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Cette saison 2019/2020 a été quelque peu bousculée ; c’est un vingtième 
anniversaire que nous ne sommes pas prêts d’oublier. Mais cette période 
nous a servi à tous de révélateur.
 

Plus que jamais le théâtre confirme sa volonté et sa nécessité d’être un lieu 
de rencontre et de partage. Un lieu où chacun peut laisser libre cours à ses 
émotions, rêver, découvrir, et s’ouvrir aux autres.
 

Nous avons redoublé d’efforts pour vous proposer une programmation 
ambitieuse, ouverte à tous les publics.
 

Plus que jamais nous nous sommes efforcés d’être à l’écoute du public en 
offrant une programmation variée.
 

Du rire avec des comédies au succès inégalé : Oscar, le Père Noël est une 
ordure.
 

De l’humour avec des chroniqueurs que vous suivez fidèlement sur les 
radios ... ou de jeunes talents du one woman show.
 

De la musique ou de la danse avec des spectacles innovants où virtuosité et 
texte sont intimement mêlés. 
 

Plus que jamais nous nous efforcerons d’être un soutien pour la création, 
d’être aux côtés des artistes du spectacle vivant.
 

Plus que jamais nous voulons offrir aux jeunes une passerelle vers la 
découverte du théâtre.
 

Plus que jamais quels que soient, votre âge, ou vos centres d’intérêt, nous 
souhaitons satisfaire votre curiosité, vous divertir, vous étonner.
 

Plus que jamais nous vous attendons, en famille, entre amis. Nous espérons 
impatiemment retrouver vos sourires, partager vos éclats de rire, entendre 
vos critiques, voir vos yeux pleurer ou pétiller !
 

ENSEMBLE, belle saison à tous.

L'édito
Marie-Ange CONTÉ, élue à la culture



Septembre
Vendredi 25 - Fin de saison exception-
nelle 2019/2020 - Jules et Marcel - Cie 
Dans la Cour des Grands

Octobre
Vendredi 2 - Ouverture de la saison 
2020/2021 - Gaby mon amour - Jean-
Christophe Born - Théâtre Musical
Vendredi 9 - HORS LES MURS - 
Héroïne(s)#3 - Être ou ne pas  - Cie Les 
passeurs - Théâtre - Création 2020
Vendredi 16 - Les carnets de Cerise - 
Opéra BD pour 2 interprètes - Sortie en 
famille dès 7 ans
Samedi 24 - Un petit prince - Cie L’éclair 
obscur - Conte théâtral modernisé - 
Rendez-vous Lion’s Club

Novembre
Vendredi 6 - L’appel - Cie La Naïve 
-Zoom historique - Création 2020
Du vendredi 20 au dimanche 22 - Les 
Dyonisies -21ème festival de théâtre 
amateur - Rendez-vous Côté Cour Côté 
Jardin
Jeudi 26 - Jean-Marc Dermesropian 
chante Aznavour - Concert

Décembre
Vendredi 4 - Le père Noël est une 
ordure - Comédie
Samedi 12 - Pablo Mira dit des choses 
contre l’argent - Humour
Samedi 19 - La pastorale - Rendez-vous 
Les Réguignaires

Janvier
Vendredi 8 - Dom Juan - La Naïve - 
Théâtre
Vendredi 22 - Dans la solitude des 
champs de coton - Théâtre du corps 
Pietragalla - Derouault - Danse /Théâtre 
- Création 2020

Jeudi 28 - HORS LES MURS - 
Héroïne(s)#2 - des Cercles Bleus et noirs 
-  Cie Les passeurs – Théâtre

Février
Vendredi 5 - Elle….émoi - Emmanuel 
Van Cappel - Théâtre d'humour musical
Vendredi 12 - Oscar - Claude Magnier - 
Comédie de boulevard
Jeudi 18 - Les Précieux (ses)- d’après 
Molière - Cie Pirenopolis- Dès 14 ans
Vendredi 26 - Le tour du théâtre en 80 
minutes - Christophe Barbier - Théâtre - 
Rendez-vous Rotary Club

Mars
Jeudi 4 - Un spectacle drôle - Marina 
Rollmann - Humour
Samedi 20 - Big Band de Pertuis - 
Concert - Rendez-vous
Vendredi 26 - Ami(s) - Groupe Déjà 
- Théâtre - Interrogation canine et 
manipulation d’objets

Avril
Vendredi 2 - La révérence, mai 68, de 
Gaulle et moi - Artscénicum Théâtre- 
Fiction historique
Vendredi 9 - HORS LES MURS -Héroïne 
#1 Lamento de Livia - Cie Les passeurs 
- Théâtre
Vendredi 16 - À La Ciotat - Moussu T et 
lei Jovents - Concert
Jeudi 22 - De Moscou à Brodway - Le 
Conservatoire - Humour - rendez-vous 
Rotary Club

Mai
Vendredi 21 - Antonia pose les fonda-
tions - Humour - Création 2021
Vendredi 28 - Beethoven ce Manouche 
- Cie Swing'Hommes - Théâtre musical

La programmation en un clin d'œil

NOUVEAU : abonnements et billetterie au théâtre





Carte blanche à l'association Avaleur
Exposition - Installation Vidéo

Pour ouvrir la saison 2020/2021, le Théâtre de Pertuis invite une compagnie 
de la région à intervenir pendant 10 jours et à investir comme un espace de 
jeu sa salle et ses étages. L'occasion de faire connaissance et de partager avec 
son public un univers esthétique que l'association AVALEUR développe 
depuis une dizaine d'années, lors d'expositions ou de festivals, autour de 
certaines de ses productions : installations vidéo et picturales, scénographie 
et costumes.

