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Une création de la compagnie 

« ma voisine s’appelle Cassandre »



L’auteur   
Emilio Lussu. 1890-1975 
 
 
Emilio Lussu est né le 4 décembre 1890 à Armungia, en Sardaigne. 
 
La Grande Guerre 
En 1914, il est diplômé en droit de l'Université de Cagliari.  
Il milite dans le camp des interventionnistes démocrates pour que l'Italie entre en guerre contre 
l’impérialisme de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie.  
Un engagement qui fait penser à celui de Henri Barbusse 1 : Cette guerre est une guerre sociale.  
Il est officier de réserve dans la Brigade Sassari constituée en grande partie de paysans et pasteurs 
sardes. En 1916, la Brigade est envoyée sur les collines autour d'Asiago pour créer un front qui 
résiste, quel qu'en soit le coût, à l'arrivée des Autrichiens à Vicence et à Vérone. Ces combats très 
sanglants se transforment en guerre de tranchées. 
 
L’engagement politique contre le fascisme        
Après la guerre, il devient député, fonde le Parti Sarde d’Action, une formation régionale aux idées 
sociales avancées. Arrêté par les fascistes, il s’évade en 1929 et s’exilera à Paris, puis à Marseille où 
il organisera un mouvement avec d’autres expatriés antifascistes, Giustizia e Libertà. 
 
L’écrivain                
En 1933, à Paris, il publie La Marche sur Rome et autres lieux sur l’ascension de Mussolini, et en 1938, 
Un anno sull’Altipiano, « chronique d’une année de guerre sur le plateau d’Asiago », 2 20 ans après 
les évènements qu’il avait vécus à 24 ans, porté au cinéma en 1970 par Francesco Rosi sous le 
titre Les Hommes contre. Titre qui sera adopté par l’édition française. 

                                                
1 Henri Barbusse. Le feu. Préface. 
2 p. 271 in Les Hommes contre. Postface d’Emmanuelle Genevois.  
 



 

Le livre  
Un anno sull'Altipiano - Les Hommes contre  

 
Ce n’es t  pas à l ’ imaginat ion que j ’a i  fa i t  appel ,  mais à ma mémoire    
Lussu présente très clairement son livre comme une œuvre de mémoire : «…ni roman, ni Histoire, 
mais des souvenirs personnels, agencés au mieux, et limités à une année sur les quatre ans de 
guerre auxquels j’ai pris part... »3                                           
En exergue du livre, une citation de Baudelaire : J ’a i  p lus  de  souven ir s  que  s i  j ’ava i s  mi l l e  ans .  
Mille ans de souvenirs, pour un homme qui a vécu la Première Guerre Mondiale, le fascisme, la 
prison, l’évasion, l’exil, l’engagement politique, la clandestinité et la maladie, dont la vie a été si 
étroitement déterminée par l’histoire confuse et brutale de l’Europe du début du vingtième siècle, 
ce n’est peut-être pas qu’une métaphore. 

 

Je n’ai  raconté  que ce  qui m’a le  p lus marqué                    
Les fleurs du mal, c’est un des trois livres qu’il a trouvés sur le plateau. Rencontrant un camarade qui 
se promène, nu sous sa vareuse, coiffé de son casque, la bouteille à la main, il imagine Baudelaire, 
le dandy pessimiste, errant sur le plateau d’Asiago : « s’abreuvant de soleil et de cognac, comme 
mille autres de mes compagnons, il avait besoin de boire pour s’étourdir et oublier. La vie était 
pour lui ce qu’était la guerre pour nous. Le soleil du plateau était fait pour éclairer sa sombre 
vie.»  

C’est aussi cela, qui l’a marqué et qui marque pour nous le roman, ces courts moments de vie que 
les jeunes soldats inventent entre les combats. Et les réflexions étonnantes qu’il nous livre sur la 
guerre. 

