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ÉDITO
Reflet sur notre actualité avec commentaires ou réflexions sur les mots qui nous réjouissent et nous divertissent.

après l’in-VisiBLE et l’in-UtiLE, cette année voici l’in-CERtain.
nous avions imaginé prendre comme slogan l’in-FUsion puisqu’il marquait l’union entre le théâtre Joliette-
Minoterie et le théâtre de Lenche. Mais autant FUsion avait toute sa place sur la couverture, autant in-FUsion 
donnait un côté tisane. il était plus juste, compte tenu de l’historique des deux théâtres, de s’éloigner de l’image 
d’un salon de thé - et nous n’avons rien contre les salons de thé, au contraire. il fallait une formule plus pertinente.
L’in-FUsion a donc laissé place à l’in-CERtain. 
Le choix n’est pas anodin et pour l’expliquer nous avons choisi de nous référer à un mathématicien* qui a 
soumis un problème, appelé Paradoxe de St-Pétersbourg, qui fut à l’origine d’une avancée essentielle de la 
théorie de la décision dans l’incertain. problème qui est le suivant :
pierre propose à paul un jeu de pile ou face 
1. si pile arrive au premier lancé, pierre donnera à paul 2 ducats, sinon le jeu continuera ;
2. si pile arrive au second lancé, pierre donnera à paul 4 ducats, sinon le jeu continuera ;
3. si pile arrive au nème coup, pierre donnera à paul 2n ducats, sinon le jeu continuera.
Combien vaut donc, pour paul, le jeu proposé par pierre ? 
Quel est le prix maximum qu’il serait prêt à payer pour avoir le droit de participer au jeu ?
De cette incertitude, il est donc nécessaire de prendre en compte le hasard, le risque. Et c’est admettre qu’il 
peut se passer plus de choses qu’il ne s’en passera. Des événements rares que nous espérons (et pensons 
souvent) ne pas voir se produire mais qui peuvent arriver. 

nous vous invitons donc à « Jouer avec cet in-CERtain » pour aiguiser votre curiosité et tenter de vous 
surprendre avec une programmation qui rassemble de toutes jeunes équipes, des compagnies implantées 
en région, des figures majeures de la scène contemporaine nationale et internationale. Et aussi des temps 
forts « Écrire & jouer l’amour » dans le cadre de l’opération « Mp2018, Quel Amour ! », « Jeunesse en mai », 
« Juin en amateur », les avant & après spectacles, les Petits théâtres de bouche, les ateliers, les rencontres, 
les petites formes dans les écoles, les appartements, les entreprises. Les collaborations avec nos partenaires 
culturels et les soirées surprises. 

En espérant vous voir encore plus nombreux pour cette saison inCERtainE et FUsionnELLE. 

Pierrette Monticelli et Haïm Menahem 

             Le jeu du paradoxe de St-Pétersbourg - *Daniel Bernoulli

+ de spectacles + d’acteurs + de rencontres + de chaleur + de fatigue + de paroles + de visages + de bises + 
de questions + de solitude + de sorties + de tram + d’absence + de joie + de mélancolie + de bêtises + de rire + 
d’usure + d’amour + de perplexité + d’envie + d’habits + d’échanges + de bâillements + d’applaudissements + 
de discours + de bruits + d’éternuements + de mouchoirs + de découvertes + d’ami(e)s + de silence + de fureur 
+ de mots + DE TOUT .

“-Eh Oh.  ÇA vA. 
 JE dIS  JuStE 

qu’à défAut 
 dE fAIRE lA RévOlutIOn, 

lE  théâtRE 
   pEut tEntER 

 d’ InSt IllER 
  un pEu dE tROublE 

dAnS lES REpRéSEntAtIOnS.
  -  C'ESt lE SERvICE MInIMuM,  nOn ?”

   marion aUBERt / tumultes
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cALEnDRIER 17-18
 
AOûT  

s 26 20h30 X-adra théâtre / sortie de résidence / collaboration Mucem salle de Lenche 

SEPTEmbRE  

V 01 20h45 avril et le monde truqué Ciné plein air / Collaboration objectif Métropole-tilt place henri Verneuil
s 16 18h Fête d’ouverture soirée festive tous les lieux p.10
s 16 10h Journées européennes du patrimoine visites tous les lieux p.10
D 17 11h  Journées européennes du patrimoine visites tous les lieux 
V 29 20h Rumeur et petits jours théâtre grande salle p.12
s 30 19h Rumeur et petits jours théâtre grande salle

