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La paralysie mondiale sans précédent dans l’histoire contemporaine qui vient de 
se produire, nous a ramené à deux vérités essentielles, l’importance du rapport 
que nous entretenons à la nature, et la nécessité de la culture. Les deux ont en 
commun, pour reprendre une formule chinoise, de « nourrir la vie ». 
Quoi de mieux pour retrouver cette « vie » qui nous a manqué, que de le faire avec 
Albert Camus, chantre de la beauté et philosophe solaire.
Le Théâtre du Chêne Noir, avec la Région Sud, célébrera tout au long de l’année 
la vie et l’œuvre de l’auteur de La Peste, avec notamment La mort heureuse et 
la création des Lettres à un ami allemand que j’aurai la joie de porter à la scène 
avec Didier Flamand. Dans cette année présidentielle, Gérard Gelas mettra 
en scène ma dernière pièce Le jeu du Président, un théâtre qui renoue avec la 
description des arcanes du pouvoir. Puis au printemps 2022, nous vous dévoilerons 
notre nouvelle création jeune public tout public, La Belle et la Bête. 
Molière, Feydeau, Ionesco, Rostand, Hugo, Arrabal, constelleront autour de Camus 
cette saison d’hiver.
Résidences de création, tournées des spectacles du Théâtre du Chêne Noir 
en France, conférences, concerts, viendront nourrir cette vie qui nous a tant 
manquée et dont l’heure est venue d’être à nouveau célébrée, ensemble. 

Julien Gelas

Compagnie dont les créations tournent à travers le monde entier, le 

Théâtre du Chêne Noir, fondé en 1967, par l’auteur-metteur en scène 

Gérard Gelas(1), est maintenant dirigé par Julien Gelas(2), auteur, metteur 

en scène et musicien.

C’est aussi ce lieu emblématique permanent d’Avignon, qui accueille 

hiver comme été des artistes de grand renom comme de jeunes talents à 

découvrir, et des dizaines de milliers de spectateurs chaque saison.

Dédié à la création et au théâtre populaire, c’est un théâtre des quatre 

saisons, ouvert toute l’année avec un court répit en août après le festival. 

Un lieu ouvert, d’échanges et de rencontres entre les artistes et le public.

« Scène d’Avignon » conventionnée, le Théâtre du Chêne Noir est 

subventionné par le Ministère de la Culture - DRAC Provence-Alpes-

Côte d’Azur, la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil 

Départemental de Vaucluse, la Ville d’Avignon.

(1) Parmi ses créations en tant qu’auteur : Radio mon Amour, Lili Calamboula, L’Orestie, 

Noces de sable, Ode à Canto, Guantanamour, Adaptation Mireille, Lettre à Monsieur le futur 

Président de la République, Adaptation Notre dame de Paris…

3DUPL�VHV�PLVHV�HQ�VFqQH���(IIUR\DEOHV�-DUGLQV��&RQÀGHQFHV�j�$OODK��/H�FUpSXVFXOH�GX�&KH� 

Si Siang Ki, Riviera, Le Lien, Les derniers jours de Stefan Zweig, le Tartuffe nouveau, Un cadeau 

hors du temps, Histoire vécue d’Artaud-Mômo, Migraaaants, La Putain respectueuse, Asia…

(2) auteur : La promesse du retour, Le rêve de Spinoza, Le jeu du Président. Metteur en scène : 

Un tramway nommé désir de Tennessee William. Auteur et metteur en scène : Station Liberté, 

Le Dernier homme, Le Petit Chaperon Rouge, Adaptation Le Horla. Sinologue, traducteur du 

prix Nobel de littérature Gao Xingjian, La Fuite.

TouTe l’équiPe du ThéâTre 
du Chêne noir 

a hâTe de vous reTrouver !

nous nous réjouissons de vous inviter 
j�OD�SUpVHQWDWLRQ�RIÀFLHOOH�GH�QRWUH�6DLVRQ�

d’hiver 2021-2022
Jeudi 16 sePTembre à 19h.

le nombre de places étant limité, 
votre réservation est indispensable. 

merci de nous annoncer votre venue 
à partir du 3 septembre

au 04 90 86 74 87
(du mardi au vendredi 

de 14h à 18h)
ou par mail : 

contact@chenenoir.fr

>edito
Le Théâtre du Chêne Noir, 

une maison d’artistes.
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ADIEU... 
peut-être.
MERCI...
c’est sûr.

CONFÉRENCE SOUS LE CHÊNE
> Aurélien Barrau

une catastrophe écologique majeure touche aujourd’hui 
la Terre. C’est la première « extermination globale 
délibérée » du vivant se produisant dans l’histoire de la 
planète. elle impose une déconstruction radicale de toute 
notre architecture politique, économique, philosophique 
et symbolique. 

Aurélien Barrau est professeur à l’Université Grenoble-
Alpes, directeur du Centre de physique théorique de 
Grenoble, astrophysicien au Laboratoire de Physique 
Subatomique et de Cosmologie du CNRS et membre 
honoraire de l’Institut Universitaire de France.

Spécialiste des trous noirs et du Big Bang, il a été l’auteur 
de plus d’une centaine articles de recherche et lauréat 
GH� SOXVLHXUV� SUL[� VFLHQWLÀTXHV�� (JDOHPHQW� 'RFWHXU� GH�
philosophie de l’université Paris-Sorbonne et auteur de 
deux ouvrages de poésie.

lors de cette rencontre–conférence inédite, animée par 
l’artiste directeur du Théâtre du Chêne noir Julien Gelas, 
aurélien barrau nous parlera d’écologie et de sa crise 
PXOWLIDFWRULHOOH� VRXV� GLIIpUHQWV� DQJOHV� �� VFLHQWLÀTXHV� HW�
poétiques.

après Inconnu à cette adresse qu’il était venu jouer au 
Théâtre du Chêne noir aux côtés de Thierry lhermitte durant 
le festival, et son one man show On ne peut pas rire de tout en 
saison d’hiver, Patrick Timsit, que nous devions programmer 
OD�VDLVRQ�GHUQLqUH��\�UHYLHQW�HQÀQ�
Avec son humour caustique et décalé parfaitement assumé, 
Patrick Timsit aime bousculer le public sans le choquer, passe 
en revue les travers de notre société et égratigne tout le 
monde. Prêt à en découdre avec le consensus, Timsit rit de 
tout, instille le malaise pour empêcher l’endormissement.
Avec le mordant qu’on lui a toujours connu, rien n’échap-
pera donc à son ironie cinglante !...
6L� FKDTXH� FRPpGLHQ� D� SDU� GpÀQLWLRQ� SOXVLHXUV� YLHV�� 3DWULFN�
Timsit, lui, en a au moins trois : une vie de one man show, une 
vie de cinéma et une vie de théâtre. Il écrit, réalise et joue 
son premier seul en scène Timsit vite ! en 1994, avant de se 
faire happer par le cinéma, où il enchaine les succès qu’on 
lui connait, et les nominations aux César en tant qu’auteur 
et meilleur acteur. En 2012, Gérard Gelas le met en scène 
dans Les Derniers Jours de Stefan Zweig de Laurent Seksik, 
aux côtés d’Elsa Zylberstein. Suivront les spectacles joués au 
Chêne Noir en 2015, précédemment évoqués, et Le livre de 
ma mère d’Albert Cohen en 2018.

jeudi 
23 septembre
vendredi 
24 septembre
20h30 / durée 1h30

adieu... PeuT-êTre. 
merCi... C’esT sûr.

De Jean-François halin,
Patrick Timsit
Avec Patrick Timsit
Mise en scène : etienne de balasy

TariFs
Général : 35€
Réduit : 30€
Pass Saison : 25€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€

Création lumière : Xavier Maingon
Production : Olympia Production et 
Tentative d’Evasion
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ONE MAN SHOW   
> Patrick Timsit

LE MONDE 
EXISTE-T-IL ENCORE ?  

Rencontre avec Aurélien BARRAU

samedi 
25 septembre
20h / durée 1h15

le monde exisTe-T-il enCore ? 
Rencontre avec 
aurélien barrau
(échange avec Julien Gelas)

TariFs
Général : 15€
Pass Saison : 12€
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LETTRES À UN 
AMI ALLEMANDUN AIR D’ITALIE,  

voyage aux origines de la chanson italienne

THÉÂTRE / CRÉATION  
> Albert Camus

Lorsqu’on parcourt l’histoire de la pensée, il arrive toujours 

un moment où l’on fait retour à Camus, comme l’on fait 

retour à une patrie, à ses racines, à ses véritables amours.

Albert Camus fait partie de ces écrivains qui soignent et 

qui élèvent en même temps, tenant par une même force 

de tempérance la sagesse de l’esprit et l’éclat des mots. 

Lettres à un ami allemand ne fait pas partie des œuvres 

les plus lues d’Albert Camus, elle est pourtant celle où 

se trouve la plus grande urgence, l’urgence de dire 

l’essentiel de ce qui fait l’homme.

Écrites durant la guerre, Camus s’adresse à un ami devenu 

ennemi. La colère, le courage, l’idéal, la haine, la justice, 

la France, quand on est face aux forces destructrices du 

IDQDWLVPH��YRLOj�FH�TX·LO�IDXW�GpÀQLU��

Didier Flamand donnera voix à ses lettres qui nous 

transporteront en 1943, et qui paradoxalement nous 

ramèneront à nos besoins d’aujourd’hui.

Julien Gelas

Production : La compagnie Les livres 
s’ouvrent seuls

dans le cadre de la Bella Italia
un air d’iTalie, 
voyaGe aux oriGines 
de la Chanson iTalienne
Écrit et mis en scène par
Cristina marocco
Avec Cristina marocco, voix
Gabriele natilla, guitare XIXe 
siècle et cordes pincées 
anciennes

TariFs
Général : 23€
Réduit : 19€
Pass Saison : 16€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€

TariFs
Général : 23€
Réduit : 19€
Pass Saison : 16€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€

un voyage aux origines de la chanson italienne, au cœur 
de naples et de ses mélodies emblématiques !

S’imprégnant d’abord de la culture musicale française, 
Cristina Marocco retrouve aujourd’hui ses racines avec 
la chanson napolitaine, un patrimoine inestimable de 
mélodies et de textes d’une immense richesse et beauté. 
Avec la complicité du musicien Gabriele Natilla, jouant 
de la guitare du XIXe siècle (dite “guitare romantique“), 
la chanteuse nous promène dans l’âge d’or de la 
chanson parthénopéenne en interprétant des chansons 
écrites entre 1835 et 1945. Ces compositions typiquement 
napolitaines, quand elles ne touchent pas au sublime, 
célèbrent l’amour, la mélancolie, la nostalgie ou la joie, 
mêlant sans crainte la passion au grotesque, le tragique 
à l’humour, atteignant ainsi à l’universel. 

Mais le voyage ne s’arrête pas là : Cristina nous entraîne 
un peu plus au nord de son pays pour une incursion dans 
le répertoire de Monteverdi, Falconieri, Barbara Strozzi ou 
Alessandro Scarlatti, accompagnée cette fois au théorbe 
ou à l’archiluth joués par le virtuose Gabriele Natilla.