 

Evoquer la guerre  t e l l e  que nous l ’avions rée l l ement vécue ,  avec  nos idées  e t  
nos sent iments d’alors            
C’est la règle qu’il se donne lorsqu’il écrit cette chronique 20 ans après la guerre. Il a 44 ans. Cette 
volonté de montrer comment ils étaient, lui et ses camarades, suppose d’emblée une distance par 
rapport à celui qu’il est devenu et ce qu’il sait. Un véritable effort de recul et de pensée, qui 
apparaît en particulier dans la dialectique des dialogues, et qui donne cette tenue au livre et à 
l’écriture, extrêmement économe. 

 
Chronique d’une année de guerre  sur l e  p lateau d’Asiago   
Le choix d’une unité de temps et de lieu rappelle le théâtre classique évidemment. C’est en tout cas 
un geste littéraire et artistique qui opère la coupure d’avec le simple récit de l’expérience, et va dans 
le sens de l’épure. 
 

                                                
3 Toutes les citations sont tirées de la préface de Emilio Lussu.  



 

Passage au théâtre  
 
J’ai lu, il y a quelques années, Les hommes contre d’Emilio Lussu, un auteur dont j’ignorais totalement 
l’existence. J’ai été sidérée de découvrir une écriture de cette qualité, simple et dense, ouvrant sur 
des abîmes. Je ne savais pas grand-chose du rôle de l’Italie pendant la première guerre mondiale, 
mais je traversais souvent cette région, où, entre les frontières italiennes, slovènes, et croates, 
maintenant estompées par l’Europe, les noms de lieux racontent les histoires compliquées des 
territoires et des nations. La géographie donnait des images concrètes à ma lecture. 
Faire du théâtre avec un texte, c’est chercher aussi à transmettre au spectateur quelque chose de 
l’expérience du lecteur. 

 
Ecriture de l’adaptation 
 
La première version de l’adaptation se fait en aller-retour entre l’écriture et le plateau (de théâtre !) 
lors d’une première semaine de résidence avec les actrices en avril 2014.  
 
Le titre : Une année sur l’Altipiano 
Proche de l’original, il garde la connotation italienne pour un public français. 
Les hommes contre réduit la contradiction, développée par Lussu, quant à la justesse de la guerre, et 
celle de sa position d’officier, pris entre les soldats et le haut commandement, qui constitue une 
des tensions majeures de son récit.  
« Lussu n’est ni antimilitariste, ni même pacifique. Mais si la guerre n’est pas ce massacre inutile 
dénoncé par un camarade, elle n’en est pas moins le théâtre de l’incompétence, parfois de la 
lâcheté de chefs criminels, et le jugement de Lussu est sévère et sans ambiguïtés. » 4 
Uomini contro non è Un anno sull’Altipiano, écrit Mario Rigoni Stern dans la préface de l’édition 
italienne. Et il rapporte les paroles de Lussu après avoir vu le film : pendant la guerre il nous est aussi 
arrivé de chanter.  
Une année sur l’Altipiano, c’est aussi la vie dans la beauté et la rudesse du plateau d’Asiago. 
 
Chronique et discontinuité 
Les séquences choisies suivent à peu près la chronologie du récit de Lussu et de l’Histoire. 
Mais il y a discontinuité et trous. Trous de mémoire. Jeu des actrices qui incarnent notre présent.  
L’ensemble est organisé en cinq parties de 6 à 7 séquences chacune. 
L’organisation profonde serait celle d’une mémoire au travail. 
 
L’histoire  
Comme dans toutes les guerres de tranchées, deux armées face à face se disputent le même 
morceau de terre.  
On suit le drame des trois ‘classes’ de protagonistes (soldats, grands chefs militaires, jeunes 
officiers) et son développement à travers des personnages repérables, magnifiques et 
contradictoires.  
Les révoltes, désertion et discussions politiques arrivent à la fin. 
Mais ça ne finit jamais.  
L’alternance assaut/repos, massacre/joie, routine/drames, s’exaspère ou épuise.  
 