OcTObRE 

s 07 19h Wow ! spectacle-conférence petite salle p.16
M 10 19h30 objet des mots n°1 mise en espace / collaboration actoral salle de Lenche p.18
M 10 21h Rêve et folie théâtre/collaboration actoral grande salle p.18
M 11 19h30 objet des mots n°1 mise en espace / collaboration actoral salle de Lenche
M 11 21h Rêve et folie théâtre grande salle
J 12 20h  Rêve et folie théâtre grande salle
V 13 19h30 objet des mots n°2 mise en espace / collaboration actoral salle de Lenche 
V 13 21h  Rêve et folie théâtre grande salle
s 14 17h30 objet des mots n°2 mise en espace / collaboration actoral salle de Lenche
s 14 19h  Rêve et folie théâtre grande salle
V 27  10h & 15h Les fenêtres... théâtre / création / dès 5 ans / En Ribambelle ! salle de Lenche p.20
s 28  17h Les fenêtres… théâtre / création / dès 5 ans / En Ribambelle ! salle de Lenche

nOVEmbRE 

M 08 19h Trust théâtre / création / Cie en longue résidence grande salle p.24
J 09 20h  Trust théâtre / création / Cie en longue résidence grande salle
V 10 20h  Trust théâtre / création / Cie en longue résidence grande salle
M 14 19h  Trust théâtre / création / Cie en longue résidence grande salle
M 15 19h  Trust théâtre / création / Cie en longue résidence grande salle
J 16 20h  Trust théâtre / création / Cie en longue résidence grande salle
V 17 20h  Trust théâtre / création / Cie en longue résidence grande salle
s 18 19h  Trust théâtre / création / Cie en longue résidence grande salle
M 21 19h À mon père… danse / collaboration Dansem grande salle p.26
V 24 12h30 C’est vous le patron ! petit théâtre de bouche / Cie en longue résidence bar du théâtre
V 24 20h We Wait In The Darkness danse / collaboration Dansem salle de Lenche p.26
s 25 19h We Wait In The Darkness danse / collaboration Dansem salle de Lenche 
M 28 10h & 14h 3 Perrault sinon rien théâtre / dès 8 ans grande salle p.28
J 30 10h & 14h 3 Perrault sinon rien théâtre / dès 8 ans grande salle

DÉcEmbRE 

V 01 14h & 19h 3 Perrault sinon rien théâtre / dès 8 ans grande salle p.28
s 02 17h  3 Perrault sinon rien théâtre / dès 8 ans grande salle
D 03 15h  3 Perrault sinon rien théâtre / dès 8 ans grande salle
M 05 19h Peggy Pickit voit la face de Dieu théâtre / création petite salle p.32
M 06 19h Peggy Pickit voit la face de Dieu théâtre / création petite salle
J 07 14h & 20h Peggy Pickit voit la face de Dieu théâtre / création petite salle
V 08 20h Peggy Pickit voit la face de Dieu théâtre / création petite salle
s 09 19h Peggy Pickit voit la face de Dieu théâtre / création petite salle
J 14 20h Early Works danse / collaboration marseille objectif DansE grande salle p.34
M 19 19h Zoom théâtre / dès 13 ans petite salle p.36
M 20 19h Zoom théâtre / dès 13 ans petite salle
J 21 14h Zoom théâtre / dès 13 ans petite salle

 JAnVIER  

J 11 20h Les derniers des Mohicans théâtre / création petite salle p.40
V 12 20h Les derniers des Mohicans théâtre / création petite salle
s 13 19h Les derniers des Mohicans théâtre / création petite salle
D 14 15h Les derniers des Mohicans théâtre / création petite salle
J 18 20h Bestie di Scena théâtre grande salle p.42
V 19 20h Bestie di Scena théâtre grande salle
V 26 20h Ponce Pilate théâtre / marionnettes grande salle p.44
s 27 19h Ponce Pilate théâtre / marionnettes grande salle
D 28 15h Ponce Pilate théâtre / marionnettes grande salle