CONCERT
> Cristina Marocco vendredi 

8 octobre
20h / durée 1h10
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vendredi 
15 octobre
samedi 
16 octobre
20H / durée 1h

leTTres à un ami allemand
D’albert Camus
Mise en scène : Julien Gelas
Avec didier Flamand

musique : Julien Gelas
lumières : Florian Derval
décor : Thierry Flamand
Production : Théâtre du Chêne Noir

Ƈ��Q�ǤY*B>�Ƈ
CHÊNE NOIR
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CAMUS VIVANT 
Rencontre avec Raphaël ENTHOVEN

lors de cette rencontre–conférence exceptionnelle, 
raphaël enthoven nous parlera du génie de Camus, 
indivisible, qui a traversé les décennies jusqu’à nous ainsi 
que ses œuvres qui résonnent aujourd’hui avec la même 
force qu’au moment où elles furent écrites.  

 « À ceux qui cherchent un sens à la vie, Camus répond 
qu’on ne sort pas du ciel qui nous contient. À ceux qui se 
désolent de l’absurde, Camus raconte que le monde est 
EHDX�HW�TXH�FHOD�VXIÀW�j�UHPSOLU�OH�F±XU�G·XQ�KRPPH���
ceux qui souhaitent la tyrannie parce que l’Homme n’est 
pas à la hauteur du bien qu’on lui veut, Camus dit qu’il 
faut aimer les hommes avant les idées. Aux partisans de 
la haine, il décrit la gratitude. Aux indignés et aux spec-
tateurs d’un «autre monde possible» qui s’endorment, 
sereins, sur l’oreiller des contestations incontestables, Ca-
mus enseigne que la véritable exigence est le contraire 
de la radicalité.

Albert Camus soigne le désespoir par le sentiment qu’il 
n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ; c’est 
le seul homme normal que je connaisse. »

raphaël enthoven

CONFÉRENCE SOUS LE CHÊNE
> Raphaël Enthoven

Camus vivanT
Rencontre avec 
raphaël enthoven

TariFs
Général : 17€
Pass Saison : 15€

jeudi 
21 octobre
19h / durée 1h15
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LA GRANDE SOIRÉE 
DU PIANO ! 

retrouvons-nous à l’occasion d’une soirée exceptionnelle 
réunissant trois pianistes pour trois concerts d’hier 
et d’aujourd’hui. un voyage parmi les compositions 
contemporaines de ces trois musiciens ayant parcouru le 
monde…

elodie sablier, issue des conservatoires de Lyon et de Paris 
où elle obtient les premiers prix de piano et musique de 
chambre, en parallèle de l’école de jazz de Valence, 
a composé deux albums en Australie et un troisième en 
France : « Graine de Sable ».

roland Conil, pianiste concertiste, issu des conservatoires 
d’Avignon et de Genève, a longtemps enseigné au 
Conservatoire de musique du Grand Avignon. Nommé 
en 1994 aux premières Victoires de la musique classique, 
il a joué pour l’Olrap, Musicatreize, et sous la direction de 
Pierre Boulez. 

Julien Gelas, compositeur et pianiste, a débuté sa carrière 
en Chine, où il a sorti son premier album piano solo : 
« L’éclaircie », qui a donné lieu à de nombreuses tournées 
dans les principales villes du pays, devant des dizaines de 
milliers de spectateurs. Il a composé la musique originale 
de Virgilio, l’exil et la nuit sont bleus de Gérard Gelas.

Mozart, Bach, Debussy, Liszt seront également au 
programme de cette grande soirée piano !

CONCERT 
> E. Sablier / R. Conil / J. Gelas

la Grande soirée du Piano !
Avec elodie sablier,
roland Conil, Julien Gelas

TariFs
Général : 23€
Réduit : 19€
Pass Saison : 16€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€

samedi 
30 octobre
20h30 / durée 1H30
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lors de cette soirée, stéphanie brillant, l’autrice de 
/·LQFUR\DEOH� SRXYRLU� GX� VRXIÁH aux editions actes sud 
va nous faire découvrir les mécanismes de la respiration, 
ses incidences et comment s’en servir comme d’une 
télécommande vers le cerveau et le système nerveux. 

1RXV� DYRQV� WRXV� XQ� VXSHU� SRXYRLU� �� 1RWUH� VRXIÁH�� (W�
comme tous les super-pouvoirs, il peut agir pour le bien 
comme pour le mal. Nous ne nous en apercevons pas 
néanmoins la majeure partie d’entre nous respire mal, et 
les conséquences de cette respiration toxique expliquent 
de nombreux maux de notre société. En restaurant une 
respiration correcte il est possible de soutenir son être 
sur le plan mental, physique et spirituel. Apprendre à 
FRQQDvWUH�VRQ�VRXIÁH�F·HVW�UHSUHQGUH�OHV�FRPPDQGHV�GH�
sa vie. 

Stéphanie Brillant est journaliste, réalisatrice, autrice, 
conférencière. Son travail consiste à créer des ponts 
entre neurosciences, comportement humain et évolution 
des consciences. Elle se décrit comme une exploratrice 
du potentiel humain.

CONFÉRENCE SOUS LE CHÊNE
> Stéphanie Brillant 

TariFs
Général : 15€
Pass Saison : 12€

jeudi 
4 novembre
19h / durée 1H30
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MAIS N’TE PROMÈNE 
DONC PAS TOUTE NUE !

L’INCROYABLE 
POUVOIR DU SOUFFLE
Activez votre super-pouvoir

un député ambitieux et carriériste, sa charmante épouse, 
trop déshabillée, un valet qui écoute aux portes, une ri-
vale politique avide de revanche... Tous les ingrédients 
chers au maître du vaudeville réunis dans une version 
modernisée de l’une de ses œuvres les plus truculentes.

Julien Ventroux, député ambitieux et carriériste, embrasse 
l’espoir de devenir un jour président de la république. Mais 
Clarisse, sa femme, semble ignorer les codes et conve-
nances de la sphère politique ; elle se promène en tenue 
OpJqUH�GHYDQW�VRQ�ÀOV��OHV�GRPHVWLTXHV��OHV�RSSRVDQWV�GH�
son époux et compromet la carrière de ce dernier…

CouP de ThéâTre - La compagnie Les Passeurs nous offre 
XQ� VSHFWDFOH� pSRXVWRXÁDQW� �� 8QH� KHXUH� GH� MRLH� HW� GH�
communion partagée avec un public haletant. Cascade 
de rire. Pitreries et acrobaties. Chants et bons mots. Et 
tout cela dans un rythme endiablé, au style proche de la 
commedia dell’arte et du théâtre de tréteaux.
Quant aux comédiens, ils sont tous d’un talent excep-
tionnel. Quelle énergie dans le rythme, quelle perfection 
dans la diction, quelle ingéniosité dans l’improvisation… 
On ne peut que les applaudir à tout rompre. Un chef 
d’œuvre théâtral qui mérite un « Feydeau d’Or » !

THÉÂTRE 
> Georges Feydeau

l’inCroyable Pouvoir 
du souFFle : aCTivez voTre 
suPer-Pouvoir.
Rencontre avec 
stéphanie brillant 

dimanche 
7 novembre
16h / durée 1h10

mais n’Te Promène 
donC Pas TouTe nue !
De Georges Feydeau
Mise en scène : renaud Gillier 
Avec Charly labourier,
maud landau, luca bozzi, 
renaud Gillier

Costumes : Agathe Helbo
maquillage : Adrien Conrad
décors : %R]]L�H�ÀJOL
Graphisme : Jérôme Nicol 
Création lumière : Mael Hervé
Production : Compagnie des Passeurs

TariFs
Général : 23€
Réduit : 19€
Pass Saison : 16€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€
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To be or noT To be aviGnon
Écrit et interprété par stephan Caso
Mise en scène : Christophe barbier 
et donat Guibert

direction technique et lumières : 
Florian Derval
Co-production : Théâtre du Chêne Noir
et Théâtre Diversion

TariFs
Général : 19€
Réduit : 15€
Pass Saison : 13€
Demandeurs d’emploi : 10€
Jeudi étudiant : 8€

jeudi 
18 novembre
19h / durée 1h30
et représentations scolaires

avignon se raconte à travers 20 tableaux et 27 personnages : 
2000 ans d’une autobiographie féroce…

Avignon a oublié qui il est. Son histoire est sombre, ambigüe, 

truffée de légendes, alors Avignon convoque ses fantômes 

sur les planches pour retrouver la mémoire : César, un roi, 

un inquisiteur, un pape, Pétrarque, Molière, Sade, les frères 

0RQWJROÀHU�� XQ� UpYROXWLRQQDLUH�� XQ� VROGDW� GH� 1DSROpRQ��

XQ�RIÀFLHU�DOOHPDQG��XQ�DFWHXU�GpMDQWp�GX�)HVWLYDO��HW�GHV�

anonymes.

Paris-maTCh suisse - Beauté et précision du texte :

c’est féroce, envoûtant et drôle !

les Trois CouPs - Une désopilante autobiographie de la 

Cité des Papes racontée par elle-même, qui sait atteindre 

à l’universel, au poignant.

reGarTs - Une fresque fort bien écrite. Bravo à Stephan 

Caso, comédien remarquable et inventif !

CouP2ThéâTre - Le récit est mordant provocateur

et farceur. Une multitude d’histoires, une fresque de 

la comédie humaine.

THÉÂTRE 
> Stephan Caso

TO BE OR NOT 
TO BE AVIGNON

)! / !"!# > NOVEMBRE

HUMAIN, INVENTER
LA RENCONTRE : 

Rêver, penser, s’engager… 
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1er colloque Point de Capiton 1990

humain, invenTer la renConTre : 
rêver, Penser, s’enGaGer… 
Avec Julien Gelas, simone molina,
hillel Feuerwerker, Françoise Wilder, 
anna angelopoulos : La cuisine des psychanalystes, 
Pascale hassoun : Un rêve éveillé...
benjamin royer : Inventer, face au cauchemar de 
la déliaison , Caroline renard : Parler cinéma dans 
la Cité, Patrick Chemla : La « pulsion anarchiste », 
Jean-louis Giovannoni���/HV�SRqWHV��XQ�VRXIÁH�GDQV�
la tourmente. débat soignants et artistes : La pulsion 
de vie… association : Le Point de Capiton

site : http://www.le-point-de-capiton.net/

samedi 
20 novembre
9h-12h45 / 14h15 -18h30 :
�Ê¿¿ÊØå��ƛÖ�åÜ�Ü�ÖÙ�ÿå�Ü�
Ä¯�Ä�â¯Å����â�Ä¯��ÖÙ¤ÜƠÄ¯�¯ƜƎ

20h-21h15 : 8��âåÙ�

L’histoire du Point de Capiton est faite de rencontres 
et de rêves partagés depuis plus de 30 ans. Nous voulions 
fêter cet anniversaire en 2020 durant deux jours. La 
situation faite à la culture en a décidé autrement.

Pour cette unique journée, nous insistons avec ce 
titre, d’une grande actualité, et engageons cette 
rencontre sous le signe du temps qu’il faut, à chacun et 
collectivement, pour irriguer un humanisme indispensable, 
oser un monde de solidarité, de joie et d’intelligence 
partagées, d’hospitalité aux plus faibles d’entre nous…

Poursuivant cette voie de la Psychanalyse dans la Cité, 
inaugurée en novembre 1989, ce colloque se veut donc 
un évènement :  

Conférences par des praticiens engagés dans la culture 
et l’art, table ronde avec soignants et artistes, lectures, 
ponctuations musicales…et, nous l’espérons, quelques 
surprises heureuses venues des débats avec le public...  

soirée en poésie : lectures à plusieurs voix, à 20h.