Violence des rapports de classe, violence des combats 
La conscience de l’exploitation sociale s’oppose ici à la défense de la nation : nos vrais 
ennemis sont derrière. « La guerre ne peut masquer une réalité sociale faite d’antagonismes. 

                                                
4 p. 270. Postface d’Emmanuelle Genevois. 



 

Le sentiment de l’exploitation l’emporte sur celui d’une défense d’intérêts nationaux 
communs, de toute façon mal ressentie dans ce pays à l’unité tardive. » 5   
Lussu l’écrivain, développe les contradictions du jeune officier Lussu, partisan de la guerre par 
conviction politique, épris de justice sociale, et lui-même soumis à la violence.  
D’où une position tragique : la soumission à la nécessité d’une guerre absurde et en même 
temps incontournable.  
Qui n’exclut pas l’humour. L’humour comme survie. Ni le rire.  
C’est le rire du grotesque, qui bascule sans cesse du comique au tragique. 
 
Au centre, la jeunesse. La guerre est toujours l’exécution de la jeunesse.  
Elle exécute les jeunes gens. Et c’est eux qui la font.  
Des jeunes gens massacrés par des chefs pseudo-héroïques, livrés à des émotions premières et 
puissantes, la peur, le désespoir. La mort. Et les expériences limites qui leur sont liées : l’alcool, le 
combat, la révolte, les jeux mortels et le défi.  
Mais il y a la joie aussi, venue du soulagement d’être encore vivant, du soleil, des camarades avec 
qui on parle dans la beauté du paysage. De la lecture. Des chansons.  
Ou d’une blague de jeunes mecs, tout simplement. 
Aussi noire que soit cette guerre sur le plateau d’Asiago, il y a des trouées solaires, pleinement 
vécues, par des gens jeunes, avides de vivre à tout prix.  
C’est aussi le rapport qu’entretient un adulte, ici, Lussu, à sa propre jeunesse.  
 

 
Notes de mise en scène 
 
Le passage du roman au théâtre ouvre deux directions de jeu : raconter et 
jouer.  
C’est le propre du roman : il raconte. Lorsque le théâtre raconte, le spectateur imagine. 
Et lorsqu’il s’agit de guerre et de combats, impossibles à représenter sur la scène d’un théâtre, on 
se réfère à l’illustre Shakespeare dans Henry V : « Dans cet O de bois pouvons-nous entasser les 
casques qui firent trembler l’air d’Azincourt ? Laissez-nous donc donner le branle aux forces de 
votre imagination. »  
Le roman dialogue aussi. Et les dialogues de Lussu sont concis, dialectiques, parfois même 
« socratiques », souvent terminés par une chute comique, ou tragi-comique. 
De vrais dialogues de théâtre. D’ailleurs il présente le long débat sur l’opposition 
guerre/révolution en faisant précéder les répliques des noms des personnages. 
Une alternance de récits et de dialogues, d’adresses au public et de jeu entre partenaires.  
 
Trois actrices 
Trois femmes racontent/jouent cette chronique d’une guerre d’il y a cent ans, où les soldats étaient 
uniquement masculins. 
Elles sont jeunes. Comme ils l’étaient.  
Mais elles incarnent un présent, et un possible rapport à cette guerre. 
Une manière de mettre en jeu dans les corps mêmes le temps qui passe. 
Et d’écarter clairement toute identification douteuse (à des poilus italiens par exemple). 
Cent ans plus tard, aujourd’hui, il y a des femmes dans presque toutes les armées. Et des femmes 
dans les guerres. Des soldates, des lieutenantes, des policières.  
Trois femmes, c’est aussi le mythe et le théâtre, les sorcières de Macbeth et les Parques.  
Sans oublier les sorcières bien aimées des séries télé. 
 

                                                
5 p.269. idem 



 

Chœur  
Un jeu choral. Les trois actrices jouent la mémoire de Lussu. Elles sont aussi les lectrices de son 
livre. Et un jeu chorégraphique. Soit bouger. Ni danse, ni imitation. Ou plutôt le degré zéro de la 
danse. Qui permettrait des transformations étranges et des représentations surprenantes de 
femmes.  
 
