire car après tout 
dans ce récit n’est-il pas aussi question de quête, d’endurance et de 
combat ? S’il est vrai pour un auteur du 17ème siècle que la création 
est une lutte permanente, en est-il autrement pour une jeune troupe 
de théâtre du 21ème siècle ?"
Johana Giacardi

Date 
Jeudi 16 juin

Horaire 
20h30
Durée 

1h45
Tarif

10€ Plein tarif
5€ tarif réduit
Hors les murs

Place Saint Nicolas
Public

à partir de 12 ans
Billetterie à partir du

mercredi  2 février 

Compagnie Les Estivants

Mise en scène
Johana Giacardi

librement inspiré du 
"Roman de

Monsieur Molière"
de Mikhaïl Boulgakov

Avec
Valentine Basse

Anne-Sophie Derouet
Naïs Desiles

Johana Giacardi
Edith Mailaender





Les Dionysies 2021 
21ème festival de théâtre amateur

Trois longues saisons sans spectacles vivants... un virus barbare et ignare nous en a tenus éloignés.

Les Dionysies 2020 n'ont pas eu lieu, vive les Dionysies 2021 ! Cet automne, on y croit, si si, notre 
festival retrouvera le chemin du théâtre. Enfin... si tout va bien, probablement avec obligation 
du pass sanitaire, mais peut-être sans. Nous vous attendrons pour trois jours de théâtre avec 
des comédies, car nous avons besoin de rire, mais aussi des pièces plus douces-amères. Les 
comédiens piaffent d'impatience depuis 2 ans, nous serons tellement heureux de les revoir !

Au programme : Aujourd'hui plus qu'hier (Cie Fenêtre sur cour), Le voyageur sans bagage de Jean 
Anouilh (Cie l'Atelier du courant d'air), Hors contrôle de Didier Beaumont (Cie Grains de scène), 
Tout bascule de Olivier Lejeune (Cie Les comédiens des quatre tours), Trois ruptures de Rémy De 
Vos (Cie Théâtre du miroir) et Le bonheur du vent de Catherine Anne (Cie Lez' ensoleillés).

Le programme complet sera disponible sur notre page facebook Côté Cour Côté Jardin mi-
septembre

Billetterie     plein tarif  tarif réduit
Le spectacle   10 €      7 €
2 spectacles    17 €      12 €
Passeport     25 €      20 €
(pour tous les spectacles)

Dates 
Vendredi 19 novembre
Samedi 20 novembre

Dimanche 21 novembre 
Tarif réduit 

Groupe à partir
de 10 personnes,

Adhérents
CCCJ et FNCTA,

étudiants, chômeurs. 
Renseignements

& réservations
06 34 12 12 87
06 13 90 74 19 

F Côté Cour Côté Jardin
http://federationcccj.wixsite.com

Si vous voulez recevoir la 
programmation du festival

contactez-nous par mail : 
bureau.cccj@sfr.fr



La Pastorale - Crèche Provençale
Retrouvez tous les personnages drôles, et émouvants d'une crèche unique !

Les Traditions de Noël en Provence ne seraient rien sans la "Pastorale" : pièce de théâtre 
symbolisant le cheminement du peuple Provençal avec ses qualités et ses travers, les bras 
chargés de cadeaux, pas toujours très adaptés pour un nouveau-né il est vrai, mais portés avec 
tant de spontanéité et de générosité vers …Bethléem-du-Luberon où est né l’enfant Jésus.
C'est ce que les membres de l'association en costumes traditionnels et en langue régionale vous 
font revivre au travers de la "Pichoto  Pastouralo dóu Luberoun", pièce écrite par Claudette Occelli-
Sadaillan en un acte avec chants traditionnels provençaux.

Après la présentation de la "Pichoto Pastouralo dóu Luberoun", la 
"PEGOULADO " : défilé aux flambeaux dans les rues de Pertuis. 

