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Avril 2018 - créations et tournées

PETIT-BLEU ET PETIT-JAUNE • GEROLD SCHUMANN

Mise en scène GEROLD SCHUMAN • Texte LEO LIONNI • Scénographie BRUNO BIANCHI et GEROLD
SCHUMAN • Musique BRUNO BIANCHI • Chant, instruments et jeu SOFIA OBREGON ABULARACH,
BRUNO BIANCHI • Accompagnée par Prima donna

TOURNÉE • Sofia Obregon, en alternance avec Charlotte Plasse, et Bruno Bianchi
interprètent musicalement cette fable initiatique. Les instruments créés par Bruno
Bianchi et la voix soprano invitent à une véritable découverte musicale et initient les
enfants au chant lyrique. (...)
Du mardi 3 au jeudi 5 Avril 2018 • Théâtre Montansier, Versailles (78)
Détail des dates sur la fiche spectacle.
Voir la fiche spectacle

THÉÂTRE REZO GABRIADZE • REZO GABRIADZE

RAMONA • STALINGRAD • LES DIAMANTS DU MARÉCHAL FANTIE
Texte, mise en scène, marionnettes et scénographie : REZO GABRIADZE • Musique : REZO
GABRIADZE, ELENA JAPARIDZE

• avec TAMAR AMIRAJIBI, GIORGI GIORGOBIANI, VLADIMIR

MELTSER, ANNA NIJARADZE, NINO SAJAIA, IRAKLI SHARASHIDZE • Accompagné par Prima donna

TOURNÉE • L'inspiration est souvent facétieuse surtout quand elle s'appuie sur une note
de Rudyard Kipling précisant que « les locomotives, avec les moteurs de bateau, sont les
machines les plus promptes à éprouver des sentiments ». C'est en recroisant un jour
cette phrase parmi ses nombreux souvenirs que Rezo Gabriadze décide de revenir à deux
de ses amis d'enfance : la locomotive et le chapiteau. (...)
Mardi 03 Avril 2018 à 14h15 et 20h30 • Les diamants du maréchal de Fantie • Théâtre
de Corbeil Essonnes
Les mercredi 4 Avril 2018 à 20h30 et jeudi 5 Avril 2018 à 14h15 • Ramona • Théâtre de
Corbeil Essonnes
Le samedi 7 Avril 2018 à 20h30 • Stalingrad • Théâtre de Mougins
Dimanche 8 Avril 2018 à 19h • Ramona • Théâtre de Mougins
Voir la fiche spectacle

PERICLES, PRINCE DE TYR • DECLAN DONNELLAN

Mise en scène DECLAN DONNELLAN • De WILLIAM SHAKESPEARE • Scénographie NICK ORMEROD •
Accompagné par Prima donna

TOURNÉE • PÉRICLÈS est l’une des plus étonnantes et bouleversantes des œuvres de
Shakespeare. Naufragé au large de la mer méditerranée, Périclès est contraint de braver
une marée de pirates, de ravisseurs et de magiciens ; de bordels, de tournois et de
complots… et jusqu’à une intervention divine de la déesse Diane. (...)
Du jeudi 5 Avril au samedi 21 Avril 2018 • Barbican Center, London (UK)
Du mardi 24 au samedi 28 avril 2018 • Oxford Playhouse (UK)
Détail des dates sur la fiche spectacle.
Voir la fiche spectacle

CANDIDE, QU’ALLONS NOUS DEVENIR ? • ALEXIS ARMENGOL

Mise en scène ALEXIS ARMENGOL • En collaboration avec CINDY DALLE ET LAURENT SERONKELLER • D'après VOLTAIRE • Scénographie NICK ORMEROD • Avec RÉMY CASSABÉ, LAURENT
SERON-KELLER • Accompagné par La Gestion des Spectacles

TOURNÉE • Le texte de Voltaire « Candide, ou l’optimisme », fabuleux de malice et de
fantaisie, regorge d’audaces scénaristiques et révèle une incroyable liberté de ton : de
quoi ouvrir largement le champ des possibles théâtraux. (...)
Le vendredi 6 Avril 2018 à 14h00 et 20h45 • Pôle Spectacle vivant de AME / Montargis
Le lundi et le mardi 16 et 17 Avril 2018 • Lycée M.Nadaud / Saint-Pierre-des-Corps
Le jeudi 19 Avril 2018 à 20h30 • La Pleïade / La Riche
Détail des dates sur la fiche spectacle.
Voir la fiche spectacle

LE GARÇON DU DERNIER RANG • PAUL DESVEAUX

Mise en scène et scénographie PAUL DESVEAUX • Texte JUAN MAYORGA • Avec CÉLINE BODIS,
SAM KARMANN, MARTIN KARMANN, FRÉDÉRIC LANDENBERG, ALEXANDRA TIEDEMANN, RAPHAËL
VACHOU • Accompagné par la Gestion des Spectacles

TOURNÉE • Un professeur de français demande à ses élèves de raconter leur week-end.
Parmi une multitude de mauvaises copies, il découvre une rédaction enfin digne
d'intérêt. Celle-ci est l'oeuvre de Tom, jeune garçon réservé, qui décrit avec une certaine
subtilité le quotidien des parents de l'un de ses copains de classe. (...)
Le lundi 16 Avril 2018 à 20h • Le Tamgram - Scène Nationale d'Evreux Louviers
Détail des dates sur la fiche spectacle.
Voir la fiche spectacle

UN BATMAN DANS TA TÊTE • HÉLÈNE SOULIÉ

Conception et mise en scène HÉLÈNE SOULIÉ • Texte DAVID LÉON • Avec CLÉMENT BERTANI •
Scénographie HÉLÈNE SOULIÉ et EMMANUELLE DEBEUSSCHER • Accompagnée par la Gestion des
Spectacles