L'association AVALEUR est une structure d'art
et de recherche, regroupée autour du performer
et chorégraphe Robin Decourcy.
Elargissant son champ d’action, l’association 
accueille des projets d’autres artistes, partenaires, 
et porte particulièrement son attention
sur des productions artistiques, 
sociales et écosomatiques.

Du 9 au 19 septembre 
fermée dimanche et lundi

de 10h00 à 18h00
Tarif

Gratuit

Conception artistique & performance Robin Decourcy Peinture, 
performance & dispositif Lou Montézin  Peinture & scénographie 
PAB Peinture Alma Decourcy Composition sonore Romain Bodart, 
Winter Family Costumes Clémence Marin



Gaby mon amour ! La naissance du Music-hall
L’opéra prend le visage du Music-Hall

Gaby Deslys, artiste marseillaise du début du 20ème siècle, une femme libre 
et moderne. Gaby a inspiré le monde du music-Hall et elle est devenue un 
modèle pour les plus grandes danseuses de revue, de Mistinguett à Mae 
West…
Le spectacle "Gaby mon amour !" se présente comme une revue, suite de 
numéros chantés, dansés, joués qui révèlent toutes les facettes de cette reine 
du Music-Hall.
Glissez- vous dans l’univers des grands cabarets d’ hier, un monde de strass, 
de plumes, de soies, de femmes fatales et de beaux gigolos.

Gaby, reine du music-hall est incarnée
par l’incroyable soprano Clémentine Decouture 
accompagnée par Mark Nadler, génial pianiste... 
danseur de claquettes, arrivé tout droit de Broadway. 
Jean- Christophe Born jeune ténor incarnera 
tous les hommes qui ont traversé la vie de Gaby. 
Mark Nadler a recréé les arrangements musicaux, 
Opérettes, Cakewalk, Ragtimes avec une fraîcheur 
contemporaine qui électrise l’ambiance musicale
de cette Revue incomparable.
Un spectacle familial outrageusement
divertissant et coloré.

Vendredi 2 octobre 
20h30

Tarif
Gratuit

Ouverture de saison
Durée

1h15
Billetterie

à partir du 21 septembre

Avec Clémentine Decouture, Mark Nadler, Jean-Chistophe Born 
Mise-en-scène Jean-Christophe Born 
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Héroïne(s)#3 - Être ou ne pas
Parole de femme - Droite dans ses escarpins

Dans une logorrhée verbale, elle se raconte, avec fierté. Elle, le pur produit 
maison. En 20 ans, elle a gravi tous les échelons. Elle dit son infatigabilité. 
Pas de place pour le doute ou la fragilité. Elle dit sa capacité à révéler les 
talents cachés ou à les humilier pour conforter sa place et son pouvoir. Ce 
n’est pas du travail, c’est sa vie. Même son langage est devenu conquérant. 
Jusqu’aux premières failles, à l’épuisement et à l’ implosion qui court-circuite 
la raison pure et laisse place à la poésie brute.

Le sort des dates, les disponilités des calendriers
ont fait que nous débutons ce triptyque par le troisième 
volet. Mais chaque Héroïne(s) a son indépendance,
sa propre parole. Trois héroïnes distinctes,
trois héroïsmes féminins. Trois femmes sous emprise.

Héroïne(s)#3 Qualités : motivée, motivante, motivable
Défauts : trop motivable, trop motivante, trop motivée
Le travail je ne sais pas ce que c’est
Ce mot travail je ne sais pas ce que c’est 
Je n’ai jamais décidé de travailler
J’ai décidé d’être

Vendredi 9 octobre 
20h30

Tarif
10€  Tarif plein
5€ Tarif réduit

Durée
1h15

Billetterie
à partir du 21 septembre

Public
à partir de 14 ans

Avec Gentiane Pierre Mise-en-scène Lucile Jourdan
Auteur Sophie-Anne Lannefranque Compagnie Les Passeurs

Hors les murs - lieu à définir
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Les Carnets de Cerise
Une bande-dessinée opéra

"Il était une fois…
Quand j’étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour, j’avais un 
journal intime, il commencerait comme ça.
Il était une fois... ben moi, Cerise ! J’ai dix ans et demi et mon rêve, c’est de 
devenir romancière. Et mon truc à moi pour raconter des histoires, c’est 
d’observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets..."

L’ histoire est recomposée à partir des cinq albums 
de la série. Comme dans le dernier tome,
Cerise adulte va tenter de découvrir quelle enfant 
elle était vraiment. Les dessins d’Aurélie Neyret 
et le scénario de Joris Chamblain prennent vie, 
offrant aux spectateurs une immersion inédite 
dans l’ univers de Cerise. Au delà du voyage,
c’ est aussi une invitation à l’introspection,
à appréhender ses émotions et son passé.
Un spectacle immersif qui séduit les petits
et émeut les plus grands.