COLLOQUE / LECTURE 
> Point de Capiton et S. Molina

TariFs Journée Colloque eT leCTure :
Général : 75€
Pass Saison et adhérents* : 50€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 20€

* adhésion (25€) et réservation tarif adhérent :  
Chèque à « Le Point de Capiton 
1632 chemin de la Parisienne - 84740 Velleron »
lepointdecapiton84@gmail.com

TariFs leCTure seule :
Général : 14€
Pass Saison et adhérents* : 10€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 5€
Places non numérotées

)! / !"!# > NOVEMBRE NOVEMBRE > !"!# / )"



Le président triomphe, sa soif de réussite est étincelante. 

Pourtant il s’interroge, doit-il gouverner avec sérieux ou 

légèreté? Doit-il suivre ses propres intuitions ou celles de 

son entourage? Tout irait pour le mieux dans la meilleure 

des républiques si son plus proche conseiller n’était pas 

GpFLGp� j� FRQGXLUH� OH� SUpVLGHQW� j� VD� SHUWH�� HW� VL� OD� ÀOOH�

de ce conseiller n’avait pas été découverte sous un 

pseudonyme par les services du pouvoir comme étant 

une des principales opposantes du président. Un pacte 

se noue entre ces trois personnages, un pacte qui va 

sceller leur destin. 

$YHF�HQ�ÀOLJUDQH� OHV�FULVHV�TXH�QRXV�YLYRQV�GHSXLV�FLQT�

ans, Le jeu du Président interroge le rapport des puissants 

au pouvoir et à l’image, dans cet espace où comédie et 

tragédie sont inséparables.

THÉÂTRE / CRÉATION  
> Julien Gelas

Pour la première fois, le Théâtre du Chêne Noir accueille 
OHV� �� ÀQDOLVWHV� GX� &RQFRXUV� G·pFULWXUH� GH� QRXYHOOHV�
organisé par la Région Sud et l’Agence régionale du Livre 
dans le cadre du Prix littéraire des lycéens et apprentis de 
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Cette année, le thème du concours était « J’ai fait un 
rêve », et c’est une Avignonnaise de 16 ans qui a séduit 
le Lauréat Roman et jury du Prix littéraire 2021 (Olivier 
Dorchamps, Ceux que je suis, éditions Finitude) en 
gagnant le premier prix avec sa nouvelle Black Boy.
$X� SURJUDPPH� �� OD� OHFWXUH� GHV� �� WH[WHV� ÀQDOLVWHV� GX�
concours par des comédiens suivie d’un échange entre 
les jeunes autrices et le public :
ilza aliJi (lycée Estienne d’Orves, Nice)
pour “Rêver de vivre”
marie évrard (lycée Aicard, Hyères) pour “La Fugue”
Perrine lenFanT (lycée Char, Avignon) pour “Black boy”
nina seiFriTz (lycée Char, Avignon)
pour “Rouge et Mauve”
Jade roux (lycée Dauphin, Cavaillon) pour “Fil d’aurore“

LECTURE 
> J’ai fait un rêve

LE JEU 
DU PRÉSIDENT

Ƈ��Q�ǤY*B>�Ƈ
CHÊNE NOIR

le Jeu du PrésidenT
De Julien Gelas 
Mise en scène : Gérard Gelas
Avec alain leempoel, didier brice, 
andréa brusque, david Talbot 
(reste de la distribution en cours)

Création lumières et scénographie : 
Gérard Gelas
régis lumière et son : Samuèle Dumas et 
Fabrice Viste
Production : Théâtre du Chêne Noir

site : prixlitteraire-regionsud.fr
TariFs
Général : 30€
Réduit : 25€
Pass Saison : 21€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€

Du 9 au 12 décembre
ET du 16 au19 
décembre
les jeudis à 19h
les vendredis et samedis à 20h 
les dimanches à 16h

Durée estimée : 1h50

LECTURE
de nouvelles de jeunes autrices

leCTure de nouvelles 
de Jeunes auTriCes
En partenariat avec 
la Région Sud et l’Agence 
régionale du Livre
De Perrine lenfant,
marie évrard, ilza aliji, 
nina seifritz, Jade roux

dimanche 
21 novembre
15h / durée 1h

ENTRÉE 
LIBRE
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anny duperey raconte l’histoire des chats qui ont traversés sa 
vie. Chaque nouvelle rencontre avec ces félins qu’elle aime 
depuis l’enfance la conduira à raconter son métier sur les 
planches et au cinéma, les hommes qui ont partagé sa vie, son 
rapport à la maternité, à l’amitié, au deuil.  Anny Duperey nous 
invite à pénétrer dans un univers sensuel et drôle, terre à terre 
et philosophique, au rythme de ses mots et des compositions 
musicales de Simon Mimoun.

Les chats de hasard sont un hymne à la terre, au ciel, à la vie !
« Il m’est venu d’écrire un livre doux. Pas vraiment sur les bêtes mais 
plutôt autour, à propos des rapports que nous avons avec certaines 
d’entre elles. Pourquoi avons-nous une telle faim de leur tendresse, 
de leurs qualités particulières ? Envie de rendre hommage, aussi 
à ces personnes animales rares qui accompagnent parfois un 
temps de notre existence et y apportent paix et simplicité. » 

anny duperey

anny duperey a su tirer d’une histoire familiale dramatique, 
une force incroyable, qui lui a permis de devenir l’actrice que 
l’on connaît, enjouée et sincère. Alors qu’elle tourne avec les 
plus grands réalisateurs (Jean-Luc Godard, Alain Resnais), elle 
revient justement sur son enfance en écrivant un premier livre 
qui obtient un succès immédiat. De son rôle dans Un éléphant 
ça trompe énormément (1976) au personnage de Catherine 
Beaumont dans la série Une famille formidable (1992-2018), 
Anny Duperey a tissé des liens forts avec le public français.

THÉÂTRE
> Anny Duperey

LE PETIT 
CHAPERON
ROUGE

Ƈ��Q�ǤY*B>�Ƈ
CHÊNE NOIR

après le succès rencontré par la création de Julien 
Gelas au festival d’avignon 2019 et 2021 et lors de 
tournées nationales et internationales, le Petit Chaperon 
rouge revient au Théâtre du Chêne noir, encore plus 
intrépide qu’il ne l’est dans nos souvenirs d’enfance !

le Petit Chaperon rouge : une héroïne des temps 
modernes ! Entre une Mère dont les contraintes du 
TXRWLGLHQ� RQW� ÀQL� SDU� pWRXIIHU� OHV� UrYHV�� HW� XQH� 0qUH�
Grand féministe engagée, elle se révèle courageuse et 
rusée, déterminée à aller jusqu’au bout de ses rêves…
Dans cette version résolument contemporaine du conte 
universel, échappera-t-elle au redoutable Loup ?

le Parisien - Sélection « Coups de cœur et pépites ». Mise 
HQ�VFqQH�HIÀFDFH��WH[WH�PRGHUQH�HW�WURXYDLOOHV�YLVXHOOHV���
le spectacle captive les petits et fait rire les parents. 
l’express (Christophe barbier) - Un chaperon, Liwen Liang, 
irrésistible, sous la baguette audacieuse de Julien Gelas. 
la Provence - Excellent ! Un univers envoûtant, saisissant 
de beauté. Vaucluse Matin - L’interactivité fonctionne à 
merveille.
Profession-spectacle.com - La magie opère ! Une fort 
belle création que grands et petits prennent plaisir à voir, 
car cela s’adresse à eux avec beaucoup d’intelligence.

THÉÂTRE  
> Julien Gelas

le PeTiT ChaPeron rouGe
Écrit et mis en scène par 
Julien Gelas
Avec liwen Gelas, renaud Gillier, 
Guillaume lanson

lumières et scénographie : Florian Derval
Production : Théâtre du Chêne Noir

TariFs
Général : 19€
Réduit : 15€
Pass Saison : 13€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€
Enfants - de 12 ans : 8€

mercredi 
15 décembre
14h30 / durée 55min
et représentations scolaires

Tous publics

à partir 
de 6 ans
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LES CHATS 
DE HASARD

vendredi 
7 janvier
20h / durée 1h15

musique : Simon Mimoun
Production : Vaillant Spectacles

les ChaTs de hasard
De et avec
anny duperey

TariFs
Général : 35€
Réduit : 30€
Pass Saison : 25€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€
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Pour sa nouvelle création, la Compagnie des Passeurs 
s’empare du chef-d’œuvre de ionesco, une « farce 
tragique » tourbillonnante et virtuose

Un couple de vieillards vit isolé dans un phare au milieu 
de nulle part. Aujourd’hui, tous les grands hommes ont 
pWp�LQYLWpV�DÀQ�TXH�OH�YLHX[�OHXU�WUDQVPHWWH�VRQ�PHVVDJH��
Un message capital, qui permettra de sauver le reste de 
O·KXPDQLWp��/H�YLHLOODUG�O·D�FRQÀp�j�XQ�RUDWHXU�
L’audience commence à arriver et l’on apporte une 
chaise pour chacun de ces personnages invisibles. Mais il 
en arrive de plus en plus, et les deux vieux sont dépassés. 
L’orateur n’arrive pas. Qu’adviendra-t-il du message ?

« Les Chaises de ionesco évoque les obsessions universelles 
des hommes : la vieillesse, l’incapacité à communiquer, 
l’irréalité du monde... Cependant, la pièce est également 
une farce, digne d’un vaudeville. C’est sous cette forme 
extrêmement dynamique que je monterai ce texte. 
La relation d’amour et de tendresse entre les deux vieux 
sera aussi très importante, car, comme le dit ionesco 
« Ces deux vieillards sont des ratés sociaux et dérisoires 
mais entre eux, il y a l’amour. Et il n’y a en ce monde que 
deux essentialités : l’amour et la mort. C’est à dire que 
l’amour peut tuer la mort. » 

renaud Gillier

THÉÂTRE / CRÉATION  
> Eugène Ionesco

LES 
CHAISES
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CINÉ-CONCERT 
> Rachmanimation

Fantaisie aux couleurs de rachmaninov pour violon, 
piano et cinéma d’animation.

Cinq pépites du cinéma d’animation russe présentées 
et accompagnées au violon et au piano par Vadim 
et Dimitri. Créateurs du spectacle, ils ont grandi dans 
une ville de cette Russie encore soviétique des années 
soixante-dix, quatre-vingts. Avec humour et tendresse, ils 
nous parlent de leur enfance là-bas, et de la nôtre aussi. 

à la russe, gaité et mélancolie mêlées, les deux interprètes 
nous invitent à voyager dans un univers où tout respire et 
prend vie, marionnettes, boutons, tissus, dessins, photos, 
peintures… On rit aux éclats, ça pince le cœur.

