
AVIGNON OFF 
du 7 au 30 juillet 2022

CHAPELLE DES PÉNITENTS VIOLETS
1, place du Grand Paradis - 84000 Avignon

www.theatredesamants.com
tél. 04 90 86 10 68



Direction : Eddy KAMIONER
tél. : 06 78 94 85 04 

theatredesamants@gmail.com
www.theatredesamants.com
www.facebook.com/theatredesamants

THÉÂTRE DES AMANTS
1, Place du Grand Paradis - 84000 AVIGNON
téléphone (administration uniquement) : 04 90 86 10 68

La Chapelle des Pénitents Violets, 

édifiée en 1662 est un bâtiment inscrit à 

l’inventaire des monuments historiques.

Sa restauration a été réalis   ée de 2002 à 

2004, avec le concours :

-  du Service de la Conservation 

des Monuments Historiques d’Avignon,

-  du Service Départemental  

de l’Architecture et du Patrimoine 

du Vaucluse, du Conseil Régional  

Provence-Alpes-Côte-d’Azur.



BIENVENUE AU FESTIVAL

OFF
Bienvenue !
Nous les Amants, 

Joyeusement inquiets

Hédonistes des jouissances du langage

Et amoureux des plaisirs de la scène

Avons choisi pour «ré-enchanter le monde » 

D’allier le pessimisme de l’intelligence

À l’optimisme de la volonté !

Ensemble osons le théâtre !

Humain soyons : 

Heureux aujourd’hui...

Épicuriens demain...



La compagnie LES FILS DE ZOUAVES présente : 

CONTES AU MOULIN
d’après Alphonse Daudet
Spectacle conté par Gilbert Chiron

Un Provençal à Paris ou 
la vie rêvée d’un Parisien en Provence
Je vous raconterai des histoires d’Alphonse Daudet. 
Le moulin de maître Cornille, la chèvre de M. Seguin, 
Les étoiles et d’autres contes de notre Provence et 
d’ailleurs .Daudet nous parle de la Provence dans 
un mélange de poésie et de réalisme plein de dou-
ceur mais aussi de dureté. Les contes de Daudet 
sont dans nos têtes depuis l’enfance je vous les 
conterais avec mes mots , mais je vous raconterais 
aussi d’autres contes moins connus mais tout aussi 
riches.

Quelques mots sur Daudet
Daudet est né à Nîmes, dans le Gard. Son œuvre la plus connue est Les lettres 
de mon moulin parue en 1866. Il a admiré Fréderic Mistral qui lui a bien rendue 
sont amitié. Fréderic Mistral disait de lui : « Ton nouveau livre, les Lettres de 
mon Moulin, a toutes les exquises qualités de tes précédentes œuvres ; de plus, 
il est tout à fait provençal. Tu as réussi avec un merveilleux talent ce problème 
difficile : écrire le français en provençal. »

ALPHONSE DAUDET 1840-1897.
Je vais donc vous raconter la Provence en français et en provençal. 
 
Gilbert Chiron acteur au trac de Beaume de Venise depuis 1980
et depuis 12 ans conteurs 
Je raconte des Contes en français et en provençal.
Des histoires qui parlent de nos villages de Provence, des gens, des bêtes et même 
du loup qui est revenue dans nos montagnes. .Je porte ma parole dans ma propre 
langue mélange de français et de provençal dans les lieux les plus divers : biblio-
thèques, cours de château, places de village, balades contées, chez l’habitant. 
Des histoires ancrées dans la Provence mais qui font partie d’un patrimoine 
universel et à destination de tous les publics .A partir de 10 ans.

Tout public à partir de 10 ans.
Durée : 1h10
Tarifs : 16 € - 11 € (tarif abonné) - 8 € (enfant -12 ans) - 7 € (réduc.) 
Mail : gilbert.chiron@free,fr
Facebook : Gilbert chiron - Web : http://gilbertchiron.fr

Réserv   ation : 06 95 56 02 23

du 7 au 29 juillet
Jours impairs



NABANGA ET CURCUMA 
Spectacle écrit et joué par Albane Molinier
Scénographie : Albane Molinier
Décors : Little by little studio, Albane Molinier
Regard extérieur : S. Zed

Curcuma la clown vit depuis toujours sur 
une petite île du Pacifique, aux côtés de 
l’Arbre Nabanga, un magnifique banian. 
Ensemble ils mènent une vie simple et 
joyeuse, en connivence avec les éléments 
qui les entourent. Pourtant, au fil des jours, 
Curcuma sent l’appel du lointain. Celui-ci 
lui murmure qu’en Mélanésie, on raconte 
que l’on vit tiraillé entre deux désirs. Celui 

de l’Arbre, du foyer, de l’enracinement ; et celui de la Pirogue, l’appel du voyage et 
de l’inconnu.