Actions  
Notre dispositif théâtral sera centré sur les installations transitoires, dans les théâtres, les 
campings, les bivouacs. Une lointaine analogie avec le campement militaire où l’on doit s’adapter 
et trouver rapidement des solutions simples aux besoins élémentaires : manger, boire, dormir, 
s’éclairer…et lire, bien sûr. 
Ce dispositif permet de développer des actions parallèles qui mettent en jeu des éléments de 
l’histoire et le rapport que ces trois jeunes femmes d’aujourd’hui ont avec elle.  
Il organise le rapport à l’espace et aux objets. Nous pensons aux objets que la modernité propose 
au rayon sports, nature et découvertes, et dont l’usage décalé peut faire écho au comique et à 
l’humour du roman de Lussu. 
 
Scénographie 
Aucun décor. De l’espace et du vide pour que le spectateur puisse projeter. Quelques objets 
rapidement emballés. Un lieu de vie transitoire, et un lieu spectaculaire où l’on danse et raconte.  
De la lumière. Nous continuons notre collaboration avec Les Orpailleurs de Lumière qui 
conçoivent la mise en lumière comme scénographie. 
 - Le spectacle s’adapte très facilement à tous lieux, petits et grands, aux théâtres et hors-théâtre. 
C’est la logique de diffusion de la compagnie. Elle est particulièrement appropriée à cette histoire 
de guerre. 
- Une version plein air sera également adaptée au propos. 
 
La mémoire est le moteur du spectacle 
Sur scène les actrices activent la mémoire de la Grande Guerre. 
Où puise leur mémoire ? 
Et d’ailleurs où se fabrique notre mémoire ? 
Dans la guerre ou dans la lecture d’un livre sur la guerre ?  
L’actrice se souvient de ce qu’elle a répété. 
L’écrivain se souvient de ce qu’il a vécu. 
Le lecteur se souvient de ce qu’il a lu. 
Et le spectateur qui débarque au carrefour des mémoires n’est pas peu chargé de souvenirs. 
 
Mémoire et commémoration 
La mémoire est toujours au présent. 
C’est aussi une construction du rapport entre hier et aujourd’hui.  
La commémoration est une construction souvent instrumentalisée.  
Mais le présent s’invente sur les traces instruites du passé. 
Cette première guerre mondiale, dont vont se succéder les commémorations, ce 14-18 dont on dit 
qu’il marqua le vrai début du XX° siècle et du monde d’aujourd’hui, qu’en faire ? 
Cent ans après, nous tenterons de mettre en jeu, par le théâtre et le décalage entre les corps des 
actrices et le texte de Lussu, qui est aussi une construction de mémoire, et une création artistique, 
ces questions. 
Nanouk Broche. Mai 2014. 



 

« ma voisine 
s’appelle 

Cassandre » 
 

Présentation de la compagnie 
Son nom dit la tension entre grands mythes et 
vie quotidienne, comique et tragique, trivial et 
sublime - il vient d’une chanson de MC Solar.  
Depuis 1995, date de sa création, la compagnie 
poursuit un travail sur le tragique contemporain, 
sur ce qui cristallise le moment tragique des 
Grecs à aujourd’hui : la traversée des 
contradictions.  
Au centre de son théâtre : l’acteur et la 
transformation de l’acteur par le texte. 

 
 

DIFFUSION 
Le but est de jouer devant des publics variés, 
dans les théâtres et hors théâtre 
(bibliothèques, bars, entreprises, places, 
jardins….) La réception des spectacles par des 
publics différents, le retour que cela opère en 
termes de sens et de forme, est pour nous gage 
de mouvement.  
« Ma voisine » joue aussi dans son voisinage, les 
quartiers nord de Marseille. 