fÉVRIER  

V 02 19h Droite-Gauche théâtre documentaire / création / collaboration parallèle petite salle p.48
s 03 19h Droite-Gauche théâtre documentaire / création / collaboration parallèle petite salle
V 09 14h & 20h Tirésias théâtre / dès 13 ans grande salle p.50
s 10 15h Les petites Mythologies théâtre / dès 13 ans petite salle p.50
s 10 19h Tirésias théâtre / dès 13 ans grande salle
M 14 15h Écrire & jouer l’amour théâtre / Mp2018, Quel Amour ! grande salle / petite salle p.52
s 17 19h Écrire & jouer l’amour théâtre / Mp2018, Quel Amour ! grande salle / petite salle
M 20 19h Les Chinois théâtre grande salle p.54
M 21 19h Les Chinois théâtre grande salle
J 22 20h Les Chinois théâtre grande salle
V 23 20h Les Chinois théâtre grande salle

mARS  

M 07 19h tableau d’une exécution théâtre / partenariat avec aix-Marseille Université salle de Lenche p.89
J 08 19h tableau d’une exécution théâtre / partenariat avec aix-Marseille Université salle de Lenche
V 09 19h tableau d’une exécution théâtre / partenariat avec aix-Marseille Université salle de Lenche
s 10 19h tableau d’une exécution théâtre / partenariat avec aix-Marseille Université salle de Lenche
M 14 19h Je crois en un seul dieu théâtre grande salle p.58
J 15 20h Je crois en un seul dieu théâtre grande salle
V 16 20h Je crois en un seul dieu théâtre grande salle
M 20 19h Orphelins théâtre / création petite salle p.60
M 21 19h Orphelins théâtre / création  petite salle
J 22 20h Orphelins théâtre / création petite salle
V 23 20h Orphelins théâtre / création petite salle
s 24 19h Orphelins théâtre / création petite salle
J 29 19h Ce que j’appelle oubli théâtre / collaboration Biennale des écritures du réel petite salle p.62
V 30 19h Puisqu’il faudra bien qu’on s’aime théâtre / collaboration Biennale des écritures du réel petite salle p.62
V 30 20h30 Ogres théâtre / collaboration Biennale des écritures du réel grande salle p.62

AVRIL  

D 01 13h De la documentation à l’écriture rencontre / collaboration Biennale des écritures du réel hall p.62
M 04 19h Mélancolie(s) théâtre / Mp2018, Quel amour ! grande salle p.66
M 04  19h ne laisse personne te voler les mots théâtre / collaboration Biennale des écritures du réel salle de Lenche p.62
J 05 20h Mélancolie(s) théâtre / Mp2018, Quel amour ! grande salle 
J 05  19h ne laisse personne te voler les mots théâtre / collaboration Biennale des écritures du réel salle de Lenche 
V 06 19h ne laisse personne te voler les mots théâtre / collaboration Biennale des écritures du réel salle de Lenche 
09 > 30  tournée de l'amour théâtre / Mp2018, Quel Amour !  hors les murs p.52
M 10 19h La Barbe bleue danse / collaboration festival + de Danse + de Genres grande salle p.68
V 13 20h Les époux théâtre / Mp2018, Quel Amour ! / Le train bleu  grande salle p.70
s 14 19h Les époux théâtre / Mp2018, Quel Amour ! / Le train bleu grande salle
J 19 14h & 20h Passager clandestin théâtre, marionnettes / dès 14 ans grande salle p.72
V 20 14h & 20h Passager clandestin théâtre, marionnettes / dès 14 ans grande salle

mAI  

V 18 20h scène ouverte aux lycéens restitution ateliers grande salle p.88
s 19 19h scène ouverte aux lycéens restitution ateliers grande salle
V 25 20h temps fort Écrire & jouer l’amour dans le cadre de Mp2018, Quel Amour ! tous les lieux 
s 26 19h  temps fort Écrire & jouer l’amour dans le cadre de Mp2018, Quel Amour ! tous les lieux

JUIn   

V 15 20h scène ouverte aux amateurs restitution atelier permanent de pratique amateur grande salle p.87
s 16 19h scène ouverte aux amateurs restitution atelier permanent de pratique amateur  grande salle 
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AU fIL DE LA SAISOn

Des rendez-vous réguliers accompagnent la programmation du Théâtre au fil de 
la saison : petites formes artistiques, ouvertures de répétitions, concerts, lectures, 
ateliers… 