Un conte poétique et clownesque inspiré d’un mythe du Pacifique. 

Dans un univers onirique, ce spectacle vous prend aux tripes. Entre les 
rires et les moments de poésie, on profite des silences pour apprécier 
toute la créativité de l’artiste, qui sublime le décor par un art du geste 
regorgeant d’imagination et de sincérité. Embarqués avec elle sur une 
île, les spectateurs participent aux aventures d’un être sensible et expressif. 
Les interactions avec l’Arbre et le public offrent un voyage au langage 
universel jusqu’à nos enfants intérieurs.

Tout public à partir de 7 ans.
Durée : 1h
Tarifs : 16 € - 11 € (tarif abonné) - 8 € (enfant -12 ans) - 7 € (réduc.) 
Mail : nabangaetcurcuma@gmail.com 
Site : https://www.facebook.com/Nabangaetcurcuma/

Réservation : 06 64 62 06 38

La compagnie LES FILS DE ZOUAVES présente : 

du 6 au 30 juillet
Jours pairs



La compagnie COUP DE THÉÂTRE CIE présente : 

LE SILENCE DE LA REINE
de Jean Poirson

interprétation: Françoise Giaroli
costume: Daniel Trento
production: Coup de Théâtre Cie

Chanceuse ! Veinard. 
Avez-vous conscience d’être des privilé-
giés? Vous avez été choisis par la reine 
pour assister à une de ses audiences. 
Attention, elle n’en donne que très rare-
ment et les réserve uniquement aux gens 
de qualité. 
Elle a décidé de tout vous révéler, sauf, 
bien sûr, ce qui est classé secret défense 
(n’hésitez pas à revenir dans 50 ans, 
le secret sera levé). Elle vous dira tout 
sur son quotidien: son amour pour les 
chiens (de Gargantua le chihuahua nain 

à l’actuel Hector), son goût pour le jardinage et la lecture des tabloïds. Elle vous 
parlera de ses aspirations, de ses inquiétudes, de la façon dont elle gouverne le 
pays. Elle ne vous cachera rien sur le Duc son mari, sur ses enfants, sur son voisin 
le boucher. Elle évoquera pour vous ses rencontres avec les grands personnages 
qui ont fait l’Histoire: Jeanne d’Arc, l’amiral Nelson, Brejnev, Richard Strauss, 
Winston Churchill et surtout... Jacqueline Parmentier. 
Evidemment, tout ce que dit la Reine est authentique, puisque la Reine n’a pas le 
droit de mentir: c’est dans la constitution.
Vous toucherez du doigt l’Histoire avec un grand “H” et vous découvrirez qu’on 
peut rire de tout. Mais pas avec n’importe qui.

LE SILENCE DE LA REINE est surtout une incroyable performance 
d’actrice. Françoise Giaroli, seule en scène, défend un texte qui mêle 
l’absurde, l’humour et le loufoque pour aborder des problèmes bien réels: 
la vieillesse, la mort, l’augmentation des impôts. 

Tout public à partir de 12 ans.
Durée : 1h30
Tarifs : 15 € - 10 € (tarif abonné) - 10 € (enfant -18 ans) - 5 € (réduc.) 
Mail : coupdetheatrecie@gmail.com 
Site :coupdetheatre.info

Réservation : +8048 (0)6 86 83 07 26

du 7 au 30 juillet
Relâches les mardis 12,19, et 26 iuillet



La compagnie LES FILS DE ZOUAVES présente : 

du 7 au 30 juillet
Jours impairs

LE MONDE CE BEAU VILLAGE 
de Kamel Zouaoui

Interprète : Kamel Zouaoui

Rester à l’écoute de ses rêves demande parfois des sacrifices... Déménager en 
fait partie. C’est ce qu’a fait le conteur 
Kamel Zouaoui. Pour notre plus grand 
plaisir, ce conteur voyageur ouvre pour 
nous ses cartons et partage à l’occasion 
de ce spectacle quelques anecdotes, ren-
contres et contes issus de ses voyages à 
travers le village monde. De Courcou-
ronnes jusqu’à l’ile de Tanna au Vanuatu, 
en passant par le onzième arrondisse-
ment de Paris meurtri par les attentats de 
2015, de la Mecque jusqu’à Nouméa en 
Nouvelle Caledonie, «Le monde ce beau 
village» nous fera sourire, rire et peut 

être même pleurer, mais ne cessera jamais de nous rappeler que nous sommes 
tous du même monde. Contes inédits : « Julie et la fée du yoyo», «Dopwa l’enfant 
lézard», «les gens de la rue qui pleurent» et « la veritable histoire de Narcisse» . 
       Creation 2022

Kamel Zouaoui est un habitué du Théâtre des Amants, où il a présenté 
sa trilogie sur «Nasredine Le Hodja», ainsi que son spectacle «Regarde 
Plutôt La Mer».