L’expressivité de la musique de Sergueï Rachmaninov 
côtoie l’audace des arrangements et la fantaisie 
des compositions originales de Vadim Sher et Dimitri 
Artemenko pour emporter tous les publics, petits et 
grands.

sortir à Paris - C’est adorable et brillant. Voyage dans le 
temps pour les petits, expérience cinématographique 
pour les plus grands. Un spectacle original et riche. 

la muse���/HV�ÀOPV�SUpVHQWpV�VRQW�WRXV�DXVVL�VDYRXUHX[�OHV�
uns que les autres. L’accompagnement musical est de 
grande qualité, les deux artistes donnant vie à chaque 
SHUVRQQDJH��FKDTXH�VLWXDWLRQ�DYHF�XQH�JUDQGH�ÀQHVVH��

les Chaises d’eugène ionesco
Par la Compagnie des Passeurs
Mise en scène : renaud Gillier
Avec alice-maïa lefebvre, 
Guillaume lanson

décors et lumière : Florian Derval
Coproduction : Compagnie des Passeurs, 
Théâtre du Chêne Noir

TariFs
Général : 19€
Réduit : 15€
Pass Saison : 13€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€

samedi 
15 janvier
20h / durée 1h

dimanche 
16 janvier
16H / durée 1h

RACHMANIMATION
vendredi 
21 janvier
20h / durée 55min
et représentations scolaires
raChmanimaTion
enFanCes de serGueï
Une création de la Compagnie 
musards
&RQFHSWLRQ��FKRL[�GHV�ÀOPV��
compositions originales : 
vadim sher (piano)
dimitri artemenko (violon)

avec l’aide de : Yvonne Varry (Gaumont 
Pathé Archives - Département Arkéïon) pour 
OH�FKRL[�GHV�ÀOPV���6DELQH�6FKOHPPHU�SRXU�
les costumes - Delphine Sher pour les textes
Catherine Schlemmer pour la diffusion
Isabelle et Jacques Massip et le Festival 
GX�&LQpPD�5XVVH�GH�+RQÁHXU�SRXU�OHV�
résidences de création

TariFs
Général : 25€
Réduit : 21€
Pass Saison : 17€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€
Enfants - de 12 ans : 8€

à partir 
de 5 ans
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C’est le récit de la journée d’un hôtel, dont les chambres 
seraient remplacées par des carcasses de voitures 
rouillées... où les personnages seraient chargés 
d’incarner les serviteurs, les puissants, les servis, les 
soumis, les artistes.  

Dans un monde sans femme et où la musique est interdite, 
une poignée d’individus survit dans un cimetière de 
voitures. Ils sont tous surveillés ou recherchés par une sorte 
de milice dont on ignore l’origine, et particulièrement l’un 
d’eux : Émanou, un musicien qui joue pour les pauvres.
Mis en scène pour la première fois en France en 1966, mais 
ayant été interdit jusque-là, Le Cimetière des Voitures, a 
ÀQDOHPHQW�pWp�PLV�HQ�VFqQH�HQ�HVSDJQRO�SRXU�OD�SUHPLqUH�
fois en 1977, deux ans après la mort de Franco.
Le Cimetière des Voitures de Fernando Arrabal n’est pas 
à proprement une œuvre de théâtre au sens traditionnel 
mais plutôt un terrain de jeu, un champ d’investigation 
formidable pour le metteur en scène et les acteurs, parce 
qu’il propose moins un discours dramatique cohérent 
que des visions, une atmosphère et la possibilité d’une 
extrême théâtralité.
L’esquisse d’une belle promesse théâtrale mêlée d’humour, 
de rythme, de drame, de rigueur et d’engagement…

THÉÂTRE / CRÉATION  
> Fernando Arrabal
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LE CIMETIÈRE 
DES VOITURES

THÉÂTRE / CRÉATION 
> Molière

après le succès de Poilu Show et ses 300 représentations 
en 5 ans, la compagnie la naïve revient avec une 
nouvelle création.

Cinq acteurs au nez rouge. Cinq experts de l’échec. 
Cinq miroirs de nos maladresses les plus embarrassantes 
ont été réunis sur une scène pour une mission sacrée. Ils 
vont devoir rendre hommage au théâtre fait homme, à 
l’auteur des auteurs, au dramaturge des dramaturges, 
à celui qui est devenu le « propriétaire nominatif » de la 
langue française : Molière. 

/·±XYUH�GH�0ROLqUH�HVW�XQ�WHPSOH�"�3LOORQV�OD��� ,O�Q·DWWHQG�TXH�
ça, le bougre ! Du moins je le crois, je l’espère. Il y a les érudits, les 
VDYDQWV�TXL�FRQQDLVVHQW�WRXWH�O·±XYUH�GH�0ROLqUH��TXL�O·pWXGLHQW�
et la transmettent. Il y a les gens du théâtre qui l’adorent ou le 
détestent, et qui en connaissent des scènes, voire des pièces, 
SDU�F±XU��,O�\�D�FHX[�TXL�QH�VRQW�SDV�DOOpV�EHDXFRXS�j�O·pFROH�
HW�TXL�XWLOLVHQW� OHV�H[SUHVVLRQV�©�0DLV�TXH�GLDEOH�HVW�LO�DOOH]�IDLUH�
GDQV�FHWWH�JDOqUH� "� ª� RX� ©�&DFKH]�FH� VHLQ�TXH� MH� QH� VDXUDLV�
voir », parce qu’ils les ont toujours entendues, sans peut-être 
savoir d’où elles viennent. Et puis, il y a le tout petit enfant à qui 
on demande s’il connait un auteur de théâtre et qui répond 
©� 0ROLqUH� ª�� SDUFH� TXH� OH� WKpkWUH�� HQ� )UDQFH�� F·HVW� 0ROLqUH���
0ROLqUH�HVW�XQ�ELHQ�FRPPXQ��,O�HVW�j�QRXV�WRXV�GHSXLV�����DQV��
3XLVTXH�QRXV�O·DGRURQV��LO�HVW�GH�QRWUH�GHYRLU�GH�FKkWLHU�0ROLqUH�
avec humour et violence, avec sincérité et amour. 
Jean-Charles raymond

dans le cadre du Fest’hiver

le CimeTière des voiTures
De Fernando arrabal
Mise en scène : Gil Galliot
Avec Christophe servas,
Jérémy lemaire, Frédéric rubio, 
Clément vieu, Florent Chauvet

Création sonore : Christophe Servas
lumières : Florent Chauvet
Costumes : Emma Georgeon 
décors : Création collective
Productions : Oléa Compagnie 
Méditerranéenne / Horatio Production
Coproduction : Théâtre du Chêne Noir

TariFs
Général : 23€
Réduit : 19€
Pass Saison : 16€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€

samedi 
29 janvier
20h / durée 1h10

LES PITRES
jeudi 3 février
19h / durée1h15
et représentations scolaires

dans le cadre du Fest’hiver

les PiTres : mission molière
De monsieur de molière
et les Pitres
Par la Cie la naïve
Mise en scène : Jean-Charles 
raymond et les Pitres
Avec sophie Claret, valérie Foury, 
Patrick henry, hervé Pezière, 
mathieu Tanguy

Co-production : Compagnie La Naïve,
Ville de Pertuis, Conseil départemental 
du Vaucluse, Région Sud Provence-Alpes- 
Côte d’Azur, Ville de Velaux, 
Théâtre du Chêne Noir

TariFs
Général : 23€
Réduit : 19€
Pass Saison : 16€
Demandeurs d’emploi : 10€
Jeudi étudiant : 8€
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sur un répertoire où se côtoient blues et vieilles chansons 
cubaines, le pianiste jazz raphaël lemonnier (complice 
de China moses, et que l’on a pu entendre aux côtés de 
la chanteuse Camille au Festival Jazz à vienne)  nous livre 
une partition revisitée de la Trova. une parfaite commu-
nion entre le jazz, le blues et la musique cubaine…

Le piano jazz de Raphaël dialogue avec la guitare 
vintage de Rémi Charmasson sur des calypsos, mambos 
et vieux boléros teintés de jazz et de blues. La batterie 
percussion du batteur jazz Xavier Desandre-Navarre et la 
contrebasse de Lilian Bencini posent les rythmes sous les 
textes et chants de la cubaine Eliène Castillo (Prix Jazz 
GH�OD�+DYDQH��HW�OD�YRL[�G·LQÁXHQFH�ÁDPHQFD�GH�&ODUD�
Tudela, décrivant la beauté des femmes, les trahisons, les 
quartiers malfamés de Cuba, un monde de musiciens et 
de danse.
l’eclaireur du Gâtinais - Le charme intense d’un concert 
d’exception. Une musique de nature à faire tout oublier, 
hors la beauté de ce qu’elle raconte. Un très beau projet 
du remarquable pianiste de jazz Raphaël Lemonnier, 
inattendu et captivant, d’une émotion et poésie 
intenses. Sans compter sur quelques divines surprises, 
comme cette libre adaptation d’Édith Piaf ou d’Erik Satie, 
enveloppantes à souhait.

CONCERT DANSANT 
> R. Lemonnier & La Trova Project

THÉÂTRE MUSICAL
> Edmond Rostand

après plus de 200 dates de son Dom Juan… et les clowns 
mis en scène par irina brook, la Compagnie miranda 
plonge cette fois-ci dans le mythe de Cyrano de Bergerac, 
autre chef-d’oeuvre de notre littérature théâtrale. 

Elle propose une lecture, toujours aussi légère et respec-
tueuse dans un univers poétique, et replace les clowns, 
qui cette fois seront sans nez, dans les premiers temps du 
cinéma muet. S’éloignant de l’image attendue du mous-
quetaire, Cyrano devient acteur ou réalisateur qui trans-
IRUPH�VD�YLH�HQ�ÀOP�GHV�DQQpHV�����,O�HVW�PDVTXp�FRPPH�
le sont ces « gueules cassées » dont on a reconstitué 
le visage en bronze ou céramique. Héros blessé, il est 
l’artiste romantique qui ira jusqu’au bout de son histoire, 
VpTXHQFH�DSUqV�VpTXHQFH��MXVTX·DX�©�FODS�ª�GH�ÀQ���

Le spectateur se retrouve alors au centre d’un « tournage », 
ronde effrénée et virevoltante, hystérie joyeuse de créa-
tion, de changements de décors et de personnages. 
Dans cet hommage à Méliès, artisan génial de l’illusion 
cinématographique, le mythe de Cyrano se réinvente 
sous nos yeux avec humour et poésie.

 RAPHAËL
LEMONNIER
& La Trova Project

raPhaël lemonnier
& la Trova ProJeCT
raphaël lemonnier
(piano & direction musicale)
eliene Castillo borrero (chant)
Clara Tudela (chant)
rémi Charmasson (guitare blues)
lilian bencini (contrebasse)
xavier desandre-navarre 
(batterie et percussions)

site : www.raphael-lemonnier.fr

vendredi 
11 février
20h30 / durée 1h30

TariFs
Général : 15€
Pass Saison : 13€

CYRANO
dimanche 
27 février
16h / durée 1h25
Cyrano
D’après Cyrano de Bergerac 
D’edmond rostand
Mise en scène Thierry surace
Avec Jessica astier, Julien Faure, 
lucas Gimello, Thomas santarelli, 
sylvia scantamburio, 
Jérôme schoof, Thierry surace

Collaboration artistique William Mesguich
assistante mise en scène Léa Pacini
scénographie Philippe Maurin 
Costumes Compagnie Miranda / Michèle Quadri 
(association Céliandre)
Production : La compagnie Miranda
En coproduction avec le Théâtre de la Cité
Avec le soutien du Conseil régional SUD PACA, 
du Conseil départemental des Alpes maritimes 
et de la Ville de Nice

TariFs
Général : 25€
Réduit : 21€
Pass Saison : 17€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€

à partir 
de 6 ans
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DU PÉRINÉE

THÉÂTRE / CRÉATION  
> Julien Gelas

Depuis ma dernière adaptation du Petit Chaperon rouge, 

l’univers merveilleux et profond des contes ne cesse de 

me ramener aux vérités essentielles de nos vies.