Vendredi 16 octobre 
19h30

Tarif
10€  Tarif plein
5€ Tarif réduit

Durée
1h00

Billetterie
à partir du 21 septembre

Public
à partir de 7 ans

Avec Louise Didon, Fred Demoor Mise-en-scène et adaptatation 
Mathieu Frey Auteur d’après la BD de Joris Chamblain & Aurélie Neyret

Représentations scolaires 
Ecoles primaires CP/CE1
Jeudi 15 octobre à 14h00
Vendredi 16 octobre à 10h00
3,80 € par élèves
Ecoles primaires CP/CE1

en
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L’appel
Double zoom historique - création 2020

À l’occasion du 30ème anniversaire de l’Appel du 18 juin, l’animateur 
radio d’une émission nationale sur l’ histoire, invite un professeur de 
la Sorbonne, ancien résistant, et une jeune professeure à l'université
d’Aix -Marseille pour débattre sur la naissance de la résistance. La première 
partie de l’émission est cordiale. Mais après la pause, une phrase malheureuse 
du professeur de la Sorbonne va dégrader l’ambiance sur le plateau. 
L’émission tourne à la dispute, les personnages se déchainent, plus personne 
ne maîtrise les passions.

La Naïve et Jean-Yves Le Naour poursuivent 
leur démarche de vulgarisation de l’Histoire. 
La deuxième guerre mondiale et la naissance 
de la Résistance sont au coeur de cette 
nouvelle création.
"….Cette émission de radio est un show ! 
Toutes les conditions sont réunies pour parler 
avec légèreté de choses sérieuses."

Vendredi 6 novembre 
20h30

Catégorie 2
15€ places centrales
12€ places latérales

Durée
1h00

Billetterie
à partir du 21 septembre

Avec Flora Bourne-Chastel, Hervé Pezière, Patrick Henri, 
Jean-Charles Raymond Mise-en-scène Jean-Charles Raymond 
Auteur Jean-Yves Le Naour Compagnie La Naïve
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Représentation scolaire
Vendredi 6 novembre à 14h15
3€80 par élève - collège 3ème



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 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. 

Les chanteurs ne meurent pas, tant que 
leurs chansons demeurent dans les têtes
et sur les lèvres ; c’est pourquoi le devoir
des interprètes consiste à les servir avec
le meilleur d’eux-mêmes.
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.

Jeudi 26 novembre 
20h30

Catégorie 2
15€ places centrales
12€ places latérales

Durée
1h40

Billetterie
à partir du 21 septembre

Avec Jean-Marc Dermesropian, Jean-Sebastien Bressy, Jo Labita
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Le père Noël est une ordure
Comédie culte

C'est Noël à la permanence téléphonique de S.O.S. détresse amitié. Pierre et 
Thérèse, tous les deux bénévoles, sont perturbés par l’arrivée de personnages 
marginaux et farfelus, qui provoquent des catastrophes en chaîne.

Aah mais, 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, jeune comédien pertuisien,
qui interprète le personnage culte de Pierre, 
joué   par Thierry Lhermitte en 1982.
C’est bientôt Noël et c’est cadeau.

Vendredi 4 décembre 
20h30

Catégorie 2
15€ places centrales
12€ places latérales

Durée
1h15

Billetterie
à partir du 21 septembre

Avec Stéphanie Montluçon, Sandrine Szymanski, Fabrice Perret, 
Florent Aveillan, Serge Gubern, Mickaël Coinsin Mise-en-scène 
Caroline Steinberg Auteur la troupe du Splendid  A Aime Productions
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Pablo Mira "Dit des choses contre de l’argent"
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.

Samedi 12 décembre 
20h30

Catégorie 1
29€ places centrales
23€ places latérales

Durée
1h20

Billetterie
à partir du 21 septembre

Public
à partir de 14 ans

Avec Pablo Mira Mise-en-scène Fanny Santer Auteur Pablo Mira & 
Morgan Riester A 20h40 production
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Dom Juan
Les années 70 s’emparent de Molière

Jim Morrison est Dom Juan & Dom Juan est Jim Morrison.
La pièce se passe en plein cœur des seventies où tout chavire dans un océan 
de liberté.
Dom Juan, jeune noble et libertin, vient de déshonorer Elvire. Cette 
nouvelle atteinte à la bonne conduite et à la morale, lui vaut d’être recherché 
et menacé. Mais Dom Juan s’en moque, il séduit sans relâche à tout va et 
continue à nier ce que tous redoutent, le Ciel.

Excellente surprise que ce "Dom Juan",
qui non seulement évite tous les écueils
sur lesquels la transposition temporelle
le faisait risquer de s’échouer, mais trouve 
en elle un sens nouveau et plus juste...
La compagnie La Naïve a su développer 
assez de nuances dans son idée de départ 
pour en assurer la réussite.

Vendredi 8 janvier 
20h30

Catégorie 2
15€ places centrales
12€ places latérales

Durée
1h45

Billetterie
à partir du 7 décembre

Public
à partir de 15 ans

Avec Charles-Eric Petit, Hervé Pezière, Patrick Henry, Bruno Bonomo, 
Sophie Claret, Eve Pereur, Marie Salemi Adaptation et Mise-en-scène 
Jean-Charles Raymond Auteur Molière Compagnie La Naïve

Représentation scolaire
Vendredi 8 janvier à 14h15
3€80 par élève - Lycée
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Dans la solitude des champs de coton
Le théâtre se mêle à la danse - 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.