Il revient cette année avec une nouvelle création, bien décidé à enchanter 
les petits et les grands.   

Tout public à partir de 7 ans.
Durée : 1h10
Tarifs : 16 € - 11 € (tarif abonné) - 8 € (enfant -12 ans) - 7 € (réduc.) 

Réservation : 06 27 54 56 78



La compagnie LES FILS DE ZOUAVES présente : 

du 8 au 30 juillet
Jours pairs

LA BROCHURE DE GERMAINE TILLION
Ecrit,  joué et mis en scène par Michèle Barbier

Avec la participation de Guillaume Tavi, Mona Gamal el Dine, Jean-Jacques 
Peyraud (voix), Patrick Pernet (bande son)
Chanson « La Rose de Chenini » : Grégoire Collon (paroles) et 
Catherine Bedez (musique)

1957 à Alger. La guerre d’Algérie dure depuis 
plusieurs mois. Elle s’est durcie après le massacre 
des civils à El Aliah, dans un village minier, le 20 
août 1955. La Bataille d’Alger est enclenchée. 
Les troupes de parachutistes du Général Massu 
envahissent la Casbah, quartier populaire mu-
sulman, à la recherche de terroristes auteurs de 
sanglants attentats, dont Yacef Saadi, responsable 
du FLN (Front de Libération Nationale) pour la 
région algéroise.

Dans la clandestinitié, Germaine Tillion, ancienne chargée de mission du gouverneur 
Jacques Soustelle, rencontre Yacef Saadi à deux reprises, le 4 juillet et le 8 août, 
à propos de la brochure « L’Algérie en 1957 » qu’elle vient de publier. Il lui fait 
alors un serment...
N.B. Les dialogues reprennent souvent les propos exacts de Germaine 
Tillion et Yacef Saadi, consignés dans l’article « Le Récit de Germaine 
Tillion, paru dans l’Express le 28 août 1958.

Lorsqu’elle a rencontré Joséphine Baker en Suède, en 1968, la vie de 
Michèle Barbier a totalement changé. Elle a abandonné l’enseignement 
pour entrer dans le monde artistique. Chanson, théâtre, écriture, puis 
cirque, monde  auquel elle a consacré plus de trente ans de sa vie. Après la 
fermeture de son chapiteau, en 2006, elle a repris ses activités artistiques 
personnelles, qu’elle assure toujours, avec d’autant plus d’intensité qu’elle 
est parfaitement consciente du temps qui passe... Quatre albums, quinze 
livres, six pièces de théâtre jouées, trois spectacles musicaux, où elle mé-
lange textes et chansons .   

Tout public à partir de 12 ans.
Durée : 55 mn
Tarifs : 16 € - 11 € (tarif abonné) - 8 € (enfant -12 ans) - 7 € (réduc.) 
Mail : michelebarbier6@gmail.com
Site : www.michele-barbier.com

Réservation : 06 61 75 82 37



La compagnie AU JOUR D’AUJOURD’HUI présente : 

du 7 au 30 juillet
Relâches les lundis 11,18, et 25 juillet

LE JOURNAL FOU D’UNE INFIRMIÈRE 
d’après Anne-Xavier Albertini

Interprète: Prune Lichtlé
Texte: Anne Xavier Albertini
Mise en scène: Thierry Jahn
Lumières/Régie: Laurent Isnard-Dutherque
Transporteur : Laurent Machuel

Précurseur, avec d’autres, d’une nouvelle 
approche des maladies psychiatriques dès les 
années 1960, c’est grâce à des témoignages 
comme celui d’Anne-Xavier Albertini, sur les 
pratiques alors en usage dans les asiles, et les 
conditions d’accueil des malades, que la 
psychiatrie est sortie de son obscurantisme. 
Cette parole salvatrice nous a galvanisés. Prune 
Lichtlé sur scène, et moi en regard, nous avons 
voulu rester au plus près de la réalité telle 
qu’elle nous est livrée, crue, avec acuité, férocité 

même, mais non sans humour, par Anna. Tous ces personnages : malades, 
soignants, amis, parents, qui prennent vie sur scène, qui surgissent devant nous, 
devant Anna, avec leurs problèmes, les tragiques, les détestables, les innocents, 
nous parlent de notre propre humanité. Durant ces années « derrière les 
barreaux », Anna fait l’apprentissage de sa propre liberté intérieure. Un souffle 
rebelle qui l’entraîne à se libérer de ses angoisses, à changer son regard aussi sur 
ses proches, et par extension sur la société, ces fous en liberté. 