TOURNÉE • Matthieu, un adolescent, passe de plus en plus de temps devant sa console
de jeu. Depuis qu’il s’est plongé dans les aventures du Batman, il entend une voix qui

s’adresse à lui de façon répétée et envahissante. Elle lui raconte des souvenirs
d’enfance, lui parle de sa famille, et fait resurgir des événements qu’il croyait oubliés,
des émotions qui lui échappent. (...)
Le vendredi 20 Avril 2018 à 20h • DSN - Dieppe Scène Nationale / Dieppe
Le samedi 5 Mai 2018 à 20h30 • Salle Marcel OMS / Alenya
Détail des dates sur la fiche spectacle.
Voir la fiche spectacle

UN GRAND AMOUR • JEAN-CLAUDE BERUTTI

Mise en scène JEAN-CLAUDE BERUTTI •

Texte NICOLE MALINCONI

SABOUNGHI • Assistante SUSANNE EMOND • Avec JANINE GODINAS

•

Scénographie RUDY

• Accompagné par la

Gestion des Spectacles

TOURNÉE • Un grand Amour vous plonge immédiatement dans un climat d’horreur et de
désolation. C’est toute une vie qui se joue dans à peine plus d’une heure sous vos yeux.
A la suite d’une inopportune visite une femme âgée doit enfin regarder en face ce qu’elle
n’a pas voulu voir, ou ce qu’elle a ignoré tout en le sachant : que son mari tant aimé a
travaillé à l’extermination humaine en direct et qu’il en a même été un rouage
essentiel. (...)

Du mercredi 25 au vendredi 27 Avril 2018 • Le Verso / Saint-Etienne
Détail des dates sur la fiche spectacle.
Voir la fiche spectacle

LA COMPAGNIE DES SPECTRES • ZABOU BREITMAN

Mise en scène ZABOU BREITMAN • D'après le roman de LYDIE

SALVAYRE • A v e c ZABOU

BREITMAN • Accompagnée par Prima donna

TOURNÉE • Deux femmes, la mère et la fille, vivent recluses dans un petit
appartement. L’huissier de justice, chargé de procéder à l’inventaire de leurs biens avant
saisie, va devenir l’interlocuteur, bien malgré lui, de ces femmes hantées par les
spectres de l’Histoire. (...)
Samedi 7 avril • Théâtre de l’Arche - Lannion

Mardi 10 avril • Théâtre de Corbeil Essonnes
Jeudi 12 avril • Théâtre des Sources, Fontenay aux roses
Mardi 17 avril • Le Salmanazar, Epernay
Détail des dates sur la fiche spectacle.
Voir la fiche spectacle

LOGIQUIMPERTURBABLEDUFOU • ZABOU BREITMAN

Mise en scène, adaptation et textes ZABOU BREITMAN • D'après le roman de LYDIE SALVAYRE
• Avec ANTONIN CHALON, CAMILLE CONSTANTIN, REMY LAQUITTANT, MARIE PETIOT • Assistante
à la mise en scène PENELOPE BIESSY • Acrobatie et chorégraphie YUNG-BIAU LIN • Chorégraphie
GLADYS GAMBIE • Clown FRED BLIN • Accompagnée par Prima donna

TOURNÉE • Quatre personnages évoluent, changent, se changent, sont tantôt patients,
tantôt médecins ou infirmiers. Ils dansent parfois aussi, font des acrobaties ou
chantent. A v e c Logiquimperturbabledufou, Zabou Breitman plonge dans le monde
tumultueux des névroses terribles ou drôles, absurdes et effrayantes et compose un
chant d’amour. (...)
Le samedi 28 Avril 2018 à 19h • Centre théâtral «Na Strastnom» , Fédération des
Theatres de Russie, Moscou
Détail des dates sur la fiche spectacle.
Voir la fiche spectacle

J'AI RÊVÉ LA RÉVOLUTION • CATHERINE ANNE

Texte - mise en scène CATHERINE ANNE • Co-mise en scène FRANÇOISE FOUQUET • Dramaturgie
PAULINE NOBLECOURT

•

Avec CATHERINE ANNE, LUCE MOUCHEL, MORGANE RÉAL, POL

TRONCO • Accompagnée par Prima donna

TOURNÉE • La fable de J’ai rêvé la Révolution n’est qu’en apparence l’histoire d’un temps
révolu : elle laboure nos angoisses et nos contradictions contemporaines. Elle se lit
comme un rêve autour de la figure d’Olympe de Gouges. (...)

Les jeudi 3 et vendredi 4 Mai 2018 à 20h • Théâtre des Halles - Avignon
Détail des dates sur la fiche spectacle.
Voir la fiche spectacle

EDEN TEATRO • ALFREDO ARIAS

Mise en scène ALFREDO ARIAS • Texte RAFFAELE VIVIANI • Avec MARIANO RIGILLO, GAIA APREA ,
GENNARO DI BIASE, MAURO GIOIA, GIANLUCA MUSIU , ANNA TERESA ROSSINI , IVANO SCHIAVI,
PAOLO SERRA, ENZO TURRIN • Accompagné par Prima donna

TOURNÉE • “Le music-hall raconté par Viviani est une corde raide où s’exprime la
fragilité de l’être humain, écrit Alfredo Arias. Rien de plus fascinant que le monde de ces
divas de l’Eden Teatro, au bord du gouffre, qui se disputent une misérable survie sur
l’affiche et sur les planches d’un théâtre, dernier espoir d’un monde, ou carrément fin
d’un monde.”
Du jeudi 24 Mai 2018 au mardi 29 Mai 2018 • Athénée Théâtre Louis-Jouvet / Paris
Voir la fiche spectacle
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