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IDENTITÉ 
 

 
Manifestation pluridisciplinaire (jeune public, danse, théâtre, musique, performances, 
vidéo, débats) et interrégionale, elle favorise la circulation des artistes et des idées, 
autour d’une réflexion sur la production, la diffusion et la relation aux publics.  
 

L’origine du projet 
 

« Nous n’irons pas à Avignon » est né, en 1999, de deux nécessités :  
• Proposer une alternative au festival off d’Avignon où les compagnies s’endettent 

dans l’espoir d’être repérées dans un climat de concurrence sauvage. 
• Inventer et développer une manifestation estivale en banlieue parisienne.  

 

Un outil  
 
 

Le contre festival, à l’origine manifeste, a dépassé la revendication contestataire pour 
acquérir une singularité propre. 
 

Au fil des éditions, une réflexion s’est imposée sur le sens de cette rencontre. Elle est avant 
tout un outil de rencontre au service des compagnies indépendantes, de leurs créations et 
du public. C’est un espace qui fait fi des lois intangibles de l’Excellence. Seuls comptent les 
projets artistiques en mouvement, les créations légères, innovantes, les écritures 
contemporaines et les dispositifs scéniques qui réinventent de nouveaux rapports au 
public. Le spectacle est vécu comme une médiation utile et nécessaire au développement de 
la créativité de chacun, il participe au croisement des réflexions sur les problématiques de 
notre temps.  
 

Une manifestation interrégionale 
 

En 2004 et après 6 éditions, « Nous n'irons pas à Avignon » s’est affirmé comme un lieu de 
rencontre entre les compagnies franciliennes et celles d’autres régions. Là où les 
artistes vivent les mêmes difficultés de production et de diffusion de leurs œuvres.  
 

2004 – La Région Bretagne 
2005 – La Région Centre 
2006 – La Région Languedoc-Roussillon  
………… Et à venir … 
2007 – La Région Midi-Pyrénées  
2008 – Un retour festif des régions invitées pour le 10ème anniversaire avec des artistes 
africains de l’édition 2003  et des compagnies fondatrices de la manifestation ! 
 

Règles du jeu 
 

La halle de Gare au Théâtre est mise à la disposition des compagnies comme un espace 
vierge à investir pour des spectacles n’excédant pas 1 heure, afin de limiter les 
décors et tenter ainsi de redonner sa force au propos et au mouvement. Les compagnies 
peuvent tenir compte de l’esthétique du lieu pour démultiplier les possibilités de l’investir et 
placer le spectateur au cœur de l’acte artistique, dans un espace décloisonné.  
Avec un spectacle différent toutes les heures, alternant entre deux salles, les spectateurs 
peuvent découvrir plusieurs propositions artistiques. 
 

 « Gare au Théâtre » : le lieu 
 

La Halle de Gare au Théâtre, première gare de Vitry-sur-Seine construite en 1850, est 
aujourd’hui un lieu pluridisciplinaire avec 7 espaces sur près de 1 360 m2 dédié aux 
compagnies indépendantes, aux écritures contemporaines, à la création et à la rencontre avec 
les publics.  
 
 

Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 
Xavier Lauret 01 55 53 22 26 xavier@gareautheatre.com 
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TENDANCES 2006 
 
 

Forte des 10 années d’existence de Gare au Théâtre, cette 8ème édition 
s’affirme aujourd’hui comme un festival d’été incontournable en Ile-de-
France. Un mois riche de curiosités artistiques dans un lieu étonnant et 
décalé ! 
 

Le festival en chiffres 
 

• 4 semaines de programmation différentes 
• 7 spectacles par jour du mercredi au dimanche inclus 
• 1 spectacle toutes les heures de 17h à 22h et 1 jeune public à 15h 
• 28 spectacles en tous genres 
• 5 représentations pour chaque spectacle 
• 140 représentations au total 
• 28 compagnies dont 4 du Languedoc-Roussillon 

 

 

Les 4 semaines de juillet 
 

• du mercredi 5  ------  au dimanche 9 
• du mercredi 12 ------  au dimanche 16 
• du mercredi 19  ------  au dimanche 23 
• du mercredi 26  ------  au dimanche 30 
 

Les horaires 
 

15h jeune public ---  17h hors format --- 18h danse --- 19h, 20h et 21h théâtre --- 22h concert 
 

 

Les particularités 2006 
 

La programmation de chaque semaine, surtout pour le théâtre, s’est construite sur le 
rapprochement de spectacles qui abordent une problématique commune.  
 

Ainsi, les propositions de plusieurs artistes pourront se faire en écho afin de créer des espaces 
de rencontres, de croisements voir de divergences entre compagnies mais aussi avec le 
public.  
 

Une tendance commune pour des spectacles qui ne se ressemblent pas. 
 

Le parti pris de la programmation tend à créer des passerelles bien plus que des similitudes 
et le public pourra découvrir la richesse des propositions artistiques et des regards posés sur 
le monde. 
 

 
« Le monde du travail sous les projecteurs » 
du mercredi 5 au dimanche 9 juillet 
 
« Esprit de troupes et créations collectives » 
du mercredi 12 au dimanche 16 juillet 
 
« Bienvenue aux artistes du Languedoc-Roussillon » 
du mercredi 19 au dimanche 23 juillet 
 

« Créations au féminin » 
du mercredi 26 au dimanche 30 juillet 

 
 

Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 
Xavier Lauret 01 55 53 22 26 xavier@gareautheatre.com 
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      PROGRAMMATION 2006 
 
 

Jeune public 
 

du 5 au 9 juillet à 15h Les 3 brigands – Cie La Lune à Tics 
d’après le texte Tomi Ungerer 

marionnettes à partir de 5 ans 

du 12 au 16 juillet à 15h Ty Tom – Cie La Goulotte conte musical à partir de 5 ans 
du 19 au 23 juillet à 15h Bobol – Cie Filages conte japonais de bric et de broc  

à partir de 7 ans 
du 26 au 30 juillet à 15h Ne Dormir Que d’Un Fil – Cie du Brin d’Herbe théâtre gestuel à partir de 5 ans 
 

Hors format 
 

du 5 au 9 juillet à 17h Tentative de pourquoi  
j’ai toujours si mal à la tête 

Cie Klein Léonarte 

théâtre performance 

du 12 au 16 juillet à 17h QCM Quel Cas Morceler ? – Théâtre de l’heure spectacle interactif danse théâtre 
du 19 au 23 juillet à 17h Le Frigo  – Cie Orbite 

de Copi 
théâtre performance 

du 26 au 30 juillet à 17h Torito II – Collectif Gena théâtre boxé 
 

Danse 
 

du 5 au 9 juillet à 18h MurMurs – Cie Furymoon danse théâtre ultra baroque 
du 12 au 16 juillet à 18h Pschutt ! Ça commence ! 