"Les souvenirs sont les armes secrètes que l’ homme 
garde sur lui lorsqu’ il est dépouillé, la dernière 
franchise qui oblige la franchise en retour ;
la toute dernière nudité." Bernard Marie Koltes 

Les deux chorégraphes Marie-Claude Pietragalla
et Julien Derouault ont créé à travers le Théâtre
du Corps un espace de travail d’où naissent
des spectacles singuliers mêlant avec nuance danse 
et théâtre, corps et poésie, oralité et mouvement. 

Vendredi 22 janvier  
20h30

Catégorie 1
29€ places centrales
23€ places latérales

Durée
en création

Billetterie
à partir du 7 décembre 

Public
à partir de 14 ans

Avec Abdel-Rahym Madi, Julien Derouault Chrorégraphie Marie-Claude 
Pietragalla, Julien Derouault Auteur Bernard-Marie Koltès Compagnie 
Théâtre du corps Pietragalla - Derouault A Production Quartier libre

th
éâ

tr
e

da
ns

e



Héroïne(s) #2 - Des Cercles bleus et noirs
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

Jeudi 28 janvier 
20h30

Tarif
10€ Plein tarif
5€ tarif réduit

Durée
1h00

Billetterie
à partir du 7 décembre

Public
à partir de 14 ans

Avec Stéphanie Rongeot, Gentiane Pierre Mise-en-scène Lucile 
Jourdan Auteur Dominique Richard Compagnie Les Passeurs

Hors les murs - lieu à définir
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Elle ... émoi
Parole, 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 entraîne 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.

"Toutes les qualités d’un spectacle envoûtant, 
qu’elles soient musicales ou bien théâtrales,
avec un jeu d’acteur parfait". France Bleu
"Digne héritier de Devos." La grande parade

Vendredi 5 février 
20h30

Catégorie 2
15€ places centrales
12€ places latérales

Durée
1h05

Billetterie
à partir du 7 décembre

De et Avec Emmanuel Van Cappel Mise-en-scène Nathalie Louvet
Compagnie Not' Compagnie A Agence des spectacles
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Oscar
"Au théâtre ce soir"

Ce matin-là, le PDG Bertrand Barnier sut très rapidement qu’il n’aurait pas 
dû se lever et qu’ il allait vivre une journée noire... 
Une de ces journées que l’on ne souhaite même pas à son pire ennemi, une 
journée d'enfer où tout, et tout le monde, conspire contre vous !

Immortalisée au cinéma par Louis de Funès,
la comédie de Claude Magnier est un monument 
comique. De méprises en quiproquos
et de mauvaises nouvelles en catastrophes,
la journée de Bertrand Barnier va mener
l'homme à l'explosion. Un climat sublime
qu'on ne se lasse pas de savourer.

Vendredi 12 février 
20h30

Catégorie 1
29€ places centrales
23€ places latérales

Durée
1h45

Billetterie
à partir du 7 décembre

Avec Véronique Mattana, Vincent Kholer, Florian Sapey, Jacques 
Vassy, Anne-France Tardiveau, Pierre Aucaigne, Virginie Lemoine, 
Maud Laedermann Mise-en-scène Anthony Mettler Auteur Claude 
Magnier Compagnie Les Amis du Boulevard Romand A Marilu Prod
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Précieux (ses) le grand bureau des Merveilles
Molière revisité à la sauce reality-show

Deux comédiens, dix 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...

Un spectacle pour le moins décapant !          
Apparemment 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.

Jeudi 18 février 
20h30

Catégorie 2
15€ places centrales 
12€ places latérales

Durée
1h00

Billetterie
à partir du 7 décembre

Public
à partir de 14 ans

Avec Cathy Ruiz, Stephan Pastor Adaptation & Mise-en-scène Cathy 
Ruiz, Stephan Pastor Auteur Molière d’après "Les précieuses ridicules" 
Compagnie Pirenopolis

Représentation scolaire 
Jeudi 18 février à 14h15

3€80 par élèves
Collège 3ème
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Un spectacle drôle
Marina Rollman - Label helvète

Un stand-up empreint de nonchalance, d’amour, de finesse, de fulgurances 
humoristiques et de réflexions pratiques... Un spectacle drôle quoi !
Marina se pose beaucoup de questions sur scène :
- Comment devenir une bonne personne ?
- Pourquoi les gens que l’on câline n’ont aucune ambition dans la vie ?
- Quel est le projet absurde qui se cache derrière les EVG / EVJF ?
- Comment combattre les "néoreligions" qui ravagent notre génération à 
l’image de l’auto-entreprenariat et du Cross fit ? 

Marina Rollman, jeune franco-suisse est considérée 
comme une humoriste "tout terrain",
sans jamais basculer dans la vulgarité ou la facilité, 
elle nous parle de sexe, du CrossFit ou encore
des enterrements de vie de jeune fille... 
Elle a intitulé son stand-up "Spectacle drôle",
elle a menti car c’est désopilant.
"Marina est de cette génération qui ravive
le stand-up francophone." Les Inrocks

Jeudi 4 mars 
20h30

Catégorie 1
29€ places centrales
23€ places latérales

Durée
1h20

Billetterie
à partir du 7 décembre

De et avec Marina Rollman A Olympia production
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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



Ami(s)
Interrogation canine et manipulation d’objets

Il paraît que le temps qui passe, nos obligations, nos écrans et nos sachets de 
soupe individuels interfèrent sur l’amitié ! 
Il paraît que le chien reste le meilleur ami de l’ homme ! Pour parler d’amitié, 
donnons-lui la parole !
Un solo de théâtre et de manipulation d’objets qui met en scène nos amitiés... 
avec humour, cynisme et tendresse.
Nos comportements sociaux vus à travers le regard du "Meilleur ami de 
l’homme"...