Plus on les lit, plus on s’aperçoit qu’ils ont été écrits par des 

adultes, et qu’ils parlent parfois davantage des peurs et 

des rêves perdus des adultes que de la candeur et de la 

FRQÀDQFH�HQ�OD�YLH�GHV�HQIDQWV�

La Belle et la Bête nous projette dans un univers fantastique 

où les vertus de l’âme se retrouvent confrontées aux 

démons des apparences. Et si en ce monde tout n’était 

qu’apparences ? L’héroïne, derrière sa naïveté supposée, 

s’attache aux vérités du cœur, celles qui permettent de 

se frayer un chemin dans l’obscurité. 

Ce spectacle sera conçu pour les enfants et pour les 

adultes, il mêlera la danse, l’escrime, la projection vidéo, 

pour retrouver ce paradis enchanteur caché derrière les 

apparences.

Julien Gelas

savez-vous que le premier microsillon fut inventé 
en 3000 avant J-C dans une pyramide égyptienne ? 

4XH�OHV�FKDQWHXUV�j�OD�YRL[�DLJ�H�DIIROHQW�OHV�ÀOOHV�"�

4XH�O·H[SUHVVLRQ�©�&RQ�FRPPH�XQ�WpQRU�ª�HVW�MXVWLÀpH 
par les lois de l’acoustique ? 

que l’exécution de robespierre a donné naissance 
au Jazz ?

4XH�OHV�QRWHV�GH�OD�JDPPH�LQÁXHQFHQW�QRV�KXPHXUV�"

Assis au piano, André Manoukian nous propose un 
parcours érudit et déjanté dans l’histoire de la musique et 
nous fait partager la magie de la création musicale. Si le 
petit Wolfgang, à 3 ans, cherchait « les notes qui s’aiment »
sur son clavecin, donnant au passage la plus belle 
GpÀQLWLRQ� GH� OD� PXVLTXH�� O·LQVSLUDWLRQ� VXSUrPH�� F·HVW«�
quand on se fait larguer. Beethoven et Wagner, en 
grands spécialistes du râteau, ont produit une quantité 
impressionnante de chefs-d’œuvre.
André ayant connu lui-même un certain nombre de 
muses et de sirènes, a voulu savoir pourquoi il transpirait de 
OD�PRXVWDFKH�TXDQG�XQH�MHXQH�ÀOOH�FKDQWDLW�©�)HYHU�ª�en 
claquant des doigts à contretemps. Brossant une histoire 
de la musique comme vous ne l’avez jamais entendue, il 
nous emmène des Égyptiens de l’Antiquité aux divas du 
jazz en passant par les castrats de la Renaissance. 

CONFÉRENCE PIANOTÉE 
> André Manoukian

le ChanT du Périnée
Conférence pianotée par
andré manoukian

Production : Enzo Productions

dimanche 
13 mars
16h / durée 1h30

TariFs
Général : 35€
Réduit : 30€
Pass Saison : 25€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€
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CHÊNE NOIR

LA BELLE 
ET LA BÊTE

la belle eT la bêTe
Écrit et mis en scène par
Julien Gelas
Avec liwen Gelas, didier Flamand, 
Guillaume lanson, océane 
rucinsky, holly-rose Clegg, 
max millet, renaud Gillier

développement interactif et
création vidéo : Studio Théoriz
système de tracking : Augmenta
lumières : Florian Derval 
décor : Thierry Flamand
Production : Théâtre du Chêne Noir

TariFs
Général : 30€
Réduit : 25€
Pass Saison : 21€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€

samedi 26 mars 
20H / durée 1h10

dimanche 27 mars
16H / durée 1h10
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THÉÂTRE 
> Benoit Giros

m. louvier a été diagnostiqué schizophrène il y a dix ans. 
à tort. Guidé par un nouveau psychiatre qui l’aide à faire 
FRQÀDQFH� HQ� VHV� UpPLQLVFHQFHV�� LO� YD� SURJUHVVLYHPHQW�
découvrir qui il est et pouvoir se réconcilier avec lui-même… 

Au fur et à mesure du récit de la tragédie de son enfance, de sa 
vie, la libération de M. Louvier se dessine. Et c’est là tout l’enjeu 
de la pièce. Un être humain, violé dans son enfance, voit sa 
vie détruite à cause de ce traumatisme. Il va progressivement 
se reconnecter avec sa propre histoire, à l’opposé de celle 
qu’il s’était dessinée et qu’on lui avait diagnostiquée. Une 
pièce qui creuse jusqu’au plus profond, jusqu’au plus cru, à 
l’intérieur de la psyché d’un homme, dont on va découvrir tous 
les refoulements, tous les fantasmes, toutes les peurs. Le texte 
de Denis Lachaud raconte cette histoire atroce et pourtant 
simple.  Il en restitue la douleur, mais aussi la lumière. 

Télérama TTT - L’écoute absolue de la salle, très rare, 
est le signe que quelque chose se passe qui sort de 
l’ordinaire.
Causette - Ce récit tendu, sans concessions, cru parfois, 
est porté par un acteur d’une intensité sidérante... 
la Terrasse - Une mise à nu impressionnante. 
l’humanité - Lumineux de vérité. 

UNE VIE DE 
CRÉATION !
Rencontre avec Eric-Emmanuel SCHMITT

une vie de CréaTion ! 
Rencontre avec 
éric-emmanuel schmitt 
(échange avec Julien Gelas)

mercredi 
30 mars
19h / durée 1h30

TariFs
Général : 17€
Pass Saison : 15€
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en deux décennies, eric-emmanuel schmitt est devenu 
l’un des auteurs francophones les plus lus et les plus 
représentés dans le monde. Plébiscitées tant par le public 
que par la critique, ses pièces ont été récompensées 
par plusieurs molière et le Grand Prix du Théâtre de 
l’académie française.

Traduites en 46 langues, constamment créées et reprises 
dans les théâtres du monde entier, elles appartiennent 
désormais au répertoire contemporain.

$XWHXU� WUqV� SUROLÀTXH� �La Nuit de Valognes, Le Visiteur, 
Variations énigmatiques, Le Libertin, Hôtel des deux 
PRQGHV�� 0RQVLHXU� ,EUDKLP� HW� OHV� ÁHXUV� GX� &RUDQ��
L’évangile selon Pilate, Oscar et la dame rose, La 
Tectonique des sentiments, Kiki Van Beethoven, La Part 
de l’autre, L’Homme qui voyait à travers les visages, Le 
Journal d’un amour perdu…), Éric-Emmanuel Schmitt, 
encouragé par le succès international remporté par son 
SUHPLHU�ÀOP�Odette Toulemonde, adapte pour le cinéma 
et réalise Oscar et la dame rose.

Lors de cette rencontre–conférence exceptionnelle 
et inédite, animée par l’artiste directeur du Théâtre du 
Chêne Noir Julien Gelas, lui-même auteur et metteur 
en scène, il développera le thème de la création et 
de la créativité telles qu’il les envisage et qu’elles le 
caractérisent.

CONFÉRENCE SOUS LE CHÊNE
> Eric-Emmanuel Schmitt

LA MAGIE
LENTE

la maGie lenTe
De denis lachaud
(Editions Actes Sud-Papiers) 
Par la Cie l’idée du nord
Mise en scène : Pierre notte
Avec benoit Giros

lumières et régie : Éric Schoenzetter
Costume : Sarah Leterrier
Production : L’Idée du Nord
avec les soutiens de : La Drac Centre-Val 
de Loire, La Région Centre-Val de Loire,
La ville d’Orléans, Mes Scènes Arts.
remerciements : Artéphile, Les deux îles - 
Montbazon

TariFs
Général : 23€
Réduit : 19€
Pass Saison : 16€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€

vendredi 
1er avril
20h / durée 1h10

à partir 
de

15 ans
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MON HIPHOP

mêlant la narration, la vidéo, la danse, la musique, et des 
interactions avec le public, ce spectacle de danse nous 
invite à la découverte de la culture hip-hop, à travers le 
vécu de l’artiste Kinta Kawata, en passant par les etats-unis, 
la France métropolitaine, le Congo et la réunion.

L’objectif étant de donner une idée simple, chronologique 
et globale de l’histoire de la danse Hip-Hop, des origines 
GH� FH� PRXYHPHQW�� GH� VHV� UDFLQHV� HW� GH� VHV� LQÁXHQFHV��� 
En transmettant un bout de son parcours artistique, culturel, 
professionnel et personnel, l’artiste partage une vision très 
singulière du mouvement Hip-Hop, et de l’impact qu’il a eu 
sur sa vie. Un témoignage riche et constructif.
« Le Hip-Hop est une culture qui se vit, qui ne se limite pas à un 
style musical ou de danse. C’est un principe qui s’applique 
tous les jours, par des actions simples telles que le respect des 
autres et plus particulièrement des aînés. C’est une forme 
d’éducation qui vise le progrès. »

Kinta Kawata
Danseur professionnel et activiste de la culture Hip-Hop depuis 
1998, Kinta Kawata a été interprète de la compagnie de danse 
FRQWHPSRUDLQH�0\ULDP�'RRJH��D� MRXp�DX�WKpkWUH�HW�j� O·2SpUD�
dans les productions mises en scène par Irina Brook, ainsi que 

GDQV�OH�FOLS�50,�GH�0&�6RODDU�

DANSE
> Kinta Kawata
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CONCERT 
> Jean Rondeau

décrit comme l’un des meilleurs interprètes d’aujourd’hui, 
-HDQ� 5RQGHDX� HVW� XQ� PDJQLÀTXH� DPEDVVDGHXU� GH� VRQ�
LQVWUXPHQW�� 6RQ� LQFRQWHVWDEOH� WDOHQW� HW� O·DSSURFKH� ÁDP-
boyante qu’il a donnée de son instrument en font l’un des 
meilleurs clavecinistes d’aujourd’hui.

Jean Rondeau a fait ses débuts à la Konzerthaus de Vienne, 
dans un récital consacré à Bach et Scarlatti, ainsi qu’à la Seine 
0XVLFDOH�DYHF�VRQ�ÀGqOH�SDUWHQDLUH��7KRPDV�'XQIRUG�HW�O·HQ-
semble Jupiter. Artiste exécutif, Jean Rondeau a déjà signé 
de nombreux enregistrements, tous acclamés par la critique. 
Avec tout particulièrement un Choc Classica pour son premier 
album, « Imagine », consacré à Bach et un Diapason d’or pour 
les Sonates de Scarlatti.