A l'issue de la représentation, départ du défilé pour se rendre 
au parking de la Dévalade. Là, un conte sons et lumières avec 
pyrotechnie, vous sera offert par la Ville. Puis, nous reprendrons la 
route pour nous rendre dans une salle accueillante et partager 
ensemble les 13 desserts.

Tout au long du parcours, li reguignaire en costumes traditionnels, 
interprèteront des chants de Noël en provençal.

Date 
Samedi 18 décembre

Horaire 
16h00

Tarif
Gratuit 

De
Claudette Occelli Saidallan

Avec
Li reguignaire
dóu Luberoun

La Pastorale 

Les Traditions de Noël en Provence ne seraient rien sans la "Pastorale" : pièce de 
théâtre symbolisant le cheminement du peuple Provençal avec ses qualités et ses 
travers, les bras chargés de cadeaux, pas toujours très adaptés pour un nouveau-
né il est vrai, mais portés avec tant de spontanéité et de générosité vers …Bethléem 
- du - Luberon où est né l’enfant Jésus. 

C'est ce que les 35 membres de l'association en costumes traditionnels et en 
langue régionale vous font revivre au travers de la "Pichoto  Pastouralo dóu 
Luberoun", pièce écrite par Claudette Occelli-Sadaillan en un acte avec chants 
traditionnels provençaux. 

Retrouvez ainsi tous les personnages drôles, et émouvants d'une crèche unique ! 

 



Songes et Légendes - L'Âne et le Sage
D'après les paroles et idioties de Nasr Eddin Hodja

Conte théâtralisé - Sur le chemin des songes

"Vous voyez cet homme allongé par terre, comme un oiseau tombé du nid, c'est un Hodja ! Plutôt, 
c'est le Hodja."
"Mais vous savez ce que c'est un hodja ? Le hodja, ça veut dire maître. Maître c'est celui qui détient 
la sagesse, Ou celui qui prétend la détenir, ou celui dont on pense qu'il la détient...."
C'est ainsi que commence le conte... 

Les bénéfices seront reversés aux œuvres sociales 
du Lions Club de Pertuis

Date 
Mercredi 22 décembre

Horaire 
16h00
Durée 

0h35
Tarif

12€ pour les adultes 
8€ pour les enfants

Public
à partir de 5 ans

Billetterie
1 heure avant le spectacle 

Ecriture
Laetitia Sadak
Céline Soulet

Alexandre Robitzer
De et avec

Céline Soulet
Alexandre Robitzer



Louis XVI, ils me prennent la tête
One-King Show - Un roi qui ne voulait pas être Roi

Il s'appelle XVI, Louis XVI.
Son job : Roi de France et c'est pas facile tous les jours…
Entre un peuple (qui révolutionne tout), des valets (qui ne comprennent rien), la cour, les diners 
officiels, des menuets à danser, et sa femme (oui, ça c'est Marie-Antoinette), Louis XVI vous fait ses 
confidences : Être roi en 1789 est une sacrée prise de tête !

Date 
Vendredi 28 janvier

Horaire 
20h30
Durée 

1h10
Tarif

25€ Plein tarif
18€ pour les - de 18 ans

Billetterie
1 heure avant le spectacle 

De et avec
Laurent Bariohay

Mise en scène
Laurie Jesson

Les bénéfices seront
reversés aux

œuvres sociales du
Lions Club de Pertuis

Un spectacle hors du temps, drôle et décalé... qui va révolutionner 
votre vision de l'histoire de France !



Big Band de Pertuis
Concert - En attendant le festival d'Aôut

Un avant goût, avant de retrouver le big Band de Pertuis au festival du mois Août - On a hâte …
Le Big Band de Pertuis constitue un magnifique creuset où se retrouvent des musiciens amateurs 
de toujours avec des jeunes qui y font leurs premières armes, aux côtés également de ceux qui 
sont devenus professionnels et qui reviennent toujours aux sources avec un immense plaisir. 
Microcosme culturel où la recherche de la performance individuelle aboutit à la réussite d'un 
ensemble, où la satisfaction personnelle des musiciens réside dans la qualité de ce qui est offert 
aux autres, le public, qui est là pour écouter, partager, prendre du plaisir, profiter d'un simple 
moment de bonheur.