"...Pour raconter son histoire, il utilise tout
ce qu’il trouve dans une poubelle (briques de lait, 
canettes, chaussures, livres, peluches...).
Entre conte surréaliste et théâtre d’objets,
la performance d’Antoine Meunier est insolite.
Avec un humour imparable et des gags irrésistibles, 
il anime cette fable domestique reflétant une société 
qui part à la dérive." Télérama

Vendredi 26 mars 
20h30

Catégorie 2
15€ places centrales
12€ places latérales

Durée
1h05

Billetterie
à partir du 7 décembre

Public
à partir de 10 ans

Avec Antoine Meunier Mise-en-scène Sébastian Lazennec 
Auteurs Sébastian Lazennec, Antoine Meunier Compagnie Groupe Déjà
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La révérence, mai 68, de Gaulle et moi 
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 démissionnant 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. La pièce va vous plonger dans les tous 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.

Vendredi 2 avril 
20h30

Catégorie 2
15€ places centrales
12€ places latérales

Durée
1h15

Billetterie
à partir du 7 décembre

Public
à partir de 12 ans

Avec Philippe Chuyen, François Cottrelle, Morgan Defendente, Vaninan 
Delannoy, Thierry Paul et l’aimable participation de l’amiral François 
Flohic Mise-en-scène Philippe Chuyen Compagnie Artscénicum Théâtre
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Héroïne(s) #1 - Lamento de Livia
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 gnôle, 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

Vendredi 9 avril 
20h30

Tarif
10€ plein tarif
5€ tarif réduit

Durée
1h00

Billetterie
à partir du 7 décembre

Public
à partir de 14 ans

Avec Lucile Jourdan, Gentiane Pierre Mise-en-scène Lucile Jourdan 
Auteur Sabine Tamisier Compagnie Les Passeurs

Hors les murs - lieu à définir
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À La Ciotat
Moussu T et lei Jovents

"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.

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. 

Vendredi 16 avril 
20h30

Catégorie 1
29€ places centrales
23€ places latérales

Durée
1h40

Billetterie
à partir du 7 décembre

Auteur Moussu T et Lei Jovents Association Salabrum A Manivette 
Records
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ROBIN PRODUCTION
ET ENTRESCENES 
PRESENTENT

POSE 

FONDATIONS
LES

C

M

J
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Antonia pose les fondations
One woman show - Création 2021

Nous avons choisi ce spectacle parce qu’Antonia ne nous a jamais déçus, 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 ... une foison de personnages, des sujets délicats et délicatement 
choisis, elle promet 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.

Vendredi 21 mai 
20h30

Catégorie 1
29€ places centrales
23€ places latérales

Durée
en création

Billetterie
à partir du 7 décembre

De et avec Antonia de Rendinger A Robin Production et Entrescène
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Beethoven ce manouche
Une rencontre improbable

Rencontre burlesque et virtuose de Ludwig et Django !
Au paradis, Oliver, l’ange contrebassiste dont le renom dépasse les frontières 
célestes, est chargé par Dieu de réconcilier les hommes par la musique et 
de créer une harmonie universelle. Il est "aidé" dans sa mission par deux 
génies des notes et de la mélodie, Ludwig van Beethoven, le génie du piano 
et Django Reinhardt, le manouche virtuose. Mais sa tâche n’est pas facile 
car les deux musiciens ont des caractères bien différents et notre pauvre 
archange se retrouve à jongler entre la vanité de l’un et la désinvolture de 
l’autre. Espérons que la chorale convoquée pour l’occasion saura remettre 
tout le monde d’accord.

"Le mélange est savoureux, et servi
avec une belle énergie par trois talentueux
musiciens, tout est génialement revisité 
pour vous donner l’envie de danser." 
La Provence
"Tous les ingrédients sont réunis
pour ravir les amateurs de théâtre, 
de comédie burlesque et de musique." 
Dauphiné Libéré 

Vendredi 28 mai 
20h30

Catégorie 2
15€ places centrales
12€ places latérales

Durée
1h15

Billetterie
à partir du 7 décembre

Public
à partir de 10 ans

Avec Jérémy Bourges, Pierre Bernon, Benoît Marot Mise-en-scène 
Hugues Voreux Compagnie Swing’Hommes
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Un Petit Prince
Un conte théâtral modernisé et tout public

N’oublions pas l’essentiel

Un psychiatre hospitalier aigri et usé s’égare dans la folie quand on le menace 
d’être suspendu. C’est à cette même période qu’il fait la rencontre d’un jeune 
patient - le Petit Prince - qui va l’aider à retrouver le fil de la réalité. 