Salon et dépendances ou l’irrésistible envie… 
Cie DesiDelà 

danse contemporaine 

du 19 au 23 juillet à 18h Chercheurs d’air – Cie F(x) danse contemporaine 
du 26 au 30 juillet à 18h Alpe ! Alpe ! 

ou le cri du cochon dans la nuit d’hiver 
Cie Etcha Dvornik 

danse théâtre 

 

Théâtre 
 

du 5 au 9 juillet à 19h Hard Copy – Cie Les Quatr’Elles 
d’Isabelle Sorente 

théâtre  

du 5 au 9 juillet à 20h Le travail c’est la santé – Cie 3 mètres 33 théâtre 
du 5 au 9 juillet à 21h Fabrica n°7 – Cie Fabrica Teatro théâtre gestuel 
du 12 au 16 juillet à 19h  Robert Guiscard [fragment d’une tragédie] 

Cie T.O.C – texte d’Heinrich von Kleist 
théâtre 

du 12 au 16 juillet à 20h Projet Babel  - Habaquq et compagnie théâtre 
du 12 au 16 juillet à 21h Nous les héros (chantier) – Cie Tanéshab 

de Jean-Luc Lagarce 
théâtre  
cie du Languedoc-Roussillon 

du 19 au 23 juillet à 19h Ma Main Droite 
(La Vengeance du goéland) 

Cie Les Perles de Verre 

monologue quotidien décalé 
cie du Languedoc-Roussillon 

du 19 au 23 juillet à 20h  Marguerite – Enfance & Théâtre théâtre et marionnette  
cie du Languedoc-Roussillon 

du 19 au 23 juillet à 21h [konfesjonal,o] – Exit Cie 
 

théâtre 
cie du Languedoc-Roussillon 

du 26 au 30 juillet à 19h Tentative intime – Cie Décalage théâtre expérimental 
du 26 au 30 juillet à 20h Loretta Strong – Cie Infraktus 

de Copi 
comédie dramatique ovni 

du 26 au 30 juillet à 21h  Moi, Ça va merci. – Cie Le Nautile one woman show 
 

Musique 
 

du 5 au 9 juillet à 22h Pop Flash Kitsch ! - Ruby Brune de la pop encore plus rock 
du 12 au 16 juillet à 22h Poézic  - Cie de la Gare concert « vocal à cordes » 

du 19 au 23 juillet à 22h Dimoné chanson française  
groupe du Languedoc-Roussillon 

du 26 au 30 juillet à 22h Mujeres - Djolanda Preciado chanson métissée 

 
 
 

Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 
Xavier Lauret 01 55 53 22 26 xavier@gareautheatre.com 
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Jeune public à 15h 
 
 
 

Les trois brigands 
Conte musical en gaines et masques 
Du 5 au 9 juillet à 15h 
 
À partir de 5 ans / Durée : 45 min 
 
Cie La Lune à Tics Paris (75)                            

 
C'est l'histoire d'une boîte magique, boîte à musique,  
d'où va éclore l'histoire de trois brigands et d'une petite orpheline. 
 
« Les trois Brigands » est un conte musical, créé d’après la célèbre histoire de Tomi Ungerer. Animés 
par un espace sonore ludique, marionnettes et masques prennent vie pour nous conter cette histoire.  
Trois vilains brigands, un soir qu’ils attaquent une calèche, rencontrent une petite orpheline, Tiphanie. 
Celle-ci risque bien de bousculer leur projet. Jouant sur les différences de taille, sur un décor qui ne 
cesse de se transformer, créant des espaces toujours différents, ce conte repose sur la force poétique du 
visuel, entraînant le spectateur dans un tourbillon d’images inattendues. 
 

Mise en scène : Loïc Thomas, 
Interprétation : Gaëlle Cambon, Jennyfer Moret, Léa Ros, 

Musique : Olivier Hue, 
Scénographie : Lisiane Abdallah et Sylvain Ros. 

 
 
 
 

Ty tom 
Conte musical entre terre et mer 
Du 12 au 16 juillet à 15h 
 
À partir de 5 ans / Durée : 50 min 
 
Cie La Goulotte Amiens (80) 

 
Découvrez l'épopée de Ty Tom,  
la magie d'un conte musical aux multiples visages. 
 
Le jeune Ty Tom n’est pas très à l’aise dans ses bottes, il rêve de partir à 
l’aventure, mais n’ose pas sortir de sa coquille. De son petit port de l’ouest, 
il regarde passer les navires et accuse les moqueries de ses camarades sur 
sa petite taille. Sa maman veille et va provoquer une rencontre avec un personnage hors normes Tas de 
Foin, capitaine de baleinier de son état qui va l’embarquer dans un merveilleux voyage. Au fil de ses 
péripéties, il va apprendre à découvrir un monde qu’il ignore, pour se révéler aux autres et à lui-même. 
L’ouverture au monde n’est-elle pas souvent une réponse à bien des maux ? 

 

Texte, création musicale et interprétation : Cédric Hergault. 

 
 
 
 
 

Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 
Xavier Lauret 01 55 53 22 26 xavier@gareautheatre.com  
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              Jeune public à 15h              (suite) 
 
 
 
 

Bobol  
Contes de bric et de broc (création) 
Du 19 au 23 juillet à 15h 
 
À partir de 7 ans / Durée : 40 min 
 
Cie Filages Lille (59) 

 
Venez découvrir l'histoire  
d'une jeune fille qui a un bol collé sur la tête... 
 