Notre petit théâtre de bouche
Entre midi et deux, au Bar du théâtre : une pause déjeuner poétique et gourmande, 
théâtrale et/ou musicale concoctée par les équipes en résidence au théâtre
• vendredi 24 novembre 12h30 C'est vous le patron ! 
Compagnie Du Jour au Lendemain - agnès Régolo / Cie en longue résidence
• prochains rendez-vous en cours d'élaboration
[durée 1h / formule déjeuner + spectacle à 15€]

Les avant & après spectacles
propositions théâtrales et musicales dans l’espace du hall du théâtre, bal sur 
la place henri Verneuil… des propositions à découvrir et à partager autour des 
spectacles

Les « Ouvertures aux écritures contemporaines »
Lectures, rencontres, débats, ateliers de pratique : de lecture, d’écriture, de jeu… 
Des propositions ouvertes aux publics afin de découvrir les écritures et les auteurs  
contemporains en compagnie des artistes de la saison.
• samedi 14 octobre / autour de Claude Régy
• samedi 18 novembre / autour de Falk Richter
• samedi 09 décembre / autour de Roland Schimmelpfennig
• samedi 13 janvier / autour de Noël Casale
• samedi 10 février / autour de Philippe Delaigue
• samedi 24 mars / autour de Dennis Kelly

pour être informé/e de ces propositions inscrivez-vous à notre newsletter 
sur le site internet du théâtre ! www.theatrejoliette.fr

Et retrouvez le détail des ateliers de pratique artistique dans nos pages action(s) ! / p.86



“JE vEux 
 quE tu bOIvES 
du ChAMpAgnE 

 pOuR lA pREMIèRE fOIS 

dE tA vIE 

Et quE tu ME dISES 
CE quE ÇA tE fAIt” 

 
 tiago RoDRiGUEs / tristesse et joie dans la vie des girafes 

OUVERTURE DE LA SAISOn

VENEZ FêTER L’OUVERTURE DE LA SAISON 2017-2018 !
Un rendez-vous imaginé en complicité avec les compagnies en longue 
résidence, avec des surprises pour vous guider dans cette nouvelle saison.

D’un théâtre, l’autre...
Retrouvez-nous dès 18h à la salle de Lenche (place de Lenche) pour une visite 
ludique avant de rejoindre la place henri Verneuil à la Joliette pour la suite des 
festivités à 19h.

Le bureau - intérieur jour / extérieur nuit
Un film produit par la compagnie La Paloma à partir d’une action menée en 
direction de trois entreprises sur le territoire de la Joliette (iBis hôtel, Cabinet 
Fidal, BpD Marignan).

« Le Joliette DJ Set » 
à partir de 22h, la compagnie La paloma est aux platines dans le hall du théâtre.

programme en cours d'élaboration… 
plus d’informations à partir de septembre sur www.theatrejoliette.fr
Entrée libre / réservation conseillée au 04 91 90 74 28

Dans toUs LEs EspaCEs DU thÉÂtRE JoLiEttE !
SAmEDI 16 SEPTEmbRE à partir de 18h

soirée festive

f ê T E  D E  S A I S O n

10

DURaNT Le weeK-eND, veNez DéCoUvRiR 
LEs CoULissEs DU thÉÂtRE JoLiEttE !

Journées européennes du patrimoine
samedi 16 septembre de 10h à 16h
Dimanche 17 septembre de 11h à 17h

• visite du théâtre
Départ toutes les heures / dernier départ à 16h le samedi et 17h le dimanche
Renseignements au 04 91 90 74 28

• Parcours découverte du J5/archiculturel (Théâtre Joliette, archives et 
Bibliothèque Départementales, Dock des Suds, Frac, espaces culturels du Silo) 
organisé par l’office du tourisme

Renseignements et inscriptions au 0826 500 500
programme complet des Journées européennes du patrimoine
sur le site www.marseille-tourisme.com

11



RAOUL cOLLEcTIf

sur la scène comme un studio radio, 
cinq chroniqueurs s’apprêtent à 
enregistrer la 347ème de « Épigraphe ». 
C’est alors qu’une décision venue d’en 
haut tombe comme un couperet : nous 
allons assister à la dernière émission. 
Dans une atmosphère enfumée 
digne des années 70, le petit groupe 
hétéroclite encaisse, confronté à un 
processus de néolibéralisation qui le 
dépasse. Que faire de cette dernière 
émission ? autour de la table et des 
micros, la pensée s’échauffe, les points 
de vue se frottent et la scène devient 
le laboratoire loufoque dans lequel 
s’invitent cheval, vache, tuba, tortue 
à molle carapace et une invitée 
surprise, tina, dont le nom se révèle 
être l’acronyme du célèbre « there is 
no alternative ». s’expérimentent alors 
joyeusement les possibles d’une pensée 
de la résistance au sein de cette petite 
communauté.