"Le Petit Prince" à travers le merveilleux, parle 
bien de notre monde et des autres, de celui dont 
nous faisons l’expérience courante, de celles et 
ceux que nous avons l’ habitude de rencontrer 
et peut-être de ne pas voir.
Il s’agit d’une transposition, les personnages 
poétiques et merveilleux du conte se retrouvent 
ici à être des personnes, que nous avons croisées 
ou que nous pouvons croiser, une jeune fille
(la rose), un patron de bar (le Roi),
un psychiatre (l’aviateur) un jeune patient
(Le petit Prince)...

Samedi 24 octobre 
20h30

Tarif
15€ Plein tarif

10€ moins de 12 ans
Durée

1h10
Billetterie

Le jour même à partir de 19h30
Public

à partir de 9 ans

Avec Thomas Fourest, Julie Fourneron, Laurent Bonnifait, Lori 
Arsac Mise-en-scène Elodie Berdegay Compagnie L’éclair obscur
Auteur D’après "Le petit Prince" d’Antoine de Saint-Exupéry

L’intégralité des bénéfices
sera reversée à
une œuvre sociale
soutenue par
le Lion’s club
de Pertuis
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Les Dionysies 2020
21ème festival de théâtre amateur

Le printemps nous a tous privés de spectacles vivants, un virus barbare et ignare nous 
en a tenus éloignés.
A l’automne, comme une résurrection, nous nous précipiterons dans nos théâtres 
pour nous rassasier de beaux spectacles. Les Dionysies vous permettront de combler 
votre fringale. Trois jours de théâtre avec des comédies, car nous avons besoin de rire, 
mais aussi des pièces plus sérieuses.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la sélection des spectacles n’est pas encore 
terminée, elle a été arrêtée un temps, mais nous mettrons les bouchées doubles dès 
que nous le pourrons. Soyez rassurés, les Dionysies 2020 seront de la même qualité 
que celle des années précédentes.
Une comédie est d’ores et déjà sélectionnée, "Tout bascule" d’Olivier Lejeune, par la 
compagnie des 4 Tours de Velaux, une pièce hilarante qui nous comblera de bien-être.

L’avant-programme sera disponible 
ur notre page facebook
"Côté Cour Côté Jardin" fin juillet.

Si vous voulez recevoir la programmation 
du festival, contactez-nous par mail : 
bureau.cccj@sfr.fr

Vendredi 20 novembre
Samedi 21 novembre

Dimanche 22 novembre
 

Tarif
1 spectacle 10 € - 7 € (réduit)

2 spectacles 17 € - 12 € (réduit)
Passeport 25 € - 20 € (réduit)

(pour tous les spectacles)
Renseignements - Réservations

 06 34 12 12 87 / 06 13 90 74 19
http://federationcccj.wixsite.com

F Côté Cour Côté Jardin
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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 ! 

 

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 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.

Après la présentation de la "Pichoto 
Pastouralo dóu Luberoun" suivez-nous:
"PEGOULADO" : défilé aux flambeaux 
dans les rues de Pertuis. 
Tout au long du parcours, interprétation
de chants traditionnels de Noël 
provençaux, avec la participation
des acteurs de la pièce en costume.
Départ : devant le Théâtre, 
Arrivée : Maison de la Culture et des 
Associations (Rue Résini , Pertuis).

Samedi 19 décembre 
16h00

Tarif
Entrée libre

Avec Stéphanie Rongeot, Gentiane Pierre Mise-en-scène Lucile 
Jourdan Auteur Dominique Richard Compagnie Les Passeurs
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Le tour du théâtre en 80 minutes
Du dictionnaire aux planches

Construit à partir du Dictionnaire amoureux du Théâtre, Christophe 
Barbier raconte une représentation, du maquillage jusqu’aux rappels, en 
passant par le trac, les trois coups, et en multipliant les digressions et les 
escapades parmi des extraits de pièces, telles "L’impromptu de Versailles" 
de Molière, "L’Illusion comique" de Corneille, "Kean" de Dumas, "Roméo 
et Juliette", ...
Quatre-vingts minutes pour comprendre qu’entrer en scène n’est pas
une question de vie ou de mort : c’est beaucoup plus important.

 "Christophe Barbier, journaliste, 
éditorialiste, patron de presse
et homme de théâtre. Il nous conduit
à vive allure à travers l’histoire du théâtre. 
C’est savoureux. On sort de là ravi."
Armelle Héliot, Figaroscope
Un seul en scène brillant
et tourbillonnant à voir en famille 

Vendredi 26 février 
20h30

Tarif
30€

Durée
1h20

Billetterie
martine.rosa@sfr.fr

06 12 42 26 71
jeannin.jean-claude@wanadoo.fr

06 77 90 24 81  

De et avec Christophe Barbier Sous le regard de Charlotte Rondelez
A Théâtre de Poche Montparnasse
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L’intégralité des bénéfices
sera reversée à
une œuvre sociale
soutenue par
le Rotary Club
de Pertuis



Big Band de Pertuis
Concert Jazz

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.

«Le Petit Prince» à travers le merveilleux, 
parle bien de notre monde et des autres, 
de celui dont nous faisons l’expérience 
courante, de celles et ceux que nous avons 
l’habitude de rencontrer et peut-être de ne 
pas voir.

Samedi 20 mars 
20h30

Tarif
10€ Plein tarif

Gratuit pour les moins
de 12 ans et les élèves de l’école 

de musique de Pertuis
Durée

1h30
Billetterie

Le jour même à partir de 20h00

Direction Léandre Grau chant Alice Martinez
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De Moscou à Broadway
Concert

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.... !