Conte auguste débarque en avion ! Il demande l'autorisation de se poser sur le territoire des contes 
japonais.  
Mi clown - mi conteur, cet explorateur de contes vient raconter avec tout un barda d'objets hétéroclites 
un conte japonais.  Sa narration alterne entre conte, théâtre d'objets, théâtre corporel, jeu burlesque, 
mime, musique sommaire, ... Ce conte histoires évoque avec simplicité et humour les thèmes de la 
différence et du handicap. 
 

Mise en scène et interprétation : Thierry Moral, 
Graphisme : Xavier Vérité - Ville de Faches-Thumesnil, 

Soutien technique : Les Arcades - Ville de Faches-Thumesnil, 
Partenaire du projet : Collège Jean Zay de Faches-Thumesnil, 

Production : Compagnie Filages, 
Coproduction : Médiathèque de Faches-Thumesnil - Les Scènes du Haut Escaut. 

 

 
 
 
 

Ne Dormir Que d’Un Fil  
Théâtre gestuel 
Du 26 au 30 juillet à 15h 
 
À partir de 5 ans / Durée : 55 min 
 
Cie du Brin d’Herbe Paris (75)   

 
Deux marionnettes étrangement humaines se 
libèrent de leurs fils.  
À la fois conte initiatique et comédie burlesque, un spectacle à voir en famille ! 
 
Pipette et Molette, deux marionnettes à fil jouées par deux comédiennes, sont tous les soirs Nayao et 
Tchinda, les héroïnes du conte " Deux filles belles comme des melons d'eau ". Une fois les 
marionnettistes et les spectateurs partis, Pipette et Molette osent enfin bouger seules et être elles-
mêmes... 
 

Mise en scène : Xavière Le Coq, Mariela Macchi, Irène Seye, 
Une création de : Xavière Le Coq et Irène Seye, 

Interprétation : Estelle Bonnier et Xavière Le Coq. 

 
 
 

Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 
Xavier Lauret 01 55 53 22 26 xavier@gareautheatre.com 
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     Hors format à 17h 
 
 

Tentative de Pourquoi  
j’ai toujours si mal à la tête 
  
Théâtre performance (création) 
Du 5 au 9 juillet à 17h 
 
Durée : 45 min   
 
Cie Klein Léonarte Paris (75)   

 
Tentative de vivre… tentative de vivre… 
tentative de vivre… 
 
Tentative de pourquoi j’ai toujours si mal à la tête faut comprendre avant que ça me bouffe le cerveau, 
c’est un état de pas comme d’habitude avec la sensation qu’il n’y a plus la vie dans le corps, des 
escaliers rouges à présent qui montent à l’étage oh mon dieu c’est haut mon dieu je me tiens à la 
rampe, se souvenir de ce qui cause le mal de tête ça fait si mal mais ça vient pas tout seul le pourquoi, 
va falloir chercher plus loin. 
 

Texte : Thibault de Viviers, 
Adaptation et mise en scène : Maryline Klein, 

Interprétation : Vladislav Balard. 

 
 

Q.C.M., Quel Cas Morceler ?  
Spectacle interactif danse théâtre 
Du 12 au 16 juillet à 17h 
 
Durée : 50 min     
 
Théâtre de l’heure Paris (75)   

 
Proposition interactive autour du morcellement de l’identité 
et de la narration, qui propose au public de construire le 
spectacle avec les interprètes. 
 
 Le spectacle QCM est une expérimentation où chaque spectateur est invité à 
composer le spectacle avec la danseuse et la comédienne, en infléchissant leur parcours. La forme offre 
des indices, des éléments épars et morcelés de ces individualités, afin que chaque spectateur soit libre 
d’élaborer, à travers cette enquête, sa propre cohérence.  
 

Une proposition de Muriel Bourdeau, Samantha Larriva, Anne Monfort, 
Interprétation : Muriel Bourdeau et Samantha Larriva, 

Mise en scène : Anne Monfort, 
Scénographie : Cécilia Delestre, 

Montage vidéo : Rémi Bayet et Abdelhak Terroufi, 
D’après les textes de : Jean-Martin Charcot, Ronan Chéneau, Jean-Baptiste Laudren, Valérie Zeitoun et d’autres, 

Merci aux écrits de Marc Augé et Bernard Stiegler ainsi qu’à Régis Guyonnet, Emmanuel Mattéi, 
Florence Gremaud, Catherine, Barrois, Thierry et Bastien Bourdeau,  

Création de la maquette au Théâtre de la Jonquière, remerciements au CND. 

 
 
 

Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 
Xavier Lauret 01 55 53 22 26 xavier@gareautheatre.com 
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Hors format à 17h          (suite) 
 
 
 

Le Frigo 
Théâtre performance (création) 
Du 19 au 23 juillet à 17h 
 
Interdit au moins de 16 ans ! Durée : 45 min 
 
Cie Orbite Metz (57)  

 
« Hé bien c’est ça l’art mais on ne prononce pas 
« rat » on prononce « art » ! » 
 
Le jour de ses 50 ans, L. trouve un frigo au milieu de son salon. Cette découverte plonge L. dans un 
délire électrique et catapulte les spectateurs dans son quotidien. Seul(e) en scène, L. crée l’un après 
l’autre ses personnages imaginaires : à la fois mère et fils, mort et vivant, docteur et malade, maître et 
serviteur, rat et frigo. L’intrigue reflète sa destinée théâtrale, tentative désespérée d’entrer en rapport 
avec les autres. 
 

Texte : Copi, 
Mise en scène : Eric Lehembre, 

Interprétation : Alberto Sorbelli, 
Assistante dramaturgie et mise en scène : Hélène Oberheiden, 

Co-producteurs : Défi Jeunes Lorraine, La Compagnie Le Studiolo. 

 
 
 
 

Torito II 
Théâtre boxé 
Du 26 au 30 juillet à 17h 
 
Durée : 55 min 
 
Collectif Gena La Tremblade (17)  

 
Jim Spike VS Torito 
      [Ecosse]            [Argentine] 

Un combat qui fait rejaillir le passé 
 
« Tout être humain véritable doit sentir dans son visage le coup donné au visage d’un autre être 
humain. » José Marti 
Dans un vestiaire, une heure avant un combat, un boxeur se prépare. La tension monte, 
inévitablement. L’homme se livre, intimement. Le texte s’envole, au-delà du ring et nous sommes dans 
le spectacle, celui d’un homme qui se confesse avant de partir, celui du calme avant la tempête.  
 