Date 
Samedi 19 mars

Horaire 
20h30
Durée 

1h30
Tarif
10€ 

Gratuit pour
les - de 12 ans

et les élèves de
l'école de musique

de Pertuis
Public

A partir de 5 ans
Billetterie

Le jour même à partir 
de 20h00

Direction
Léandre Grau

Chant
Alice Martinez



De Moscou à Broadway
Concert - de Tolstoï à New-York

Les professeurs et les élèves des classes de cordes, piano et chant du conservatoire vous proposent 
un itinéraire musical et chantant depuis les rives de la Volga jusqu'aux accents de la comédie 
musicale de "Big Apple", sans oublier les salons dorés des théâtres parisiens et viennois.
Toutes les formes, tous les formats seront présentés, trios, quatuors avec piano jusqu'aux petites 
formations orchestrales, afin de partager avec vous le plaisir de faire vivre les partitions de 
Kabalevsky, Brahms, Chopin, Bernstein.... !

Date 
Vendredi 6 mai

Horaire 
20h30
Durée 

1h45
Tarif

15€ Plein tarif
gratuit pour les élèves

du conservatoire
Billetterie

billetterie électronique : Hello Asso
mail : pascalmartinache@orange.fr

mail : Jeannin.jean-claude@wanadoo.fr

Tous les bénéfices seront
reversés aux actions menées
par le conservatoire.





L’accueil
Votre rang et votre numéro de place sont indiqués sur votre billet. Des placiers sont disponibles 
pour vous guider.

Personne à mobilité réduite : Pour vous accueillir dans de bonnes conditions, il est nécessaire de 
nous prévenir lors de votre réservation.

Les portes de la salle de spectacle seront ouvertes 15 minutes avant le début des représentations

Les représentations commencent à l’heure précise. En cas de retard, vous perdez le bénéfice de 
la numérotation de votre place. Pour certains spectacles, les retardataires peuvent ne pas être 
acceptés en salle.

Pour faciliter le contrôle, merci d’arriver au minimum 30 minutes avant le début des 
représentations.

Billetterie Au Théâtre

Mardi et Vendredi : 14h00 à 17h00 / mercredi de 9h00 à 17h00
Jours de représentation uniquement de 15h00 à 20h15.

Les Fermetures

Vacances Scolaires du 1 nov. au 7 nov. 2021
Noël du 24 décembre au 2 janvier 2022

Vacances scolaires du 7 février au 13 février et du 18 avril au 24 avril 2021

Les tarifs spectacles

Les tarifs des spectacles sont indiqués sur chacune des pages.

Les tarifs réduits pour : Les moins de 18 ans, les groupes de 10 personnes ou plus,
les bénéficiaires du RSA, les étudiants, les places à visibilités réduites, les abonnés

pour les spectacles supplémentaires hors abonnements. De plus sont concernés les comités 
d’entreprises et amicales du personnel avec lesquels il a été établi une convention.

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



Les conditions de vente

RESERVATIONS

Vous pouvez réserver en venant à la permanence de la billetterie au théâtre, par téléphone : 
06.07.36.37.89 ou par mail à theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

MODALITÉS DE PAIEMENT

• Chèques bancaires libellés à l’ordre LA REGIE DU THEATRE MUNICIPAL DE PERTUIS.
Les règlements en chèque doivent nous parvenir dans les 3 jours qui suivent la réservation. Passé 
ce délai, les places seront remises à la vente.

• Espèces seulement au guichet du théâtre

• Cartes bancaires sur place ou par téléphone.