Le Rotary reversera l'intégralité
des bénéfices pour soutenir les projets
du conservatoire de Pertuis.

jeudi 22 avril 
20h30

Tarif
15€ Plein tarif

gratuit pour les élèves
du conservatoire

Durée
1h45

Billetterie
martine.rosa@sfr.fr  /06 12 42 26 71

jeannin.jean-claude@wanadoo.fr /06 77 90 24 81  
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Tarifs des abonnements
Saison 2020-2021

En vous abonnant, vous pouvez obtenir les meilleures places
pour les spectacles de votre choix.

Ouverture des abonnements à partir du mercredi 9 septembre 
2020 en journée continue de 10h00 à 18h00 au Théâtre de Per-
tuis, boulevard Victor Hugo.
Jeudi 10 sept. de 10h00 à 18h00, vendredi 11 sept. de 9h00 à 17h00 
et samedi de 10h00 à 18h00.
Après ces 3 journées, abonnements mardis et vendredis 14h00 à 
17h00 et les mercredis de 9h00 à 17h00.

Détail des abonnements

A Michel Galabru           4 spectacles Cat. 1 et 2 spectacles Cat. 2
Orchestre central ou balcon central 124 €
Orchestre latéral ou balcon latéral  94 €

A Michel Galabru - de 18 ans    4 spectacles Cat. 1 et 2 spectacles Cat. 2
Orchestre central ou balcon central 110 €
Orchestre latéral ou balcon latéral  84 €

A Claude Nougaro          3 spectacles Cat. 1 et 3 spectacles Cat. 2
Orchestre central ou balcon central 105 €
Orchestre latéral ou balcon latéral  81 €

A Claude Nougaro - de 18 ans   3 spectacles Cat. 1 et 3 spectacles Cat. 2
Orchestre central ou balcon central 94 €
Orchestre latéral ou balcon latéral  72 €

A Bernadette Lafont         2 spectacles Cat. 1 et 3 spectacles Cat. 2
Orchestre central ou balcon central 85 €
Orchestre latéral ou balcon latéral  61 €

A Bernadette Lafont - de 18 ans  3 spectacles Cat. 1 et 3 spectacles Cat. 2
Orchestre central ou balcon central 75 €
Orchestre latéral ou balcon latéral  51 €

A Aline Mikaëlly            Toute la saison + Les carnets de Cerise
Orchestre central ou balcon central 226 €
Orchestre latéral ou balcon latéral  161 €
A Découverte             4 spectacles Cat. 2
Orchestre central ou balcon central 40 €
Orchestre latéral ou balcon latéral  35 €

NOUVEAU : abonnements et billetterie au théâtre



Merci de compléter le bulletin d’abonnement et de le rapporter

au Théâtre de Pertuis
90 boulevard Victor Hugo – 84120 PERTUIS

auprès de Corinne afin de faire le choix de vos places et de 
procéder au règlement.

NOM : ..............................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Code Postal : ...........................................................................................................
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NOUVEAU : abonnements et billetterie au théâtre



Abonnement choisi

a Michel Galabru
a Michel Galabru - de 18 ans
a Claude Nougaro
a Claude Nougaro - de 18 ans
a Bernadette Lafont

a Orchestre / Balcon (centraux)

a Bernadette Lafont - de 18 ans
a Aline Mikaëlly (Paiement en

      3 fois autorisé avant le 31/12/2020)

     (sauf spectacles reportés)

a Découverte

a Orchestre / Balcon (latéraux)

Spectacles 1

a Pablo Mira dit des choses ...
a Dans la solitude ...
a Oscar
a Un spectacle drôle
a À La Ciotat
a Antonia pose les fondations

Ouverture de saison

a Gaby mon amour ...
gratuit - placement libre :
Je réserve a OUI a NON

Spectacles 2

a Héroïne(s) #1, #2 et #3 
a Les carnets de Cerise (reporté) 
a L’appel 
a Jean-Marc Dermesropian ...
a Le père Noël est une ordure
a Dom Juan (reporté) 
a Elle ... emoi
a Les Précieux (ses)
a Ami(s)
a La Révérence, ... (reporté) 
a Beethoven ce manouche

Spectacles choisis



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.
5 minutes avant le lever de rideau, les places ne seront plus garanties. Le 
placement devient libre.

La billetterie au théâtre

                    mardi et vendredi de 14h00 à 17h00
                    mercredi de 9h00 à 17h00
                    
les jours de représentation     uniquement de 15h00 à 20h15.

Les fermetures

Vacances scolaires :         du 19 octobre au 23 octobre 2020
Noël :                  du 24 décembre au 2 janvier 2020
Vacances scolaires :          du 22 février au 26 février 2021
                    et du 26 avril au 30 avril 2021

Les tarifs des spectacles

Les tarifs des spectacles sont indiqués sur chacune des pages.

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 repré-
sentation publique du même spectacle, accompagné d’un adulte.

p
ra

ti
q

ue L'accueil au Théâtre
de Pertuis, du Luberon et Val de Durance



Réservations - 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

Modes de paiement acceptés :
Par chèque à l’ordre de 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.
En espèces seulement en se présentant directement à la 
billetterie.
Par carte bleue sur place ou par téléphone.