Textes : Jacques Probst 
Mise en scène et interprétation : Jean-Jérôme Esposito 

Conseiller artistique : Stéphane Ferrara 
Entraîneur et chorégraphe : Sid Hamed Nouni 

Régie : Brice Notin 
Avec le soutien du Boxing Club Bellevue de Marseille, du Théâtre Zanzibar Hôtel et Everlast  

 
 
 
 

Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 
Xavier Lauret 01 55 53 22 26 xavier@gareautheatre.com 
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  Danse à 18h 
 
 
 

MurMurs  
Danse – théâtre ultra baroque (création) 
Du 5 au 9 juillet à 18h 
 
Durée : 55 min 
 

Cie Furymoon Paris (75)  

 
La réalité est d’une nature confuse et inexplicable, 
profondément illogique, absurde et chaotique. 
 
Les murs de la maison d’enfance chuchotent de petites histoires secrètes que nos vies absorbent. Des 
murs à l’intérieur de nos corps nous murmurent des désirs hérités, refoulés, des rêves qui 
appartiennent à d’autres et que nous partageons confusément avec les nôtres. Le plaisir ne réside pas 
tant dans le fait de découvrir l’issue du labyrinthe-mystère, que dans le fait de prolonger le jeu à 
l’infini. À chacun son Mur.  
 

Chorégraphie et mise en scène : Miguel-Angel Ganiko, 
Interprétation : Élodie Bernardeau, Miguel-Angel Ganiko, Malena Murua, Sébastien Rajon, 

Collaborations : Isabelle Annequin, Naomi de Saint Léger, Maline Cresson, Antoine. 

 
 
 

Pschutt ! Ça commence ! 
Salon et dépendances ou l’irrésistible envie… 
Danse contemporaine  
Du 12 au 16 juillet à 18h 
 
Durée : 40 min 
 

Cie DesiDelà Sarcelles (95)  

 
Quand les pratiques de corps contemporains 
rencontrent celles de corps baroques au 
service du jeu malicieux de la séduction… 
 
Autour du thème de la rencontre et de la séduction, l’univers de la pièce conjugue des pratiques de 
corps contemporaines et celles du XVIIIe siècle. Les danseurs se sont approprié l'univers baroque et 
libertin proposé par des œuvres picturales, littéraires, cinématographiques… (Fragonard, Casanova, 
Diderot, Mirabeau, Que la fête commence de Bertrand Tavernier, Farinelli de Gérard Corbiau…). 
Chacun s'attribue puis dépasse et décale les manières du corps baroque à travers ses usages et ses 
symboles, laissant place à un corps suggérant et tonique… 
 

Création collective sur une idée originale et dirigée par Alain Marillat, 
Interprétation : Vincent Delétang, Cécile Mourice, Virginie Quigneaux, Olivier Sainte-Claire, Bruno Telleschi, 

Création musicale : Vincent Tirlemont, 
Création lumières : en cours. 

 
 
 
 
 

Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 
Xavier Lauret 01 55 53 22 26 xavier@gareautheatre.com 
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Danse à 18h                (suite) 
 
 

Chercheurs d’air 
Danse contemporaine  
Du 19 au 23 juillet à 18h 
 
Durée : 50 min 
 
Cie F(x) Paris (75)  

 
Manifestation de femmes ou d'hommes hybrides dont 
l'essentiel de l’existence surgit de toute part 
 
Trois êtres d'altérité radicale se partagent le territoire. Mi hommes, mi oiseaux, ils font ressurgir les 
surfaces troubles de leur inconscient, emprunt d'une animalité sous-jacente et pourtant profondément 
humaine. Les corps se transforment : respiration, muscles, peau... et laissent affleurer leur singularité. 
L’espace sonore est alors utilisé comme un antidote à leur condition animale.  
 

Chorégraphie : Damien Dreux et Fabrice Merlen, 
Assistante à la chorégraphie : Céline Dauvergne, 

Interprétation : Marie-Laure Agrapart, Damien Dreux et Fabrice Merlen, 
Création sonore : Yan Desbrosse, 

Musique : Yan Desbrosse, Dimitri Chostakovitch et Robert Normandeau, 
Montage son : Stéphanie Moitrel, 

Création lumière : Jean-Marie Daleux, 
Coproduction : Les Journées Danse Dense 

Résidence : Micadanses et Les Journées Danse Dense 
Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France 

 et du Ministère de la Culture et de la Communication 

 
 

Alpe ! Alpe !  
Ou le cri du cochon dans la nuit d’hiver 
Danse-théâtre (création) 
Du 26 au 30 juillet à 18h 
 
Durée : 55 min 
 
Cie Vesna Etcha Dvornik Paris (75) 
 
En tant qu’étrangère, ne suis-je pas prédisposée à la 
subversion et à l’obsénité, puisque, par définition, 
différente, rebelle aux liens et aux communautés ? 
  
Etcha Dvornik, chorégraphe d’origine Slovène, vivant en France, cherche les liens entre le statut de 
l’étranger et l’étrange, la révolte, l’obscène. L’obscénité au cœur de l’art implique-t-elle que l’art soit 
subversif ? Quelle révolte aujourd’hui ? Quel sens donner au spectacle « dans la société du spectacle », 
à l’écriture chorégraphique en échappant au « chorégraphiquement correct » et à ses codes ? 
 

Chorégraphie, mise en scène : Vesna  Etcha Dvornik, 
Interprétation : Dragana Alfirevic, Daphne Stanic Favreliere, Vesna Etcha Dvornik 

Musique : distribution en cours, Costumes : Isabelle Rouset, 
Assistante à la production : Masa Bojc, 

Spectacle soutenu par : Cie Vesna Etcha Dvornik, association AR'CORPS, 
Ville de Ljubljana, Office des Slovènes à l’étranger, Ministère de la Culture Slovène, Adria Airways. 