Afin d’accueillir les personnes à mobilité réduite dans les meilleures conditions, il est nécessaire  
de nous prévenir lors de votre réservation en billetterie.

Les places pré-réservées et non réglées le soir des représentations sont remises en vente 30 
minutes avant le début du spectacle.

L’accès à la salle est réservé aux enfants de plus de 3 ans.

MODALITES D’ANNULATION

Billets ni repris ni échangés.

Les billets sont remboursés uniquement en cas d’annulation de notre part.

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.



L'accueil et les contacts

POUR NOUS CONTACTER

Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance
90 boulevard Victor Hugo

84120 PERTUIS
N 06 07 36 37 89

Direction des Affaires Culturelles
Maison de la Culture et des Associations

167, Rue Résini 84120 PERTUIS
N 04 90 79 56 37

E theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
D www.ville-pertuis.fr

POUR VOUS ACCUEILLIR

Direction
Julie Spinosi

Régisseur général
Laurent Panagiotis

Programmation & relations publiques
Corinne Sebastiani

Accueil convivial & entretien
L'équipe du théâtre

Le présent programme est communiqué sous réserve d’éventuelles modifications.
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, des mesures préventives permettant 
de limiter les risques d’infection seront mises en place selon les préconisations des 

pouvoirs publics en vigueur durant toute la saison théâtrale. 



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€.

Vaucluse

Nos partenaires

Fédération Structure Nom Ville

Pays de la Loire Athanor 

Pays de la Loire Carré d'argent Christine 

Pays de la Loire Belliard

Pays de la Loire

Pays de la Loire

Pays de la Loire Cosset Fabienne

Pays de la Loire Chap' pays Prod Carole Angers

Pays de la Loire

Pays de la Loire Françoise

Pays de la Loire Chiron

Pays de la Loire Alexandre

Pays de la Loire Antoine

Pays de la Loire Maureen

Pays de la Loire

Pays de la Loire Anne Cécile

Pays de la Loire François

Pays de la Loire Agnes Le Mans

Pays de la Loire La Bouche d'Air André Nantes

Pays de la Loire Le Normand Richard La Flèche

Pays de la Loire Isabelle

Pays de la Loire Bruno

Pays de la Loire Catherine

Pays de la Loire Gérard

Pays de la Loire Le Quatrain Baptiste

Pays de la Loire Le Son du Fresnel

Listes des adhérents au 21/11/2019

Prénom

Fernandes Christelle Guérande

Dubeau Pont-Château

le rabelais Steeve Changé (72)