Les Variations Goldberg, composées au plus tard en 
������ FRQVWLWXHQW� OD� SDUWLH� ÀQDOH� HW� OD� FOHI� GH� YR�WH� GH 
Klavier-Übung, publiée à Nuremberg par Balthazar Schmidt.
Elles représentent l’un des sommets de la forme « thème avec 
variations » et l’une des pièces les plus importantes écrites 
pour clavier. L’œuvre est d’une richesse extraordinaire 
de formes, d’harmonies, de rythmes, d’expression et de 
UDIÀQHPHQW� WHFKQLTXH�� OH� WRXW� EDVp� VXU� XQH� WHFKQLTXH�
contrapuntique inégalable.

vendredi 
15 avril
20h / durée1h30

mon hiPhoP
Par la Cie mahih-K 
Texte, mise en scène, 
chorégraphie, réalisation vidéo 
et interprétation : Kinta Kawata

assistant chorégraphie : 
Jocelyn Tardieu

TariFs
Général : 8€
Réduit : 5€
Pass Saison : 5€

Récital
JEAN RONDEAU

réCiTal Jean rondeau
bach / variations Goldberg
Avec Jean rondeau, clavecin

En partenariat avec l’opéra Grand avignon 
et musique baroque en avignon

TariFs
Général : 20€
Pass Saison et groupes (+ de 10 personnes) : 16€
Réduit* : 8€
*Moins de 25 ans, étudiants, personnes en situation 
de handicap et leur accompagnant, demandeurs 
G·HPSORL��EpQpÀFLDLUHV�GHV�PLQLPDV�VRFLDX[�

mercredi 
20 avril
20h30 / durée 1h20
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ONE MAN SHOW 
> Naïm

braver l’interdit ? non. Frôler les limites, pourquoi pas. rester 
dans une posture de « libre-penseur » sans être contraint par 
la bien séance, oui.  loin du consensualisme ambiant, et en 
marge de la bien-pensance qui norme notre société et notre 
humour, naïm répond, à sa façon, à l’éternelle question : 
« Peut-on rire de tout ? » 
« J’entends souvent : « Aujourd’hui, on ne peut plus rire de 
tout ». Et c’est vrai. Pourquoi ? Parce que la télévision censure, 
la radio censure, les humoristes se censurent, les spectateurs 
se censurent. Tout le monde s’interdit de rire de tel ou tel 
sujet par peur d’être traité d’anti-quelque chose. Autrefois 
garant de la liberté d’expression, les humoristes sont devenus 
les fusibles de la bonne morale. On vire Tex pour une vanne, 
certes pas drôle, mais on invite Zemmour. En réalité on n’a 
jamais été aussi peu Charlie que depuis « Je suis Charlie ». 
Ensemble, sans arrières pensées, on va rire de tout ce qui 
paraît aujourd’hui interdit ailleurs. »            naïm

sof - Conscience sociale et politique, esprit critique et 
humour décapant : c’est intelligent, pertinent, à se tordre 
les boyaux !

Naïm s’est fait connaître grâce à l’émission « On n’demande 
TX·j�HQ�ULUH�ª�VXU�)UDQFH����SXLV�VXU�)UDQFH�,QWHU�HW�&DQDO����
dans le Grand Journal.

LES 
NAUFRAGÉS

nous les côtoyons tous les jours. souvent ils sont ivres et 
peinent à mendier. ils sentent mauvais, vocifèrent et font 
peur. nos regards se détournent. Ce sont les clochards. 
Fous d’exclusion. Fous de pauvreté. Fous d’alcool. et 
victimes surtout. de la société et de ses lois.

Patrick Declerck a vécu pendant 15 ans auprès d’eux, 
tentant de les secourir. De cette expérience, il a tiré ce 
témoignage. L’histoire d’un juste.

« J’ai voulu pour ces hommes fracassés, sans paroles, sans 
histoires, sans traces, ériger une sorte de monument. Un 
mémorial qui leur ressemble un peu. Un peu de travers 
donc. D’un goût douteux parfois. Quelques pierres sans 
plus. Presque ruines... »

le monde - Un mausolée théâtrale pour les sans-abri.
Télérama TTT���/HV�1DXIUDJpV�JLÁHQW�OH�SXEOLF�DYDQW�GH�OXL�
mettre des larmes plein le cœur.
le Figaro - Pudeur… Sensibilité… Dignité… Patrick 
Declerck est là. Un homme qui a combattu pour les 
autres et pour lui-même. Une âme forte.
médiapart - Un spectacle d’une intensité visuelle et 
émotionnelle exceptionnelle. D’une maîtrise absolue. 

THÉÂTRE
> Emmanuel Merieu
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jeudi 
28 avril
19h / durée 1h

lumières, décor, vidéo : Seymour Laval,
Emmanuel Meirieu -  musique : Raphaël Chambouvet
Production : Le Bloc Opératoire - Co-production :
La Comédie Odéon, Les Nuits de Fourvière
Production déléguée en tournée : CICT - Théâtre
des Bouffes du Nord et Le Bloc Opératoire 
réalisation du bateau : Ateliers Jipanco
La compagnie Bloc Opératoire est conventionnée par 
la Drac Rhône Alpes et soutenue par la Ville de Lyon

les nauFraGés
D’après Les naufragés.
Avec les clochards de Paris
de Patrick declerck
Adaptation François Cottrelle
et emmanuel meirieu
Mise en scène : emmanuel meirieu
Avec François Cottrelle,
stéphane balmino

TariFs
Général : 30€
Réduit : 25€
Pass Saison : 21€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€

NAÏM 
dans « Libre Pensée »

naïm 
dans « libre Pensée »
Par naïm 

Production : LL PROD

TariFs
Général : 25€
Réduit : 21€
Pass Saison : 17€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€

dimanche 
15 mai
16h / durée 1h20
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Patrice Mersault, employé modeste du port d’Alger, fait la 
FRQQDLVVDQFH�G·XQ�ULFKH�LQÀUPH�TXH�OXL�SUpVHQWH�0DUWKH��VD�
maîtresse occasionnelle. Les deux hommes scellent un pacte 
HW�0HUVDXOW�WXH�O·LQÀUPH�GDQV�GHV�FLUFRQVWDQFHV�TXL�O·DVVXUHQW�
de l’impunité. Riche et toujours en quête du bonheur sans 
amour, il part en voyage, visite Vienne, Prague, Gênes et re-
vient à Alger hanté par un mal qui ne dit pas son nom. Il vit 
d’une existence à vide sans jamais atteindre à grand sens.
Après s’être marié avec une rencontre de hasard, il part 
s’installer seul en pleine montagne à quelques kilomètres des 
ruines romaines de Tipasa, dans une maison face à la mer.
la représentation sera suivie d’un débat avec le public en 
compagnie de stéphane olivié bisson, richard sammel 
et laurent bove, philosophe et spécialiste de Camus et 
spinoza.
5HPDUTXDEOHPHQW�pFULW�SRXU�XQ�SUHPLHU�URPDQ��/D�0RUW�
Heureuse associe des passages purement imaginaires 
à d’autres où se mêlent nombre d’instantanés person-
nels d’Albert Camus. C’est ce trouble autobiographique, 
cette exposition à découvert, parfois naïve, qui m’a em-
porté dès la première lecture par la charge de vérité qui 
s’y trouve.

stéphane olivié bisson

THÉÂTRE / CRÉATION  
> Albert Camus
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LA MORT 
HEUREUSE

la morT heureuse
D’après le roman d’albert Camus
Mise en scène et adaptation 
stéphane olivié bisson 
Avec richard sammel

Collaboration artistique : Thierry Thieû Niang 
vidéo : Kristijonas Dirse 
musique : Eric Capone
scénographie : Erwan Creff
Production : Olea Compagnie 
Méditerranéenne
Coproduction : Théâtre du Chêne Noir

TariFs
Général : 30€
Réduit : 25€
Pass Saison : 21€
Étudiants, demandeurs d’emploi : 10€

vendredi 20 mai
samedi 21 mai
20h / durée 1h30
et représentations scolaires

LA SAISON D’HIVER, 
C’EST AUSSI…

Le FRAMES Web Video Festival, l’événement de 
référence en France sur la création vidéo diffusée 
sur internet propose pour sa 6ème édition plus d’une 
vingtaine de vidéastes ancrées dans les sphères du 
web tout comme des créateurs émergents et des 
SURJUDPPHV�YDULpV�DOODQW�GH�OD�ÀFWLRQ�j�OD�YXOJDULVDWLRQ��
en passant par des projections, divertissements et 
podcast.

Ces instants d’échanges, de bouillonnement créatif 
et de partage culturel et artistique seront ponctués 
par des temps forts diffusés en direct sur le week-end, 
DÀQ�GH�SHUPHWWUH�DX�SOXV�JUDQG�QRPEUH�GH�GpFRXYULU�
le festival. Après cette période où la culture et la 
création ont parfois été des moments solitaires, le Théâtre du Chêne Noir accueillera cette 
année plusieurs activités entre rencontres, conférences et inédits, ainsi que des « Apartés » 
pour faire se rencontrer public et vidéastes en comité réduit.

Plus d’informations sur le site framesfestival.fr

FRAMES Web Video Festival
samedi 2 eT dimanChe 3 oCTobre de 9h à 20h - ENTRéE LIBRE

Cycle d’expositions
ProPosé Par salvaTore lombardo - ENTRéE LIBRE

Sur une idée de son ami Gérard Gelas, l’écrivain, 

journaliste et historien d’art Salvatore Lombardo 

propose pour la 7ème année consécutive un cycle 

d’expositions.

à découvrir cette saison, les œuvres de deux 

photographes : Gian Battista Lombardo et Laurent 

Hette et deux plasticiens : Corinne de Battista et 

Jean Mangion.

Les expositions sont à découvrir dans la salle 

John Coltrane au Théâtre du Chêne Noir et s’ouvrent 

par des vernissages en présence des artistes.

Photo de Gian Battista Lombardo
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PRATIQUE THÉÂTRALE 
Pour les enFanTs, adolesCenTs eT adulTes
Depuis 1982, le Chêne Noir œuvre pour une transmission de la pratique théâtrale ouverte à tous. 
C’est pourquoi nous proposons des ateliers adaptés à chacun, enfant, adolescent ou adulte :

��$7(/,(5�©�/(6�3(7,76�&+È1(6�ª pour les enfants de 7 à 12 ans mené par Lys-Aimée Cabagni,
 le mercredi de 13h45 à 15h30, hors vacances scolaires. 
��)250$7,21�7+eÇ75$/(�3285�$'2/(6&(176 de 13 à 18 ans menée par Guillaume Lanson
 le mercredi de 17h30 à 20h30.
��FormaTion ThéâTrale Pour adulTes (+ de 18 ans) menée par François Brett le lundi de 19h à 22h.

> renseignements et inscriptions : www.chenenoir.fr

ASSOCIATIONS ET GROUPES SCOLAIRES
Le Théâtre du Chêne Noir collabore tout au long de l’année avec de nombreuses associations, 
troupes de théâtre amateur, centres sociaux et de loisirs, Maisons Pour Tous, organismes de 
formation, structures d’insertion et propose de très nombreuses actions pédagogiques et 
représentations scolaires aux écoles élémentaires, collèges et lycées… œuvrant ainsi pour une 
éducation artistique indispensable. 

Nous vous proposons des tarifs adaptés, des répétitions publiques, des rencontres avec les 
artistes, des visites guidées du théâtre, des ateliers de pratique théâtrale…

> Contact anna meynard : 04 90 86 74 84 / communication@chenenoir.fr

PaTCh CulTure : Le Théâtre du Chêne Noir est partenaire du dispositif Patch 
Culture mis en place par la Maison de la Culture de l’Université d’Avignon. 
Il donne droit pour la communauté universitaire à un tarif de 5€ pour des 
spectacles programmés au Théâtre du Chêne Noir.

e-Pass : Mis en place par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, le E-pass facilite 
l’accès des jeunes à la culture et au sport. Les jeunes âgés de 15 à 15 ans scolarisés en 
UpJLRQ�6XG�EpQpÀFLHQW�GH���½�GRQW���½�j�GpSHQVHU�SRXU�DOOHU�YRLU�XQ�VSHFWDFOH�FKH]�
les partenaires du dispositif dont le Théâtre du Chêne Noir fait partie.

Pass CulTure aviGnon : Pour favoriser l’accès des moins de 26 ans à la 
culture, la Ville d’Avignon a mis en place le Pass Culture, dont le Théâtre du 
Chêne Noir a bien entendu été partenaire dès le lancement. Un véritable 
sésame qui vous ouvre les portes de la salle de spectacle pour 5€ seulement !