 
Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 

Xavier Lauret 01 55 53 22 26 xavier@gareautheatre.com 
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        Théâtre à 19, 20 et 21h 
 
 
 
 

Hard Copy 
Comédie satirique 
Du 5 au 9 juillet à 19h 
 
Durée : 55 min 
 
Cie les Quatr’Elles Paris (75) 

 
Premier commandement : tu ne tueras point ton collègue 
de bureau. 
 
Rose, Belle, Blanche et Douce - quatre femmes travaillant dans le même 
bureau - recherchent inlassablement à correspondre à l'image de perfection que la société leur impose. 
Mais que se passerait-t-il si l'une d'entre elles ne correspondait plus exactement à la " norme "? 
Jusqu'où iraient-elles pour sauver les apparences ? 
 

Texte : Isabelle Sorente, 
Mise en scène : Esther Bastendorff, 

Assistante à la mise en scène : Audrey Vandômme, 
Interprétation : Esther Bastendorff (Douce), Emilie Jourdan (Belle), 

Marie Suran (Blanche), Audrey Vandômme (Rose). 

 
 
 
 

Le travail c’est la santé 
dicton provisoire 
Théâtre 
Du 5 au 9 juillet à 20h 
 
Durée : 55 min 
 
Cie 3 mètres 33 Villejuif (94) 

 
Fabrication théâtrale sur le monde du travail à partir 
d’entretiens véridiques et de morceaux rêvés. 
 
Rencontre entre réalité et fiction burlesque pour parler des petits riens et des grands touts de la vie au 
travail. 
À notre époque où le travail est menacé de globalisation, ce spectacle souhaite nous parler de 
l’individu, des petits riens et des grands touts de la vie au travail. 
Le texte du spectacle " Le travail c’est la santé, dicton provisoire " a été écrit par Anne Leblanc et 
Pascale Maillet à partir de paroles qu’elles ont recueillies en 2004 auprès de personnes rencontrées au 
hasard. 
 

Échafaudage et direction des travaux : Anne Leblanc et Pascale Maillet, 
Interprétation : Laurence Bret, Anne Leblanc, Pascale Maillet, 

Regard chorégraphique : Marie-Laure Spéri. 
 
 
 

Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 
Xavier Lauret 01 55 53 22 26 xavier@gareautheatre.com 
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Théâtre                      (suite) 
 
 

Fábrica n°7 
Théâtre gestuel 
Du 5 au 9 juillet à 21h 
 

Durée : 55 min 
 
Fábrica Teatro Montrouge (92) 

 
" Pouvons-nous inventer des modèles de développement 
plus humains et qui correspondent à ce que nous 
sommes ? "  (Octavio Paz) 
 
Fábrica n°7 retrace la dernière journée avant démolition d’une fabrique artisanale de haricots. Deux 
ouvrières y répètent inlassablement les mêmes gestes, traditions menacées par les grandes et nouvelles 
industries. Les haricots sont dans la pièce un personnage à part entière : ils bruissent, s’entrechoquent, 
imitent l’eau, sont dans des boîtes, sur des tamis ; ils sont pour ces deux femmes l’occasion de jouer un 
peu, de s’évader – avant que leur patron tout-puissant et invisible ne les rappelle à l’ordre… 
 

Mise en scène : Mayleh Sanchez, 
Dramaturgie et partitions gestuelles : Ana Amélia, Fernanda Justina et Mayleh Sanchez, 

Interprétation : Ana Amélia : Maria Aparecida das Flores, Fernanda Justina : Maria de Jesus,  
Voix off patron : Matias Chebel, Voix off radio : Jeanne Dosse, 

Maquillage, costumes et scénographie : Maria Adélia et Fábrica Teatro, 
Musique originale : Carlos Bernardo, 

  Lumières : Emilie Remblière, Photos : Ragnar Chacín, 
Bruitage : Christina Clar, 

Partenaire : Théâtre du Soleil. 
 

 

Robert Guiscard  
[Fragment d’une tragédie] 
Théâtre (création) 
Du 12 au 16 juillet à 19h 
 
Durée : 55 min 
 
Cie T.O.C. Paris (75) 

 
Un collectif d’acteurs dramaturges enquête sur la pièce inachevée de Kleist. 
 
Interrompue, la pièce de Kleist devient le lieu d’une impasse esthétique et politique. Dans Robert 
Guiscard la réflexion sur la légitimité du pouvoir et la question de la fascination sont liées. Entendre et 
voir… Agir et parler… De même que le sujet de la pièce a fui en s’écrivant, le spectacle se cherche en se 
faisant : à la table et par la manipulation du papier et d’instruments de vision, les acteurs enquêtent 
sur l’inachèvement du texte de Kleist. 
 

Texte : Heinrich von Kleist, 
Traduction : Ruth Orthmann et Eloi Recoing, 

Dramaturgie : Muriel Malguy, Mise en scène : Mirabelle Rousseau, 
Lumières : Laïs Foulc, Son : Frédéric Reinhart, 

Régie générale : Esther Silber, 
Interprétation : Matthias Girbig, Estelle Lesage, Muriel Malguy, Emilie Paillard, Etienne Parc,  

Filmé par Pascal Bongard. 

 
Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 

Xavier Lauret 01 55 53 22 26 xavier@gareautheatre.com 
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Théâtre                      (suite) 
 

 

Projet Babel  
Théâtre (création) 
Du 12 au 16 juillet à 20h 
 
Durée : 50 min 
 
Habaquq & Cie Carrières-sur-Seine (78) 

 
 " Il est urgent de confronter l'homme moderne au 
mystère de sa plus grande et peut-être plus ancienne 
réalité. " 
 
Babel, ou l'origine des guerres. C'est un puzzle de 12 pièces de théâtre, chacune témoignant de l'un des 
grands conflits de l'Humanité : Tchétchénie, Algérie, Guerres Indiennes, Deuxième Guerre Mondiale, 
Irak, Palestine. Encore en création, différentes combinaisons pourront être présentées, différents 
morceaux de la Tour de Babel, dont les ruines dispersées hantent l'Histoire des Hommes comme une 
grande question douloureuse. 
 