Les places pré-réservées et non réglées le soir des représentations 
sont remises en vente ½ heure avant le début du spectacle.

Modalités d’annulations - Aucune demande d’échange, 
d’annulation ou de remboursement ne sera recevable après 
le paiement de la réservation, sauf en cas d’annulation du 
spectacle par l’organisateur.
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.
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Direction     Julie Spinosi
Direction adjointe    Cathy Barone
Régie générale     Laurent Panagiotis
Programmation & relations publiques Corinne Sebastiani
Accueil convivial & entretien  Jennifer Merlo

Théâtre de Pertuis, du Luberon et Val de Durance

90 boulevard Victor Hugo
84120 PERTUIS
Téléphone : 06.07.36.37.89

Direction de l’Action Culturelle, Évènementielle et Patrimoine

Maison de la Culture et des Associations
167, Rue Résini 84120 PERTUIS
Téléphone : 04.90.79.56.37
Courriel : theatredepertuis@mairie-pertuis.fr
Sites internet : www.ville-pertuis.fr
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Pour nous contacter
L'équipe du théâtre



Partenariat avec le Cinéma le Luberon
Un partenariat est mis en place entre 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€.

- Un 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€.

www.ville-pertuis.fr

Vaucluse

Les partenaires du Théâtre
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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



Carte blanche Association Avaleur : Soutien : FRAC, ville de Pertuis, Ville de Cucuron LA FAI-
AR.
Jules et Marcel : Création Lumières : Jean-Yves Scour régie technique : Fabienne Colombet, 
Production Dans la Cour des Grands Coréalisation : Le théâtre du Chien qui fume Adaptation : 
Pierre Tré-Hardy Contact /Diffusion : L’Agence des Spectacles Anne-Lise Ourmières.
Gaby mon amour ! La naissance du music hall : Soutien SPEDIDAM.
Héroïne #1, #2, #3 : 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 : Gen-
tiane Pierre.
Les carnets de Cerise : Chamblain – Neyret ©Editions Soleil -2012-2017, spectacle produit par 
Goneprod en coproduction avec Lyon BD Festival. Dessins : Aurélie Neyret Scénario : Joris 
Chamblain Musique : Improjection Réalisation Vidéo : Fred Demoor Sonorisation : Jonathan, 
Bretonnier Création / régie lumière : Mathieu Frey Direction artistique : Fred Demoor, Mathieu 
Frey.
La Naïve : Département du Vaucluse (84) , Ville de Pertuis (84), Ville de Fuveau (13).
Le Père Noël est une ordure : Aime Production, Technique : Fred Roche Décor : Jacky Vache.
Pablo Mira dit des choses contre de l’argent : Régie : Mathieu pamula, 20h40 Productions.
Dans la solitude des champs de coton : Production : Quartier Libre.
Elle…émoi : Collection "Théâtres" édition Lansmann Mise-en-scène : Nathalie Louyet et Jean-
Philippe Lucas Rubio, Soutien : DRAC Centre Val de Loire, Région Centre Val de Loire, Dépar-
tement Val de Loire, SPEDIDAM, TDC, L’atelier Spectacles, Ville de Dreux, Ville de Chartres, 
Ville de Royan.
Oscar : Scénographie et costumes : Virginie Aucaigne Perruques : Marianne Braconnier Décor 
: Jacques Vassy, Lumière : Vincent Orlandini Régie : Noël Baye Administration : Sylviane Vassy 
Soutien : Loterie Romande, Corodis, Migros pour cent culturel, SNES Marilu Production.
Les Précieux (ses) : Adaptation, mise-en-scène et jeu : Cathy Ruiz, Stephan Pastor Réalisateur 
multimédia-conception dispositif vidéo : Renaud Vercey Lumière : Christophe Bruyas Cos-
tumes : Christian Burles Éléments scénographiques : Téo Ruiz Bourgeois, Nicolas Bon Char-
gée de Production : Sophie Teyssonnier Administrateur Denis Fayollat Photos : Denis Caviglia 
Remerciements : Scène nationale Le Merlan (13), cie L’entreprise, Au Parvis des Arts, Le collec-
tif 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 Soutien La Distillerie Aubagne Soutien : Ville de Marseille 
(13), Département 13.
Ami(s) : Création Lumière : Simon Rutten Costume : Agnès Vitour Régie : Simon Rutten, 
Jérôme Guilmin, Construction Décor : Jean-Claude Meunier, Olivier Clausse, Image : Nicolas 
Boutruche, Création Sonore : Julien Leguay, Sébastian Lazennec, Production et Diffusion : 
Emilie Métris Soutien : Le Mans Métropole, Ville du Mans, Département de la Sarthe (72).
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 : Conseil Départemental du Var (83), Fonds d’Insertion 
pour Jeunes Artistes Dramatiques (FIJAD), ADAMI, SPEDIDAM, INA.
Beethoven ce Manouche : Mise-en-scène : Hugues Voreux Régie : Jérémi Proietti Collabora-
tion : La Veille au soir de la région PACA et Clapas Swing Trio du Languedoc Roussillon

Remerciements
et crédits



Théâtre de Pertuis, du Luberon  et Val de Durance
90 bd V.Hugo - 84120 Pertuis

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 : 1-1075240 / 3-1075239

Les photos du théâtre qui illustrent ce programme sont de Syril Spinosi I spishoot84