Depuis 2009 et son premier spectacle, 
Le signal du promeneur, le Raoul 
Collectif - dont le nom résonne en 
hommage au penseur situationniste 
belge Raoul Vaneigem - poursuit son 
exploration des rapports au collectif. 
Ces cinq comédiens belges issus 
du Conservatoire de Liège, « cinq 
enfants d’une époque qui interrogent 
son modèle social en cherchant où il 
peut se fissurer », inventent un théâtre 
énergique qui met en avant les joies 
de la libération. Une invitation à ouvrir 
des brèches, à prendre conscience de 
la mécanique en œuvre dans notre 
monde contemporain soumis aux 
lois du conformisme et de la pensée 
dominante, à rêver ensemble de petits 
jours à défaut du grand soir.

GRanDE saLLE
VEnDREDI 29 SEPTEmbRE 20h
SAmEDI 30 SEPTEmbRE 19h

théâtre

RUmEUR ET PETITS JOURS

12

De et par Le Raoul Collectif (Romain David, Jérôme de Falloise, David Murgia, 
Benoît Piret et Jean-Baptiste Szézot)
assistanat à la mise en scène Yaël Steinmann
Direction technique et création lumières Philippe Orivel
Costumes Natacha Belova
Création son Julien Courroye
Régie son en alternance Julien Courroye / Benoît Pelé
Régie lumières en alternance Philippe Orivel / Isabelle Derr / Nicolas Marty
Chargée de production et de diffusion Catherine Hance

production Raoul Collectif
Coproduction théâtre national/Bruxelles, théâtre de Liège, théâtre de namur et Manège.Mons
avec le soutien de Fédération wallonie-Bruxelles CaPT, zoo théâtre asbl et la Chaufferie acte1

à lire & à emprunter à la bibliothèque

olivier NEVEUX 
politiques du spectateur les enjeux du théâtre politique aujourd'hui 
La découverte, 2013

ascanio CELESTINI  
discours à la nation / noir sur Blanc, 2014

13

raoul CoLLECtiF

margareth thatChER 
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fRÉDÉRIc fERRER
VERtiCaL DÉtoUR

Le temps sur terre nous est compté ! 
anthropocène épuisant le globe, 
changement climatique irréversible, 
menace inévitable d’astéroïdes 
provoquant une nouvelle extinction 
massive de la biodiversité, collision 
intergalactique, inversion du champ 
magnétique ou évolution du soleil en 
géant rouge qui nous engloutirait, la 
terre ne sera un jour plus vivable. pour la 
survie de l’espèce, nous devrons donc 
partir. pour aller où ? Une autre vie est-
elle possible ailleurs ? Les premiers signes 
extraterrestres reçus et la découverte 
récente d’exoplanètes qui pourraient 
s’avérer habitables, nourrissent tous les 
espoirs. il y a peut-être une chance pour 
qu’on s’en sorte !

Frédéric Ferrer, auteur, acteur, metteur 
en scène et géographe, propose des 
conférences-spectacles poétiquement 
décalées et captivantes sur des sujets 
a priori farfelus. après s’être lancé à 
la recherche de canards en plastique 
perdu par la N.a.S.a. afin de mesurer 
les effets du réchauffement climatique, 
après avoir étudié les traces du viking erik 
Le Rouge au Groenland ou le trajet du 
terrible moustique-tigre posant toujours 
des questions sensibles, Wow ! est le 
cinquième volet d’une série d’objets 
théâtraux insolites et loufoques : "les 
cartographies". Mêlant humour absurde 
et informations scientifiques vérifiées, 
se jouant des codes de la forme de la 
conférence, Frédéric Ferrer nous invite 
à penser ensemble les bouleversements 
en cours et à interroger nos modèles 
actuels de développement.