Textes et mise en scène : Jérémie Fabre et Cyril Roche, 
Interprétation : Rebecca Aïchouba, Myriam de Beaurepaire, Sabrina Bus, 

Agnès Fabre, Pascal Guignard, Sébastien Morice, Nicolas Orlando, 
Coproduction : Habaquq et Cie et L'Abbaye Blanche de Mortain. 

 
 
 
 

Nous les Héros [chantier]  
Théâtre (création) 
Du 12 au 16 juillet à 21h 
 
Durée : 55 min 
 
Cie Tanéshab Paris (75) 

 
La pièce commence quand le spectacle se termine. " Les 
Héros " sont les acteurs défaits de leurs costumes et de 
leurs maquillages, pris dans le théâtre de leur propre vie. 
 
L'intrigue se met en place par petites touches, comme dans un tableau impressionniste. L'histoire se 
raconte comme malgré les personnages. Le destin de chacun se noue pendant cette soirée où l'on fête, 
dans les coulisses, les fiançailles de la fille aînée avec l'acteur qui joue les jeunes premiers. Au-delà 
d'une mise en abîme du théâtre, Nous Les Héros brasse toute la palette des sentiments humains. Jean-
Luc Lagarce conjugue les rapports filiaux, les rapports amoureux, les rivalités, l'hypocrisie, l'amour et 
le non-amour… La parole circule avec une fluidité virtuose, sans complaisance, sans sensiblerie ou 
empathie excessive, sans jugement porté sur cette communauté où la pudeur est impossible et 
l'impudeur, inévitable.  
 

Texte : Jean-Luc Lagarce, 
Mise en scène : Gurshad Shaheman, Dramaturgie : Tünde Deak, 

Collaboration artistique : Jean-Stéphane Havert, Lumière : Ronan Cahorau-Gallier,  
Directeur de chant : Farid Fadavi, Violon : Raphaël Maillet, 

Interprétation : Alexandre Everest, Xavier Hérédia, Martin Kamoun, Katarzyna Krotki, Clarice Plasteig Dit Cassou, 
Thomas Landbo, Sharmila Naudou, Marie-Céline Tuvache, Stéphanie Vertray. 

 Coproduction Compagnie Tanéshab et Compagnie de L'Echo 

 
Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 
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Théâtre                      (suite) 
 
 
 
 

Ma main Droite 
Monologue quotidien décalé 
Du 19 au 23 juillet à 19h 
 
Durée : 55 min 
 
Cie Les Perles de Verre Montpellier (34) 

 
Ma main droite, elle a sauté un quatorze juillet. 
C'est pas pratique pour acheter des gants. 
 
Gilles Moraton a écrit ces trois monologues pour la compagnie " Les Perles 
de Verre " : une femme comme ça, Jean-Jacques et Ma main droite. Voilà 
une écriture élégante qui, au bord de l'absurde et en restant d'une drôlerie décapante et métaphysique, 
arrive à nous parler de notre condition d'homme qui cherche désespérément et de façon parfois 
ridicule à vivre, à comprendre et à expliquer le monde. Ce sont des sketches, au sens littéral du terme : 
des esquisses courtes et enlevées qui nous entraînent dans un monde dont l'étrangeté nous ressemble. 
 

Textes : Gilles Moraton, 
Interprétation : Hélène de Bissy, Béla Czuppon, Marc Pastor,  

Scénographie : Daniel Fayet, 
Costumes : Pascaline Duron, 

Avec l'aide du Département de l'Hérault. 

 
  

 
 

Marguerite, Tranches de vie 
Théâtre et Marionnette 
Du 19 au 23 juillet à 20h 
 
Durée : 50 min 
 
Enfance & Théâtre Mauguio (34) 

 
Mireille s'occupe de Marguerite, une grand-mère pas 
toujours facile qui ressasse ses souvenirs, les années de 
guerre, notre histoire. 
 
C’est une vieille femme de 97 ans.  
Une marionnette d'un mètre 60 et de 3 kg qui sort d’une malle pour raconter son histoire. Elle est 
accompagnée par Mireille, sa petite fille, en chair et en os.  
La grand-mère est âgée et pas toujours facile. Elle n’a pas non plus la langue dans sa poche. Elle se 
répète et se perd parfois dans son histoire, mais elle garde un sacré tonus et une répartie incroyable. Sa 
malle-maison contient ses trésors et ses souvenirs, objets et images insolites. Un sacré bout de femme 
cette Marguerite !  
 

Interprétation : Marguerite, Mireille : Christelle Mélen, 
Production : Enfance et Théâtre, 

Avec le soutien du Département de l'Hérault. 

  
 

Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 
Xavier Lauret 01 55 53 22 26 xavier@gareautheatre.com 
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Théâtre                      (suite) 
 
 

[konfesjonal,o] 
Théâtre 
Du 19 au 23 juillet à 21h 
 
Durée : 55 min 
 

Exit Cie Montpellier (34) 

 
Galerie humaine, musée de la sensation. Performances 
entre confessions et peep-show : une comédienne,  
un client. Expérience unique que l’étrangeté de cette rencontre improbable, 
fragile et parfaitement réelle. 
 
Pas de scène, pas de décor mais des installations, des boîtes, et un plan pour se déplacer de l’une à 
l’autre. Le spectateur parcourant cet espace devient personnage. Le jeu se développe dans l’incertitude 
de la rencontre - même trouble pour le spectateur que pour la comédienne, qui va dire ce qu’elle a à 
confier. L’endroit de la parole guettée se situant à l’interstice entre ce que l’on pense tout bas, pour soi, 
la petite voix que l’on a derrière la tête, et ce que l’on dit pour être entendu. Les confessionnaux sont de 
petits bijoux étranges et pervers, courts et saisissants. 
 

Mise en scène et scénographie : Hélène Soulié, 
Interprétation : Catherine Beilin, Julie Buraud, Sandrine Clémençon, 

Elsa Denès, Florence Michau et Hélène Soulié, 
Régie et lumières : Thomas Godefroy, Décors : Sylvain Faye, 

Partenaires : La compagnie est soutenue par le Conseil Général de l’Hérault, 
le Conseil régional Languedoc-Roussillon, la ville de Montpellier et la DRAC Languedoc-Roussillon 

 

 

Tentative intime  
Théâtre expérimental (création) 
Du 26 au 30 juillet à 19h 
 
Durée : 50 min 
 

Cie Décalage Paris (75) 

 
Spectacle autobiographique expérimental et original qui 
touche à l’intimité d’une femme qui offre ses secrets avec 
pudeur. Unique et pourtant universel. 
 