 
 

DIRECTION ARTISTIQUE :  
Nanouk Broche  

Comédienne, metteur en scène.  Enseignante en 
études théâtrales au Département Arts d’Aix-
Marseille Université jusqu’en 2012. 
Diplôme d’Etudes Théâtrales, Licence et Capes 
d’Anglais, Master of Arts in French Literature 
(USA).  
Formation de danse et de chorégraphie (Odile 
Duboc, Susan Buirge, Charles Moulton, 
François Verret, Josette Baïz).  
 
 
 
 
 
 

MISES EN SCENE  
LE DRAGON D’OR DE ROLAND 
SCHIMMELPFENNIG,  
CES MOTS-LA, UN SILENCE LES ABOIE d’après 
AGAMEMNON d’Eschyle,  
MAKING OF / PERSONNE NE VOIT LA VIDEO 
de Martin Crimp,  
PUSH UP de Roland Schimmelpfennig,  
TRACE L’ESPECE d’après Edouard Glissant, 
Nathalie Quintane, Ibrahima Konaté et 
Amadou Bâ,  
LE JARDIN DE RECONNAISSANCE de Valère 
Novarina  
BRUT DE COFFRAGE d’Antonella Fiori,  
THE WOMAN d’Edward Bond,  
AGAMEMNON d’Eschyle,  
LES SUPPLIANTES d’Eschyle,  
LA TRAGEDIE DU VENGEUR de Cyril 
Tourneur,  MODES D’EMPLOI d’après 
L’Appareil photo de Jean-Philippe Toussaint.  
 
LECTURES ET MISES EN ESPACE 
Howard Barker, Samuel Beckett, Jean-François 
Bory, Olivier Cadiot, Eric Chevillard, Pierre 
Guyotat, James Joyce, Sarah Kane, Fred Léal, 
Michèle Métail, Marie Ndiaye, Onuma Nemon, 
Valère Novarina, Nathalie Quintane, Arno 
Schmidt, Claude Simon, Gertrude Stein, 
Christophe Tarkos. 
 
Adaptations, montages, traductions 
Trace l’espèce : montage du roman Ormerod 
d’Edouard Glissant, de Jeanne Darc de Nathalie 
Quintane et de Un billet vert de Ibrahima Konaté 
et Amadou Bâ (L’envers du jour dirigé par Jean-
Michel Bruyère.) Adaptation d’Agamemnon  et 
des Suppl iantes  d’Eschyle d’après les 
traductions de Dominique Buisset, Jean 
Grosjean et Paul Mazon, Adaptation du roman 
L’Appare i l -photo  de Jean-Philippe Toussaint.  
Ateliers de traduction et lecture : Lettr e s  de 
Beckett, Geography and p lays  de Gertrude 
Stein, The woman  et Stone  d’Edward Bond, 
The Misanthrope  et No one s e e s  the  v ideo  de 
Martin Crimp, Anna in the Tropics de Nilo 
Cruz, The road de Zakès Mda. 



 