pEtitE saLLE
SAmEDI 07 OcTObRE 19h

spectacle-conférence
Collaboration avec la Bibliothèque 
départementale des Bouches-du-Rhône

WOW !
ConFÉREnCE sUR nos possiBiLitÉs DE ViVRE aiLLEURs

16

De et avec Frédéric Ferrer

Représentation en partenariat avec la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône

production Vertical Détour
Une commande de l'observatoire de l'Espace, le laboratoire arts-sciences du Centre national d'Etudes spatiales
Cette cartographie a fait l'objet d'une présentation d'étape préparatoire à sidération 2014, Festival des imaginaires spatiaux
avec l'aide en coproduction du Gallia théâtre Cinéma - scène conventionnée de saintes
Résidence de création à l'a4, saint-Jean d'angély
Remerciements pour leurs précieux renseignements lors de la préparation de cette cartographie à Gérard azoulay, 
(astrophysicien, directeur du laboratoire arts-sciences du Centre national d'Études spatiales), Michel Viso (exobiologiste, 
Centre national d'Etudes spatiales), Francis Baros (Laboratoire arts-sciences du Centre national d'Études Spatiales), Franck 
Montmessin (directeur de recherche au CnRs / Latmos), Francis Rocard (astrophysicien au Cnes), alain souchier, (président de 
l'association planète Mars et ancien ingénieur en propulsion moteurs-fusées à la snecma)
La compagnie Vertical Détour est conventionnée par la Région Île-de-France et la DRaC Île-de-France – Ministère de la Culture 
et de la Communication. Elle est soutenue par l’agence Régionale de santé d’Île-de-France – Ministère des affaires sociales et 
de la santé et par la DRaC Île-de-France dans le cadre du programme Culture et santé

à lire & à emprunter à la bibliothèque

frédéric FERRER
kyoto forever / L’œil du souffleur, 2009
kyoto forever 2 / L’œil du souffleur, 2017

17

frédéric FERRER / wow !



GEORG TRAkL
CLAUDE RéGY
LEs atELiERs ContEMpoRains

GRanDE saLLE
mARDI 10 OcTObRE 21h
mERcREDI 11 OcTObRE 21h
JEUDI 12 OcTObRE 20h
VEnDREDI 13 OcTObRE 21h
SAmEDI 14 OcTObRE 19h

théâtre
Collaboration avec le Festival ac tø ra l l7

RêVE ET fOLIE

18

texte Georg Trakl
traduit de l'allemand par Marc Petit et Jean-Claude Schneider 
Mise en scène Claude Régy
assistant Alexandre Barry
avec Yann Boudaud
scénographie Sallahdyn khatir
son Philippe Cachia
Lumière Alexandre Barry assisté de Pierre Grasset

Coréalisation théâtre Joliette - Festival actoral
En partenariat avec sCEnE44 . n + n corsino, dans le cadre de silence-s, à Marseille
silence-s est un programme national porté par le théâtre national de Chaillot et initié par Dominique Dupuy

production Les ateliers Contemporains
Coproduction nanterre-amandiers Centre dramatique national, le Festival d'automne à paris, le théâtre national de toulouse, 
le Théâtre Garonne, la Comédie de Reims, la Comédie de Caen, le Kunstenfestivaldesarts - Bruxelles
Les ateliers Contemporains sont une compagnie de théâtre subventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication - DGCa
Création le 15 septembre 2016 à nanterre-amandiers

L’Objet des mots a été créé en 2008 avec la complicité de la saCD France (société des auteurs et Compositeurs Dramatiques) et, depuis 2014, 
avec le soutien de la saCD Canada et du Fonds culturel de la société suisse des auteurs.

à lire & à emprunter à la bibliothèque

georg TRAkL
crépuscule et déclin - sébastien en rêve / Gallimard, 1990

claude RÉGY
du régal pour les vautours / Les solitaires intempestifs, 2016
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Claude Régy, figure majeure du théâtre 
contemporain, nous invite à ce qu’il 
annonce être son ultime spectacle. 
Et pour cette dernière aventure, ce 
metteur en scène au travail radical et 
exigeant, fait résonner sur la scène une 
écriture à la beauté incandescente 
et violente : Rêve et folie, un poème 
en prose de l’autrichien Georg Trakl. 
Une errance hallucinée dans laquelle 
nature et surnaturel se mêlent. Un récit 
expressionniste au souffle rimbaldien 
dans lequel les étoiles et les pierres 
se frottent aux pensées brûlantes et 
au démon flamboyant. Un chant 
mélancolique et intense dans lequel 
l’énergie vitale se heurte à l’ombre du 
mal annonçant le déclin inéluctable de 
« la race maudite ».
plongé dans un sombre silence 
hypnotique, Yann Boudaud, comédien 
à grande puissance physique, porte 
les mots de ce génie précoce à la vie 
tourmentée marquée par un amour 
incestueux pour sa jeune sœur et une 
mort - suicide probable - par overdose 
en 1914.