Spectacle autobiographique élaboré à partir des journaux intimes d’une 
jeune femme qui se raconte à travers son cousin Sylvain, la maladie de son grand-père, la ville 
d’Antibes, sa passion pour le théâtre, sa rencontre avec Louise Tilheuil en 2002 et avec cet homme à 
Paris qui lui offre La montagne de l’âme pour la St Valentin. Ce spectacle est une création très 
personnelle dans laquelle une comédienne, avant tout une femme, livre en pâture sa vie, ses pensées, 
ses envies sur le monde à 4 metteurs en scène aux parcours artistiques différents l’accompagnant afin 
de faire voyager le public dans des univers scéniques multiples ; la vidéo, les sons, les costumes, le 
corps, les installations graphiques, la voix, et l’innommable seront là pour mettre en œuvre ce projet 
original. Reste au public à entrer par effraction ou en douceur dans la salle et à découvrir une intimité 
qui le ramènera inévitablement à sa propre histoire. 
 

Textes et interprétation : Sabine Revillet, 
Metteurs en scène : Béatrice Bompas, Vincent Rafis, Sandra Rebocho, Julien Rocha. 

 
Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 

Xavier Lauret 01 55 53 22 26 xavier@gareautheatre.com 
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Théâtre                      (suite) 
 
 
 

Loretta Strong 
Comédie dramatique ovni 
Du 26 au 30 juillet à 20h 
 
Durée : 55 min 
 

Cie Infraktus Paris (75) 

 
Un spectacle complètement déjanté et 
loufoque, six comédiennes survoltées : une 
bourrasque ! 
 
Sujet : Loretta Strong.   
Mission : Semer de l'or sur Bételgeuse.   
Base : Un satellite sur la Voie Lactée.   
Ennemis : Les hommes singes de l'Etoile Polaire.   
Arme : Une mitraillette "Interspace".   
Contact : Le téléphone.  
 

Texte : Copi, 
Mise en scène : Françoua Garrigues, 

Interprétation : Alexandra Bardol, Adélaïde Bon, Julie Boris, Hélène Chrysochoos, 
Véronique Lechat, Aurore Monicard et Guillaume Riant,  

Costumes et accessoires : Alain Brioude, 
Collaborateurs : Vincent Maîda : Site Web, photographies : Gaelic Rugama, 

Partenaire : Mairie de Paris. 
 

  
 
 
 

Moi, Ca Va Merci. 
One woman show. 
Du 26 au 30 juillet à 21h 
 
Durée : 55 min 
 
Cie Le Nautile Nanterre (92) 

 
Et merde, il flotte. Je vais encore me casser la gueule à la 
sortie du métro.  
 
Je m’appelle Sylvie. Dans le dictionnaire, ils disent : Sylvie vient de sylvestre, qui 
croît dans les bois. Tu parles. J’habite un petit appartement humide à Saint-Mandé 
et je suis hôtesse de vente chez Evasion Magique Voyage. J’envoie les gens aux quatre coins de la planète… et je 
pars en vacances en Picardie. Dans le dico, ils disent aussi : Sylvie ou Sylvain, divinité fabuleuse des forêts. Ah 
oui ? Tiens.  
 

Texte et interprétation : Flore Vialet, 
Mise en scène : Quentin Vouaux, 

Coaching et chorégraphie : Pauline Vialet,  
Son : Frédéric Marionneau. Accessoires : Bady Zeaiter, 

Graphisme : Ermel Vialet. Site Web : Romain Hug, 
Production : Le Nautile. 

 
Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 

Xavier Lauret 01 55 53 22 26 xavier@gareautheatre.com 
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   Concerts à 22h 
 
 

Pop Flash Kitsch ! 
Entre punk-rock japonais et karako suisse 
Du 5 au 9 juillet à 22h 
 
Ruby Brune Choisy-le-Roi (94) 

 
De la Pop encore plus rock, 
Du flash toujours plus trash, 
Pour un kitsch qui n'en finit pas d'être plus 
sexe ! 
 
Ruby Brune débarque des steppes suédoises avec la Pop Flash 
Kitsch ! , nouveau style musical décalé entre punk-rock japonais et karako suisse. Lauréat des tremplins de la 
musique 2003 et des prix Paris jeunes talents 2004, Ruby Brune est un duo extra-terrestre coloré de sons pop, 
funk et d'une réelle tendance Rock’n'roll. Paillettes, poupées gonflantes et courses-poursuites seront au rendez-
vous dans cet hyper-show acidulé orchestré par deux déjantés prêts à tout pour vous en mettre plein la vue et les 
oreilles... 
Préparez-vous ! 

 
Avec Ruby dans le rôle de Ruby (guitare, basse, voix, chorégraphie, couteaux), 

           Brune dans le rôle de Brune (voix, trompette, moog, déhanchements, barbie volante), 
           Florence "Miss-tout" Inoué au regard extérieur et au jardin japonais. 

 
 

Poézic 
Concert « vocal à cordes » 
Du 12 au 16 juillet à 22h 
 
Cie de la Gare Vitry-sur-Seine (94) 
 
On n’enferme pas la poésie dans l’ascenseur, 
on prend l’escalier aléatoire… Attention à la 
marche ! 
 
La voix tangue et chavire sur les flux à cordes. Elle ricoche sur 
l’archet et s’enfuit.  
Loin.  
Elle revient en boomerang au ras de nos oreilles.  
Silence.  
Restent les mots, échoués comme les galets, des mots lourds à crever les poches, des mots simples comme 
« bonjour ». 
 