L'Artymes Lhérisson Aurélie Mesquer-Quimiac

Loire en Layon développement -  Villages en scène Chohin Luc Chalonnes-sur-Loire

COMPA Pays Ancenis Ancenis

Thibault

Communauté de communes des Coëvrons Guillard Grégoire Evron

Direction des Affaires Culturelles Figureau Saint Hilaire de Riez

Espace Alexandre Gauthier Nadege Loireauxence

Espace Coeur en Scene Fangon Rouans

Espace Culturel Léopold Sedar Senghor Thibaud Le May-sur-Evre

Espace Culturel Paul Guimard Largouet Vallons de l'Erdre

Espace Renaissance Donges

Espace Culturel Ste Anne Ibry St Lyphard

Jardin de Verre Gabory Cholet

L’Alambik (MJC Ronceray) Bertin

Hisse

Le Carroi

Le Champilambard Driguez Vallet

Le Kiosque Flechard Mayenne

Le Préambule Rouillon Ligné

Le Quai des Arts Boucard Pornichet

Turpaud Haute Goulaine

Gorria Céline Beaucouzé



Crédits
INBOX : Conception et adaptation : Clément Malin, Ciao Sorana Costumes et habillage marionnettes : Mylie Maury Marionnettes, 
Musée itinérant des Marionnettes du monde Accompagnement Artistique : Françoise Lepoix, Production : Soralino Soutiens : 
l’Académie Fratellini, Sham, Nottenera, La maison des jonglages/ Scène conventionnée La Courneuve, La Fabrique Affamée, 
La Ville du Bourget, Le conseil régional d’ïle de France, L’écolieu Jeanot, Pogo productions. Begat theater : Développement du 
concept : Karin Holmström, Dion Doulis, Erika Latta, Système diffusion sonore : Fabrice Gallis / Application développé par Eriko 
Création de la bande son : Erika Latta, Dion Doulis, Philippe Laliard Création musiques originales : Peter G.Holmstrôm (The 
Dandy Warhols) Musiciens (enregistrés) : Benoît Campens (tuba, contrebass), Philippe Laliard (percussions), Nolwenn Moreau 
(chant), Sébastien Smither (saxophone soprane) Résidences et apport à la création : Le Citron Jaune Ilotopie - Port-Saint Louis 
du Rhône , Le Parapluie- Aurillac, L’Ateline Languedoc-Roussillon, Villeneuve-les-Maguelone, Quelques p’Arts… le SOAR – Scène 
Rhône-Alpes, La Paperie- Angers Soutiens : La Fondation E.C.Art Pomaret, l’ADAMI, DRAC, Conseil Régional PACA, CG des Alpes 
de Hautes-Provence, CCLDV, Le Bruit qui court - Manosque Pour les tournées international : Conventions de coopération entre 
l’Institut Français et la région PACA, FACE. Les Précieux (ses) : Adaptation, mise-en-scène et jeu : Cathy Ruiz, Stephan Pastor 
Réalisateur multimédia-conception dispositif vidéo : Renaud Vercey Lumière : Christophe Bruyas Costumes : Christian Burles 
Éléments scénographiques : Téo Ruiz Bourgeois, Nicolas Bon Chargée de Production : Sophie Teyssonnier Administrateur Denis 
Fayollat Photos : Denis Caviglia Remerciements : Scène nationale Le Merlan (13), cie L’entreprise, Au Parvis des Arts, Le collectif 
La République, La Cie Artonik Partenaires- Coproduction : La Tribu, le spectacle vivant en Paca à destination du jeune-public 
( Théâtre Durance, Théâtre de grasse, Pôle Jeune Public - TMP, Scènes et Cinés, Théâtre du Briançonnais, Théâtre Massalia 
Coproduit Pôle Arts de la Scène - Friche de la Belle de Mai La Distillerie Aubagne Soutiens : Ville de Marseille (13), Département 
13. Beaucoup de bruit pour rien : Costumes : Mélissande de Serres Création Lumières : Charly Hové Musiques : Mathias Castagné, 
Production : Cie Viva Soutiens : Ville de Versailles, Festival du Mois Molière, Scènes Mitoyennes de Cambrai-Caudry, Espace 
culturel Bernard Dague, Louvres, Espace culturel Dispan de Floran, L’Hay Les Roses, Le grand Logis, Bruz-Centre Culturel Juliette 
Drouet, Fougères, Les Tanzmatten-Sélestat. Sur le fil : Création : Elena Bosco, Daniel Collados Créations lumières : Nicolas Augias 