A la veille de prendre de grandes décisions, Anna nous raconte 20 ans 
de carrière comme infirmière en hôpital psychiatrique. Ses débuts, les 
malades, ses collègues, son mec, ses enfants. Un joyeux tourbillon de 
personnages cocasses ou tragiques, de situations improbables et de 
rencontres qui l’ont marquée à jamais. C’est décidé aujourd’hui elle 
déchire sa camisole et balance tout !
   

Tout public à partir de 12 ans.
Durée : 1h05
Tarifs : 18 € - 12 € (tarif abonné) - 10 € (réduc.) 

Réservation : 06 38 69 70 52



L’association Planète Bleue présente : 

LE FESTIVAL DE LA CHANSON FRANÇAISE
 
Spectacle proposé par Yasmina Lanthier directrice artistique
Plateau d’artistes musiciens auteurs compositeurs interprètes
Avec Mathieu Pirro, Baptiste & Esteban, Benjamin, Guillaume B13, Tom Tom, 
Larsene, Sac à Boulons...

Tous ces artistes ont participé à la 22 ème édition du F.C.F.
 

Lors des 5 sessions d’octobre à juin, le jury a sélectionné des lauréats de tous 
styles avec des univers différents.

Parmi les récompenses attribuées, une participation au Festival d’Avignon.

Le but du F.C.F est de valoriser et faire la promotion de tous ces talents, en 
les accompagnant dans leurs projets artistiques.

Tout public à partir de 8 ans.
Durée : 1 h 10
Tarifs : 15 € - 10 € (carte off) - 8 € (enfants).
Mail : planetebleue84@orange.fr
Facebook : Festival de la chanson Française Avignon

Réservation : 06 20 25 62 29

du 13 au 20     juillet



SABAR
De et par Babakar Samb
Coaching : Florine Elslande
Création des costumes : Fabienne Govaerts
Production : Théâtres Le Verbe Fou/ La Clarencière

Spectacle danse et musique traditionnels du Sénégal

La chaleur de l’Afrique, la sensualité des corps 
dansants en habits de lumières, la voix chantée 
métissée français-wolof sur le rythme intense du 
djembé ou le son gracieux de la kora. Voilà ce 
que Babakar Samb danseur élégant et créateur 
inventif propose pour ses 2 créations à Avignon.
Babakar Samb est issu d’une famille d’artistes 
sénégalais de père en fils dont une maman 
chanteuse et danseuse et un père percussion-
niste. Elève de la célèbre école Blaise Senghor 
à Dakar, Babakar Samb est un artiste multi-
disciplinaire, musicien, danseur, cracheur de 
feu mais également professeur de danse et 

directeur artistique, maître à danser et chorégraphe depuis 2003 de sa 
propre compagnie Dewulgi Saly.
Il vous emmène en s’appropriant cette danse SABAR propre aux traditions du 
Sénégal de manière sensuelle et puissante avec une passion non démentie, 
accompagné par un percussionniste talentueux.

«Comment parler de Babakar, ce danseur si particulier grisé, enivré, habité 
par la Passion. Au son de rythmes envoûtants, au rythme de ses danses, il 
s’envole et nous emmène dans un univers qui nous hypnotise et nous 
ensorcelle. Cette fougue qui l’anime semble l’illuminer jusqu’au plus 
profond de son regard. On ne peut qu’être subjugué par un tel talent.» 
F.V.Els.

Cours de Sabar les 12-19-26 juillet (contact Verbe Fou -Théâtre N° 4)

Tout public à partir de 5 ans.
Durée : 1h
Tarifs : 22 € - 15 € (tarif abonné) - 13 € (réduc.) 
  
Réservation : 04 90 85 29 90 - www.leverbefou.fr
Billet reduc - Ticket Off - Tickboss

La compagnie VERBE FOU-CLARENCIÈRE présente : 

les 13, 15, 16, 21, 22 et 23 juillet



 - David KAMIONER (infogra’FILS) - contact@dkpsul.fr

RC
S 

AV
IG

NO
N 

B 
44

0 
94

6 
70

5

THÉÂTRE DES AMANTS
1, Place du Grand Paradis - 84000 AVIGNON
téléphone (administration uniquement) : 04 90 86 10 68

Direction : Eddy KAMIONER  -  tél. : 06 78 94 85 04