Voix : Mustapha Aouar, 
Contrebasse : Eric Récordier, 

Avec les mots de : Guillaume Apollinaire, Robert Desnos, 
Jacques Prévert, Rainer-Maria Rilke, Paul Verlaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 
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Concerts à 22h              (suite) 
 
 
 

Dimoné 
Chanson française 
Du 19 au 23 juillet à 22h 
 
Dimoné Montpellier (34) 

 
" Glissez sur la rambarde, sur le trajet de l'âme... " 
 
« … Faire des chansons est une vaccination permanente. Un pur accident répété, au format idéal, pour me perdre 
ou m’équilibrer, en 3 minutes 30. » 
Dans ses chansons Dimoné conjure ses errances, ses rêves, ses phantasmes et ses constats. Aucunement des 
chroniques du quotidien, mais plutôt une écriture, dans laquelle sa pudeur tend des pièges à sa sincérité.  
Ce qu’il fait, c’est de la chanson, du folk à la française…  
 

violoncelle : Gaëlle Costil, 
claviers et programmations : Jean-Christophe Sirven, 

Voix et guitare : Dimoné. 

 
 
   
 
  

Mujeres  
Chanson métissée (création)  
Du 26 au 30 juillet à 22h 
 
Djolanda Preciado Saint-Mandé (94) 

 
Djolanda Preciado : Mexique – Univers latino-américain 
au féminin 
 
Des chansons pleines de joie, de luttes, de mélancolie et bien sûr d’amour vous 
feront découvrir tout l’univers féminin. Chansons pour les femmes et aussi… pour 
les hommes. 
 

Guitares : Nelson Ferrera Neto, 
Percussions: Abram Mansfarroll, 

Basse, guitare : Luis Manresa, 
Piano : viguela, 

Voix : Djolanda Preciado, 
Lumières : Remy Perchac, 

Production : Clef de Scène, 
Conception graphique : Ivan Rodolphe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 
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ET AUSSI… 
 
 

Les interventions « hors les murs » 
 

Gare au Théâtre mène, tout au long de l’année, un travail de sensibilisation et d’actions 
culturelles de proximité. Cette démarche est tout particulièrement renforcée autour du 
festival « Nous n'irons pas à Avignon ». 
 

Mai, juin, juillet : les différentes actions se déroulent dans l’espace public (squares, 
parcs urbains, rue…), dans des structures municipales (médiathèques, cinémas, centres 
sociaux, centres de loisirs, maisons de retraite…) et dans des lieux de vie (bars, commerces, 
marchés, foyers, appartements, jardins…). En touchant ainsi les habitants là où ils vivent, ces 
actions doivent permettre de voir la ville et le spectacle vivant d’un œil nouveau. 
 

Les actions pourront prendre différentes formes : lectures, extraits de spectacles, 
déambulations, concerts, ateliers, interventions des équipes artistiques, autant d’intermèdes 
festifs et de liens tissés avec les publics de proximité. 
 

Accueil du public 
 

• Un bar avec une grande terrasse pavée et un restaurant accueille le public les jours de 
représentations. 

 

• La librairie propose les Éditions de la Gare, les textes présentés par les compagnies ainsi 
que des ouvrages thématiques. Des lectures et rencontres y seront organisées tout au long 
du festival avec entre autres « Les Apéros de la librairie ».  

 

• Des temps de débats seront proposés aux curieux, autour des tendances de la 
programmation ou de différentes problématiques liées au spectacle vivant et aux publics. 

 

• Un « bureau des petites réclamations » filme les « mots » des spectateurs, ces 
courtes vidéos de 45 secondes sont ensuite projetées sur une « borne interactive ».  

 

• Le P’tit journal se fera l’écho de la vie du festival ! Interviews des artistes et des 
spectateurs, compte rendu des débats, petites annonces… 
4 numéros gratuits seront en accès à Gare au Théâtre, dans différents lieux relais de la 
ville et pourront être téléchargés sur le site Internet.   

 

• Une garderie est assurée sur réservation (3!/heure).  
 

Tous ces espaces sont l’occasion de temps d’échanges entre spectateurs et artistes pour un 
joyeux décloisonnement. 
 

… sans oublier de nombreux impromptus… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 
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INFOS PRATIQUES 
 
 

www.gareautheatre.com 
 

Réservations : 01 55 53 22 26 
 
Points de vente : www.theatreonline.com 
Fnac, Carrefour, www.fnac.com ou 0892 68 36 22 (0,34 !/min) 
 

Les tarifs (les tarifs réduits sont appliqués sur justificatifs) 
 
Gare au Théâtre applique une politique tarifaire qui favorise l’accès de toutes les catégories 
sociales aux propositions artistiques les plus diverses. 

 
• Plein tarif : 12! 
• Tarif réduit : 9! (- de 18 ans, étudiants, intermittents, demandeurs d’emploi, habitants de Vitry) 
• Pass 5 entrées : 30! (nominatif, valable durant le festival) 
• Carnet de 10 places : 60! (non nominatif, valable un an, il se partage, s’offre, se prête, circule…) 
• Spectacles jeune public : tarif à 9! pour les parents qui accompagnent leur(s) enfant(s). 

 
 

Le bar et le buffet de la Gare 
 

• Le bar sera ouvert tous les jours de représentations dès l’ouverture au public 
• Le restaurant sera ouvert au public à partir de 19h30 

 
Garderie enfants 
 
Tous les jours de représentations, une garderie sera assurée pour garder les petits. 
La réservation est indispensable. 
Tarif : 3!/heure 
 
Coordonnées de Gare au Théâtre 
 
13 rue Pierre Sémard 94400 Vitry-sur-Seine – 01 55 53 22 22 
contact@gareautheatre.com 
 
Comment venir ? 
 
RER C : trains ROMI et MONA – station Vitry-sur-Seine (à 5 min de la Bibliothèque François 
Mitterrand). Dernier train au départ de Vitry à 23h45 
En voiture : sortie Quai d’Ivry – longer les quais d’Ivry jusqu’à Vitry-sur-Seine, puis Port-à-
l’Anglais, puis Gare RER de Vitry – Parcours fléché depuis la Porte Quai d’Ivry. 
Parking sur place. 
 
 
 

Consultez www.gareautheatre.com 
Inscrivez-vous sur la mailing liste pour recevoir toutes les informations 

 
 
 
 

Contact presse : Nous n’irons pas à Avignon 
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