Pass CulTure : Mission de service public portée par le ministère de la Culture, le 
Pass Culture offre aux jeunes de 18 ans un crédit virtuel de 300€ pendant 24 mois 
pour découvrir les propositions culturelles de proximité. Le Théâtre du Chêne Noir 
propose l’accès à tous ses spectacles via l’application Pass Culture.

JEUNES ET ÉTUDIANTS

COMITÉS D’ENTREPRISES 
Nous vous proposons des conventions de partenariat qui offrent des tarifs privilégiés aux salariés 
de l’entreprise et pour les sorties en groupe, une information sur tous nos événements, des 
invitations aux répétitions publiques, des rencontres et échanges avec les artistes…

> Contact Patricia Giraud : 04 90 86 58 11 / contact@chenenoir.fr

L’Autre Festival - celui qui ouvre les livres !  
samedi 5 Février eT dimanChe 6 Février - ENTRéE LIBRE
Organisé par l’association avignon destination Culture.

Cet événement qui a pour but de réintégrer l’écriture et la lecture au sein de notre société 
actuelle, propose cette 4ème édition, dont le Théâtre du Chêne Noir est naturellement 
partenaire.

Au menu ateliers d’écriture, lectures, conférences, débats, rencontres et dédicaces... 

70 participants, 80 évènements sur Avignon, 2 soirées exceptionnelles pour rencontrer les 
auteurs, une cinquantaine de stands de dédicace, 2 librairies partenaires et de nombreux 
événements au Palais des Papes : cette édition s’annonce aussi riche que la précédente, 
gageons que le public sera tout aussi enthousiaste ! 

Les rencontres de l’éloquence 
vendredi 29 oCTobre 2021 à 20h 
Pour la 17ème année consécutive, le Théâtre du Chêne Noir accueille dans la salle 
Léo Ferré « Les Rencontres de l’éloquence », qui voient s’affronter chaque année des 
candidats-avocats (ayant 2 à 10 ans de barre) dans de superbes et totalement loufoques 
joutes oratoires, renouant ainsi avec la grande tradition de leurs aînés… 

Soirée en entrée libre, réservée en priorité aux détenteurs du Pass Saison du Théâtre du 
Chêne Noir.
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Le Théâtre du Chêne Noir 
remercie ses mécènes !
Ils nous ont déjà rejoints :

Résidences de création
Le Théâtre du Chêne Noir ouvre régulièrement 

ses portes à d’autres compagnies pour les accueillir 
en résidence de création.

Cette saison, nous accueillerons :

Vous souhaitez accompagner une aventure porteuse de sens dans la cité, reliant 
intimement la vie, la ville et le théâtre ?
Vous cherchez à associer votre image à un lieu synonyme d’effervescence créatrice, 
célébrant toute l’année la fête des sens et de l’intelligence ?
Vous rêvez de vivre de l’intérieur l’aventure théâtrale dans toutes ses dimensions : 
représentations, coulisses, travail des artistes, projets de création, ateliers pédagogiques, 
actions de communication ?
Venez nous rejoindre. Nous écrirons ensemble une histoire un peu utopique comme on les 
aime au Chêne. L’histoire de gens de théâtre et de gens d’entreprise qui se rencontrent 
pour faire avancer un projet artistique, en faisant vivre ce qui n’a jamais été un vain mot 
pour nous : la liberté d’expression. Une aventure commune plus que jamais nécessaire.

Hôtel d’Europe 
Un très bel établissement intimement lié à l’Histoire d’Avignon. 
8QH�WDEOH�UDIÀQpH��XQ�WRLW�GpGLp�DX[�QXLWV�HQ�PXVLTXH�

www.heurope.com/fr/

SGR 
La Société SGR est spécialisée dans les systèmes d’impressions 
et la gestion électronique de documents. Notre objectif : 
votre satisfaction. 04 90 88 93 61 / 06 27 47 71 55

Axiome 
200 spécialistes en expertise-comptable, commissariat aux 
comptes et gestion sociale pour accompagner vos projets. 
www.axiomeassocies.fr

De Rudder 
Imprimeurs à Avignon depuis 1985, nous mettons l’évolution 
technologique au service des arts graphiques. 
www.imprimerie-derudder.fr

Pourquoi pas vous ?

ConTaCT : aurélie Pisani, administratrice
04 90 86 74 86 / administration@chenenoir.fr

Oléa Compagnie Méditerranéenne  
oléa Compagnie méditerranéenne, un collectif de comédiens, musiciens, techniciens et 
metteurs en scène, tournés vers les auteurs méditerranéens et contemporains. à l’initiative de 
cette compagnie, Florent Chauvet, Jérémy Lemaire et Clément Vieu qui ont fait leurs premiers 
pas au théâtre dans les ateliers du collège de l’Archet à Nice puis dans les salles de la Côte 
d’Azur. Leurs parcours professionnels engagés avec des compagnies niçoises ou parisiennes, ils 
lancent ce projet théâtral commun qui puise son inspiration dans leurs racines méditerranéennes. 

Ils s’installeront au Théâtre du Chêne Noir, pendant les mois de janvier et de mai en vue des 
créations de deux spectacles : Le Cimetière des voitures, présenté le 29 janvier et La mort 
heureuse programmé les 20 et 21 mai. 

L’association Maïvieschool 
l’association maïvieschool, par l’intermédiaire de la Cie mahih-K, créée en 2011 sur l’Ile de la 
Réunion. Leur objectif ? Promouvoir et encourager toutes les formes d’expressions corporelles 
liées à la danse, à travers une formation visant à favoriser l’ouverture d’esprit et la curiosité des 
participants pour les autres arts. Leur credo ? « Le mouvement est comme une langue plus 
secrète avec laquelle nous pouvons dire certaines choses sans risquer l’incompréhension des 
autres. Tendre vers l’harmonisation de toutes ces dimensions, c’est rendre plus joyeux et plus 
serein son temple ». Leur projet « Passerelle chorégraphique », destiné aux danseurs(ses) en 
voie de professionnalisation, sera accueilli en résidence au Théâtre du Chêne Noir en vue de la 
création du spectacle HipHop, le 15 avril.

La Compagnie des Passeurs 
la Compagnie des Passeurs, fondée en 2009 et composée de neuf comédiens permanents, 
est née de l’envie de transmettre leur amour du théâtre, des mots et du mouvement. Ils font 
le choix de s’appuyer sur des œuvres du répertoire classique, qui font partie de notre culture 
FRPPXQH��DÀQ�GH�V·DGUHVVHU�DX�SOXV�JUDQG�QRPEUH�

Le travail sur les langages leur importe autant que le travail des corps : ils marient les mots au 
mouvement, les masques aux émotions. 

,OV�ÀQDOLVHURQW� OD�FUpDWLRQ�GH�OHXU�QRXYHDX�VSHFWDFOH���Les Chaises au Théâtre du Chêne Noir 
qu’ils présenteront au public les 15 et 16 janvier.

"% / !"!# > !"!! !"!# > !"!! / "&



CondiTions Generales de venTe Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni revendus. Les billets sont délivrés contre paiement intégral de leur 
PRQWDQW��/HV�WDULIV�UpGXLWV�VRQW�DSSOLTXpV�DX�PRPHQW�GX�SDLHPHQW�HW�VXU�SUpVHQWDWLRQ�G·XQ�MXVWLÀFDWLI�DX�PRPHQW�GX�UHWUDLW��/HV�SRUWHV�GH�OD�
salle sont fermées dès le lever du rideau. Les retardataires ne sont pas acceptés. Aucun remboursement, ni échange n’est accordé en cas de 
retard ou d’erreur de jour, la date et l’heure du spectacle étant clairement indiquées sur le billet. Le Théâtre du Chêne Noir peut apporter des 
PRGLÀFDWLRQV�DX[�VSHFWDFOHV��DX[�SURJUDPPHV�RX�PRGLÀHU�OD�GLVWULEXWLRQ��'DQV�FH�FDV��OHV�ELOOHWV�QH�VRQW�QL�UHSULV��QL�UHPERXUVpV��QL�pFKDQJpV��
L’interruption d’un spectacle au-delà de la moitié de sa durée, hors entracte, n’entraîne ni remboursement ni échange de billet. En cas d’an-
nulation d’un spectacle du fait du Théâtre du Chêne Noir, sauf cas de force majeure reconnu par la jurisprudence, la valeur du prix facial du 
billet payé par le spectateur sera remboursée sur demande de l’intéressé.

Tous nos remerCiemenTs aux membres de l’association
du Théâtre du Chêne noir :

Jean-Louis Cannaud (Président), Marie-Paule Imbert (Présidente 
d’honneur), Lys-Aimée Cabagni, Jean-Pierre Chalon, Alain Cornille, 
Gaby Masse, Denis Borel. 

et aux spectateurs du Théâtre du Chêne Noir qui donnent de leur 
temps en bénévolat : Marie-Christine Berardo, Philippe Doux, Daniel 
Gatelier, Marie-Paule Imbert, Arlette Masse, Michèle Neretti, Gisèle 
et Michel Ourson, Nicole Pauzat, Anny Perrot, Mireille Rey, Pascale 
et Alain Xouillot, et toutes les personnes de l’association les Amis du 
festival, tout particulièrement Roger Leclercq.

Cette année, l’équipe du Théâtre du Chêne Noir a perdu un ami : 
Roger Marchi. Il reste dans nos cœurs nos merveilleux souvenirs de ces 
moments délicieux passés ensemble, son humour, sa vivacité d’esprit, 
son sourire vont nous manquer.

LOCATIONS
Ouverture de la billetterie
en liGne : www.chenenoir.fr
dès le lundi 16 août 2021
(Paiement par carte bancaire)

sur PlaCe :
le mardi 7 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
à la billetterie du théâtre, rue Sainte-Catherine

à partir du 8 septembre, du mardi au vendredi de 14h à 18h
aux bureaux administratifs, place de la Bulle

les soirs de spectacles, 1 heure avant la représentation

Par TéléPhone : 04 90 86 74 87 
du mardi au vendredi de 14h à 18h 
(Paiement par carte bancaire)

Par Courrier : dès à présent
Théâtre du Chêne noir – locations
8bis, rue sainte-Catherine - 84 000 avignon
Retour du bulletin de réservation accompagné du règlement par chèque à l’ordre de 
Théâtre du Chêne Noir – avec une enveloppe timbrée à vos noms et adresse pour le retour 
de vos billets, et d’une photo d’identité pour l’achat d’un Pass Saison.

LE PASS SAISON 2021/2022
3RXU�XQH�ÀGpOLVDWLRQ�VDQV�FRQWUDLQWHV��ODLVVDQW�XQ�OLEUH�FKRL[�GH�VSHFWDFOHV��GHV�UpGXFWLRQV�VXU�
tous les spectacles tout au long de l’année et la possibilité de compléter votre choix pendant 
toute la saison, nous vous proposons le Pass Saison (carte nominative) :  achat de la carte 20€

les avanTaGes
30% de réductions sur le tarif général. Priorité de réservation pour Les rencontres de 
l’Eloquence. Priorité de réservation pour les places de la Saison d’Eté.