Construction décor et instrument musical : Frédéric Bonora Conception instrumentale musical : Emmanuel Lefebvre Création 
marionnette : Elena Bosco, Agathe Listrat Soutiens : SPEDIDAM, Région Sud, CG 83, Mairie de Ramatuelle, Artsud, Vélo Théâtre, 
Fabrique Mimont, Ligue de l’enseignement 04, Scène 55, Arts vivants en Vaucluse, SN Châteauvallon-Liberté, Bouflou Théâtre, 
Le Pôle. Pablo Mira dit des choses contre de l’argent : Régie : Mathieu Pamula, 20h40 Productions. Le Père Noël est une ordure 
: Aime Production, Technique : Fred Roche Décor : Jacky Vache. Elle…émoi : Soutiens : DRAC Centre Val de Loire, Région Centre 
Val de Loire, Département Val de Loire, SPEDIDAM, TDC, L’atelier Spectacles, Ville de Dreux, Ville de Chartres, Ville de Royan. Les 
Pitres : Diffusion : Louise Migné Soutiens : Région Sud, Département de Vaucluse, Ville de Pertuis J’aurais aimé savoir ce que ça 
fait d’être libre : Scénographie/Lumières : Lucie Joliot Création son : Anne Laurin Soutiens : Le Train Théâtre- Ports-lès-Valence, 
Quai des Arts – Pornichet, Centre André Malraux – Hazebrouck, Le Bellovidère – Beauvoir, Le Théâtre des Sources – Fontenay 
aux Roses Productions : La Familia. Carmen de la Canciòn : Arrangement : Célyne Baudino, Alma Pinta-tourret Lumières et son : 
David Carrier, Olivier Forma Costumes : Thibault Patain Soutiens : Région PACA, CG 84, Mairie d’Avignon, SPEDIDAM, Le théâtre 
des Carmes - Avignon, L’Entrepôt - Avignon, Le dakiling - Marseille, La factory - Avignon, La cave Poésie - Toulouse, La Salle Bête 
- Toulouse, La grange aux artistes - Sablet, Théâtre de la Rotonde - Avignon, Viens Voir - Tavel, La fabrique des Imaginaires - Saint 
Geniès de Comolas, Maison de Fogasses - Avignon. La révérence : Costumes : Isabelle Denis, Corinne Ruiz Images : Patrick Barra 
Lumières : Jean-Louis Alessandra, Claire Julien Résidences de création : Bouc-Bel-Air - Les terres Blanches, Châteauvallon - Scène 
nationale, Espace Comédia Co-production : Bibliothèque de théâtre Armand Gatti - Seyne-sur-Mer Soutiens : CG du Var (83), 
Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD), ADAMI, SPEDIDAM, INA.  Héroïne #1, #2 : Co-production : Théâtre 
Joliette-Minoterie(13), L’entre-pont(06), Théâtre Antoine Vitez(13), Théâtre du Briançonnais(05) Soutien : Forum Jacques Prévert, 
Carros(06), La distillerie, Aubagne (13), La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon (30), DRAC PACA, Région Sud PACA, Le ministère 
de la Culture Compagnonnage Auteur, Le département 05, SPEDIDAM Chargé de Production et Assistant à la mise-en-scène 
: Alain Fillit Scénographie et Photos : Isabelle Fournier Régie : Pauline Garnier Éclairage : Joëlle Dangeard Création Musicale : 
Gentiane Pierre. La saga de Molière : Création Lumière : Lola Delelo, Création sonore : Valentine Basse Décors / accessoires : 
Camille Lemonnier, Valentine Basse, Edith Mailaender Chargée de Production-diffusion : Lisiane Gether Production déléguée 
de Tournée : Théâtre Gymnase-Bernardines - Marseille Coproductions : Pôle Arts de la scène, Théâtre Antoine Vitez – Aix-en-
Provence, Théâtre Gymnase-Bernardines Résidences : Théâtre Antoine Vitez, Théâtre des Carmes, Théâtre du Jeu de Paume, 
La Fonderie, Théâtre du Gymnase, Domaine Départemental de l’Etang des Aulnes Soutiens : CG 13, Centre départemental de 
créations en résidence et de la région SUD PACA et ARSUD, Dispositif plateaux solidaires.



Nous
sommes
prêts !

Théâtre de Pertuis, du Luberon  et Val de Durance - 90 bd V.Hugo - 84120 Pertuis
D  www.ville-pertuis.fr  N 06 07 36 37 89  E theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

F Théâtre de Pertuis  I #theatredepertuis
Licence d'entrepreneur de spectacle vivant : PLATESV-R-2020-001795/001793