Equipe artistique  
Actrices 
 
Maude BUINOUD. 33 ans  
Après sa licence d'études théâtrales en 2003 à 
l'Université d'Aix-en-Provence où elle rencontre 
François Cervantès et Catherine Germain, Maude 
est engagée par le Théâtre de la Mezzanine pour Les 
Champs d'amour, création sans parole de Denis 
Chabroullet. Elle participe ensuite à l'aventure Arrêt 
Carrefour entre Marseille et Ouagadougou avec Eva 
Doumbia et Dieudonné Niangouna. C’est avec le 
Collectif TIF, qu’elle joue Le Boucher, d’Alina Reyes, 
mis en scène par Anouck Couvrat. En 2006, elle 
rencontre Nanouk Broche pour le projet Trace 
l’espèce. Puis elle investit le Théâtre du Petit Matin qui 
défend les écritures contemporaines, participe à des 
rencontres en public avec des auteurs (J.Rebotier, F. 
Melquiot, J.Roubaud, R. Cheneau, S. Joubert, E. 
Azam, R. Chechetto…) et joue dans Le corps à 
l'ouvrage, mise en scène par Nicole Yanni au théâtre 
des Bernardines. Maude participe aux festivals 
ActOral 2010 et 2011 avec Dragages, de Jean Paul 
Quiénnec et Actes Vegas, deux propositions de 
Geoffrey Coppini/Last Cie. En 2010, elle suit une 
formation professionnelle de "Musiques vocales pour 
la scène" à Léda Atomica, aux côtés de Danielle 
Stéphan, Alain Aubin et Anna Prucnal. Puis c’est 
dans Les Folies amoureuses de Regnard, à l’occasion 
d’un atelier d’acteur de J.L. Benoît, au théâtre de la 
Criée, qu’elle s’initiera au classique. Depuis 2011, elle 
a intégré l’équipe de La Cité pour le projet d’enquête-
performance Jusqu’ici tout va bien (Ecritures du réel), 
accompagné par Michel André et mène des ateliers 
théâtre dans des établissements scolaires. En 2013, 
elle retrouve la cie Ma vois ine  s ’appe l l e  Cassandre  
autour de la pièce Le Dragon d’Or, de Roland 
Schimmelpfennig, mise en scène par Nanouk Broche, 
présentée au théâtre Antoine Vitez. 
 

Maellis CAM. 20 ans                                    

Après un Bac Littéraire Option Théâtre, Maellis 
obtient le Deust Arts du Spectacle à Aix-Marseille 
Université puis suit la Licence Arts du spectacle. Elle 
joue avec Jérôme Rigaut dans Le Ring de Richard 
Wagner, avec Marie Vayssière dans Les Cordonniers 
de Stanisław Witkiewicz, avec Romane Pineau 
dans Ils sont (Festival « 3 jours et plus.. ») et avec 
Mirabelle Rousseau dans Mésaventures et 
Décomposition de la Cie de la danse de Mort de Patrick 
Manchette. Pendant ses études, elle fait un stage en 
galerie d’art à Nantes, et un stage d’assistanat à la 
mise en scène pour Le Dragon d’Or de Roland 
Schimmelpfennig, compagnie « ma voisine s’appelle 
Cassandre », mise en scène de Nanouk Broche.   
Elle met en scène L’Usine de Magnus Dahlström 
dans le cadre de son Projet Professionnel Personnel 
en mai 2014. Projet qui vient de son expérience de  
travail en chaine agroalimentaire. 

Marie-Pierre HOAREAU. 32 ans           
Après une formation à l’Ecole Sylvia Roche, au 
Théâtre de la Cité avec Michel André, à Marseille, 
un passage au DEUST Théâtre à Aix-Marseille 
Université, elle joue dans Ecchymoses de Hubert 
Colas, Le Mort de Thomas Bernhard, Une demande en 
mariage et L’ours de Tchekhov, Etoiles rouges de Pierre 
Bourgeade, Le théâtre des animaux de Jean-Michel 
Ribes, La maison Tellier de Maupassant, Tartuffe de 
Molière et elle rencontre Jacques Livchine pour 
Marché 100% plaisir. De 2008 à 2011, elle est 
comédienne permanente pour le Centre 
Dramatique de l’océan Indien, à La Réunion. 
Elle joue au Théâtre du Grand Marché dans Dékros la 
line de Barbara Robert, avec la Konpanibao, Cabaret 
Faux ciels avec Eric Languet et Pascal Papini, L’opéra 
de quat’sous  de  Brecht avec Pascal Papini, Souliers de 
sable  de Suzanne Lebeau. Sindbad le Marin avec 
Laurent Bancarel, Cabaret Argent-Travail et Cabaret 
Aimé-Césaire avec Pascal Papini. De retour en 
métropole elle travaille avec le collectif d’acteurs La 
Réplique, la Compagnie Parnas, avec Franck 
Manzoni et Aurélien Desclozeaux, Nada Strankar et 
Redjep Mitrovitsa sur le texte Hugolien, Mike 
Bernardin (Technique Meisner), François 
Cervantes, Cyril COTINOT, élève de Vassiliev, 
Yves Marc (Théâtre du Mouvement), Patrick Servius 
et Eric Languet en danse contemporaine. En 2013 
elle participe à Grand Bavardage de Lieux publics 
sur la Canebière avec les Grandes Pointures (Sylviane 
Simonet), puis au projet des « Histoires Vraies » de 
François Beaune au MUCEM et au Pavillon M. Elle 
joue dans Domino  de la Compagnie Vasistas 
(Grèce) au Théâtre Joliette dans le cadre du Festival 
Parallèle à Marseille.                                      
En 2010 elle obtient le Diplôme d’Etat (DE) pour 
l’enseignement du théâtre. Elle est également titulaire 
d’un DESS Urbanisme Aménagement et 
Développement Local et d’une Maîtrise de Droit 
Public. 