L’équipe permanente 
du Théâtre du Chêne Noir 
Julien Gelas : directeur, auteur, metteur en scène, musicien

Gérard Gelas : auteur, metteur en scène, programmateur

Florian derval : directeur technique

aurélie Pisani : administratrice

anna meynard : chargée de communication, relations presse et publiques 

Patricia Giraud : secrétaire, responsable de l’accueil et de la billetterie

nelly dunikowski : comptable

L’équipe de 
comédiens formateurs 
François brett

lys-aimée Cabagni

Guillaume lanson

liwen Gelas

damien rémy

INFOS 
PRATIQUES
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BULLETIN DE RÉSERVATIONTARIF DES SPECTACLES
> TARIFS spectacles inclus dans
 le PASS SAISON

TARIF GÉNÉRAL TARIF RÉDUIT
(joindre un justificatif)

TARIF PASS
SAISON

ADIEU... peut-être. MERCI... c’est sûr. !"# !$# %"#

Conférence Aurélien Barrau &"# - &%#

Un air d’Italie, voyage aux origines de la chanson ital. %!# &'# &(#

Lettres à un ami allemand %!# &'# &(#

Conférence Raphaël Enthoven &)# &"#

La Grande soirée du Piano ! %!# &'# &(#

Conférence Stéphanie Brillant &"# - &%#

Mais n’te promène donc pas toute nue ! %!# &'# &(#

To be or not to be Avignon &'# &"# &!#

Colloque / Lecture Point de Capiton* &*# - &$#

Le jeu du Président !$# %"# %&#

Le Petit Chaperon rouge &'# &"# &!#

Les Chats de hasard !"# !$# %"#

Les Chaises &'# &"# &!#

Rachmanimation %"# %&# &)#

Le Cimetière des voitures %!# &'# &(#

Les Pitres : Mission Molière %!# &'# &(#

La Trova Project &"# - &!#

Cyrano %"# %&# &)#

Conférence pianotée par André Manoukian !"# !$# %"#

La belle et la bête !$# %"# %&#

Conférence Eric-Emmanuel Schmitt &)# - &"#

La magie lente %!# &'# &(#

Mon hip-hop +# "# "#

Récital Jean Rondeau %$# +# &(#

Les Naufragés !$# %"# %&#

Naïm « Libre pensée » %"# %&# &)#

La mort heureuse !$# %"# %&#

TARIF SANS PASS SAISON

CHOIX DATE TARIF GÉNÉRAL TARIF RÉDUIT
(joindre un justificatif)

TARIF PASS
SAISON

se
pt

em
br

e ADIEU... peut-être. MERCI... c’est sûr. ... /$' !"# !$# %"#

Conférence Aurélien Barrau %"/$' &"# - &%#

oc
to

br
e

Un air d’Italie, voyage aux origines de la chanson ital. $+/&$ %!# &'# &(#

Lettres à un ami allemand .../&$ %!# &'# &(#

Conférence Raphaël Enthoven %&/&$ &)# - &"#

La Grande soirée du Piano ! !$/&$ %!# &'# &(#

no
ve

m
br

e

Conférence Stéphanie Brillant $*/&& &"# - &%#

Mais n’te promène donc pas toute nue ! $)/&& %!# &'# &(#

To be or not to be Avignon &+/&& &'# &"# &!#

Colloque / Lecture Point de Capiton* %$/&& &*# - &$#

dé
Ce

m
. Le jeu du Président .../&% !$# %"# %&#

Le Petit Chaperon rouge &"/&% &'# &"# &!#

ja
nv

ie
r

Les Chats de hasard $)/$& !"# !$# %"#

Les Chaises ... /$& &'# &"# &!#

Rachmanimation %&/$& %"# %&# &)#

Le Cimetière des voitures %'/$& %!# &'# &(#

fé
vr

ie
r Les Pitres : Mission Molière $!/$% %!# &'# &(#

La Trova Project &&/$% &"# - &!#

Cyrano %)/$% %"# %&# &)#

m
ar

s

Conférence pianotée par André Manoukian &!/$! !"# !$# %"#

La belle et la bête ... /$! !$# %"# %&#

Conférence Eric-Emmanuel Schmitt !$/$! &)# - &"#

av
ri

l

La magie lente $&/$* %!# &'# &(#

Mon hip-hop &"/$* +# "# "#

Récital Jean Rondeau %$/$* %$# +# &(#

Les Naufragés %+/$* !$# %"# %&#

m
ai Naïm « Libre pensée » &"/$" %"# %&# &)#

La mort heureuse ... /$" !$# %"# %&#

PASS SAISON %$# ...........X%$#
Sous-Total ..................... ..................... .....................

Adhésion facultative à l’Association du Théâtre du Chêne Noir                                           .....................X%#

TOTAL

PASS SAISON
Merci de fournir une photo d’identité

Nom Prénom
Adresse
CP                    Ville  
Tél.:  Mobile : 
Email :  @

�/HV�WDULIV�DIÀFKpV�FRUUHVSRQGHQW�j�OD�OHFWXUH�VHXOH��SRXU�UpVHUYHU�OD�MRXUQpH�HQWLqUH 
(colloque + lecture) veuillez contacter le : 04 90 86 74 87 �/HV�WDULIV�DIÀFKpV�FRUUHVSRQGHQW�j�OD�OHFWXUH�VHXOH��SRXU�UpVHUYHU�OD�MRXUQpH�HQWLqUH 

(colloque + lecture) veuillez contacter le : 04 90 86 74 87
$* / !"!# > !"!! !"!# > !"!! / $)



SEPTEMBRE

ADIEU... peut-être. 
MERCI... c’est sûr. 
Patrick Timsit
> One Man Show 
Jeudi 23 septembre à 20h30, 
Vendredi 24 septembre à 20h30
Le monde existe-t-il 
encore ? / Aurélien Barrau
> Conférence sous le Chêne
Samedi 25 septembre à 20h
OCTOBRE

Un air d’Italie, voyage 
aux origines de la 
chanson italienne
Cristina Marocco / Gabriele Natilla
> Concert / Dans le cadre de 
“La Bella Italia”
Vendredi 8 octobre à 20h
Lettres à un ami allemand
Albert Camus / Julien Gelas 
Didier Flamand
> Théâtre / Création Chêne Noir 
Vendredi 15 octobre à 20h, 
Samedi 16 octobre à 20h 
Camus vivant
Raphaël Enthoven
> Conférence sous le Chêne 
Jeudi 21 octobre à 19h
La Grande soirée du Piano ! 
Elodie Sablier / Roland Conil / Julien Gelas
> Concert 
Samedi 30 octobre à 20h30

NOVEMBRE

L’incroyable pouvoir 
du sou+e / Stéphanie Brillant
> Conférence sous le Chêne
Jeudi 4 novembre à 19h
Mais n’te promène donc 
pas toute nue !
Georges Feydeau / Cie des Passeurs
> Théâtre
Dimanche 7 novembre à 16h

To be or not to be 
Avignon / Stephan Caso 
Christophe Barbier / Donat Guibert
> Théâtre
Jeudi 18 novembre à 19h

Humain, inventer 
la rencontre : rêver, 
penser, s’engager…
Point de Capiton / Simone Molina 
> Colloque / Lecture 
Samedi 20 novembre
DÉCEMBRE

Le jeu du Président
Julien Gelas / Gérard Gelas 
Alain Leempoel / Didier Brice 
Andréa Brusque / David Talbot 
(reste de la distribution en cours)
> Théâtre / Création Chêne Noir
Du 9 au 12 décembre 
et du 16 au 19 décembre

Le Petit Chaperon rouge
Julien Gelas / Liwen Gelas 
Renaud Gillier / Guillaume Lanson
> Théâtre / Création Chêne Noir
Mercredi 15 décembre à 14h30 

MARS

La belle et la bête / Julien Gelas 
Liwen Gelas / Didier Flamand / Guillaume 
Lanson / Océane Rucinsky / Holly-Rose 
Clegg / Max Millet / Renaud Gillier
> Théâtre / Création Chêne Noir 
Samedi 26 mars à 20h, 
Dimanche 27 mars à 16h
Une vie de création ! 
Eric-Emmanuel Schmitt 
> Conférence sous le Chêne 
Mercredi 30 mars à 19h
AVRIL

La magie lente / Denis
Lachaud / Pierre Notte / Benoit Giros 
> Théâtre 
Vendredi 1er avril à 20h

Mon hip-hop / Kinta Kawata
> Danse 
Vendredi 15 avril à 20h

Récital Jean Rondeau 
> Concert 
Mercredi 20 avril à 20h30

Les Naufragés / Patrick
Declerck / Emmanuel Meirieu 
> Théâtre 
Jeudi 28 avril à 19h
MAI

Naïm dans « Libre pensée » 
> One Man Show 
Dimanche 15 mai à 16h

La mort heureuse
Albert Camus / Stéphane 
Olivié-Bisson / Richard Sammel 
> Théâtre / Création 
Vendredi 20 mai à 20h, 
Samedi 21 mai à 20h
 

JANVIER

Les chats de hasard 
Annie Duperey
> Théâtre 
Vendredi 7 janvier à 20h

Les Chaises / Eugène Ionesco 
Renaud Gillier / Guillaume Lanson 
Alice Maïa-Lefebvre
> Théâtre / Création 
Samedi 15 janvier à 20h, 
Dimanche 16 janvier à 16h

Rachmanimation 
Compagnie Musards
> Ciné-Concert
Vendredi 21 janvier à 20h

Le Cimetière des voitures
Fernando Arrabal / Gil Galliot
> Théâtre / Création 
Dans le cadre du Fest’hiver
Samedi 29 janvier à 20h
FÉVRIER

Les Pitres : Mission 
Molière / Compagnie La Naïve
> Théâtre / Création / Dans le cadre 
du Fest’hiver / Jeudi 3 février à 19h

Raphaël Lemonnier 
& La Trova Project 
> Concert dansant
Vendredi 11 février à 20h30

Cyrano / Edmond Rostand 
Thierry Surace / Compagnie Miranda 
> Théâtre 
Dimanche 27 février à 16h
MARS

Le chant du Périnée 
André Manoukian
> Conférence pianotée
Dimanche 13 mars à 16h 

SAISON HIVER !"!# > !"!!
en un clin d’oeil
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 LOCATIONS
̭͗ GȪ͗ȖǾǲȪǀ :
 www.chenenoir.fr
 Paiement sécurisé par CB

̭͗ úźɜ͗ɰǂȖǂəǹȵȪǀ :
 04 90 86 74 87
 Paiement sécurisé par CB
 Du mardi au vendredi de 14h à 18h

̭͗ �ʀɰɜǀ͗əȵǾȪɰ͗Ƹǀ͗ʗǀȪɰǀ͗ǀɰ͗ȖȵƱźɰǾȵȪɤ̮͗ 
 www.fnac.com – 0 892 68 36 22  (0,34#/min)

Le théâtre est un véritable trait d’union entre la vie et le jeu. Depuis plus 
de 30 ans, France Bleu Vaucluse s’est engagé à vous faire vivre les plus 
belles histoires de cette expression artistique incontournable, autour 
des créateurs, des metteurs en scène, des comédiens et des auteurs. 
Cette année encore, levons le rideau et partageons ensemble notre pas-
sion commune pour le théâtre sur le net, les réseaux sociaux et bien 

évidemment sur votre radio : France Bleu Vaucluse 

Théâtre du Chêne Noir
Scène d’Avignon Direction Julien Gelas

8 bis, rue Sainte-Catherine 
84000 AVIGNON

Administration : 04 90 86 58 11 
contact@chenenoir.fr
www.chenenoir.fr

vaucluse