Lumière 
Jean-Luc HERVE. Les Orpailleurs 
de Lumière.  
Après une formation en conception lumière à l’IGTS, 
et une double formation en direction technique et 
technicien du spectacle à l’ISTS, Jean-Luc Hervé a été 
régisseur au théâtre Gyptis, au théâtre du Merlan, au 
théâtre de la Criée, au théâtre du Gymnase et au 
théâtre de Lenche à Marseille.  
Depuis 1993, il est Directeur technique du théâtre 
Antoine Vitez à Aix-en-Provence, et responsable de 
la filière Régie du département Théâtre d’Aix-
Marseille Université. En 2005 il fonde Les 
Orpailleurs de Lumière, une équipe de créateurs en 
son, lumière, image et vidéo, qui participent aux 
grands événements Lumière comme Les Trophées des 
Lumières et Le forum mondial de l’Eau à Marseille, la Fête 
des Lumières à Lyon, le festival GLOW à Eindhoven, le 
festival Biarritz en Lumière, le Carnaval de Rome et, très 
récemment, le Festival de Lumière de Dubaï.  



photos de Gilles Constancin

Equipe artistique
Mise en scène et adaptation : Nanouk Broche
Distribution : Maude Buinoud, Maellis Cam, Marie-Pierre Hoareau
Création lumière : Jean-Luc Hervé et Les Orpailleurs de Lumière
Visuel : Gilles Constancin
Gestion administrative : Archipel Nouvelle Vague



PRATIQUE 
 
 
Réservation et paiement en ligne  
en priorité en ligne sur le site www.theatre-vitez.com 
ou par tel 04 13 55 35 76 
 
Les cartes d’adhésion 
Pass Vitez : entrée libre à tous les spectacles  
Tarif étudiant : 20 € / Tarif plein : 70 €  
Pass de soutien : +20 € 
 
La carte Partenaire  
permet de bénéficier du tarif réduit de 8 € à tous les spectacles.  
Tarif : 20 €  
Carte Partenaire de soutien : + 20 € 
 
 
Billetterie  
Tarif plein : 16 €  
Tarif réduit : 8 € (Etudiant, moins de 26 ans, personnel AMU, chômeurs, professionnels 
du spectacle et de l’enseignement, abonnés des structures partenaires)  
Minima sociaux : 4 €  
Tarif étudiant avec la carte Culture AMU : 3 €  
La carte culture AMU est en vente dans les BVE (bureaux de la vie étudiante).  
 
 
Accessibilité et parking  
Le parking de l’université est gratuit et accessible 45 mn avant les représentations.  
L’accès est rétabli par le 29 avenue Robert Schuman. 
 
Salle accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Partenariat avec les souffleurs d’images pour les personnes aveugles et malvoyantes. 
 
 
Théâtre Antoine Vitez 
Aix-Marseille Université - 29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence cedex 1 
www.theatre-vitez.com - 04 13 55 35 76 
theatre-vitez@univ-amu.fr 
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