Bien plus qu’à un spectacle de 
théâtre, Claude Régy nous propose 
une expérimentation sensorielle et 
métaphysique limite, un voyage intérieur 
crépusculaire dont la destination reste 
mystérieuse et secrète. Explorant 
inlassablement ce qu’il nomme ces 
« espaces perdus », il nous réunit pour 
une traversée au cours de laquelle nos 
certitudes sur la nature du réel peu 
à peu s’effritent. Quand le théâtre 
devient le moyen privilégié d’ « exprimer 
l’inexprimable » pour mieux s’essayer à 
« saisir l’insaisissable »…

AVAnT-SPEcTAcLE
DAnS LE cADRE DU fESTIVAL AcTORAL

L’Objet des mots - cycle de rencontres entre 
des écrivains et des artistes de la scène qui 
donne lieu à des mises en espace esquissant 
les bases de futures créations. 
10 & 11 octobre 19h30 / salle de Lenche
antoinette Rychner & stéphanie Barbarou 
& Christelle Boizanté
13 octobre 19h30 & 14 octobre 17h30
salle de Lenche
Clément Vercelletto & Marianne Dansereau

Projection du film documentaire 
Brume de Dieu de alexandre Barry
en écho au spectacle de Claude Régy
14 octobre 15h30 / Cinéma Les Variétés

georg TRaKL / rêve et folie



A E HERbAUTS
HÉLÈnE ARnAUD
CiE L’aRpEntEUR

saLLE DE LEnChE
VEnDREDI 27 OcTObRE 10h & 15h
SAmEDI 28 OcTObRE 17h

poème visuel / à voir en famille dès 5 ans
Création / coproduction
Collaboration avec le Festival En Ribambelle !

LES fEnêTRES SERVEnT-ELLES À 
REGARDER DEDANS OU DEHORS ?
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poème visuel inspiré de l’œuvre de a e herbauts
adaptation et mise en scène Hélène Arnaud
avec Pascal Rozand
scénographie et inventions lumineuses Mathieu L’Haridon
Bricolages et manipulations discrètes Alice Mora
ombres et lumières Léo Grosperrin
Univers sonore Isabelle Vultaggio-Arnaud
accompagnement administratif Archipel Nouvelle Vague
Et avec l’aide précieuse de Pascal Forner

production Compagnie L’aRpEntEUR
Coproduction théâtre Massalia, scène conventionnée pour la création Jeune public tout public, théâtre Joliette, scène conventionnée 
pour les expressions contemporaines
avec le soutien de la Ville de Marseille, et du Conseil Régional provence-alpes-Côte d'azur
avec l'aide du théâtre de Cuisine et de scènes et Cinés ouest provence
avec l’aimable autorisation de l’auteure et des Éditions Casterman, l’an2 - actes sud et Esperluète éditions

En Ribambelle ! 
Du 26 octobre au 18 novembre, un festival des arts de la marionnette et de l'objet pour tous.
avec le théâtre Massalia, La Criée, le Mucem, le théâtre Fontblanche, scènes et cinés ouest provence, 
le théâtre Comoedia et le Forum de Berre. 
Les fenêtres servent-elles à regarder dedans ou dehors ? sera également présenté au théâtre Massalia du 
04 au 08 novembre puis au théâtre de Fos les 14 & 15 novembre.

à lire & à emprunter à la bibliothèque

a e HERbAUTS 
sous la montagne / Casterman, 2015
de quelle couleur est le vent ? / Casterman, 2011
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Cela ressemble à un rêve. Une lumière 
bleue inonde le plateau et un homme 
étrange est à la fenêtre. C’est Jean, 
l’habitant d’une petite maison cachée 
au fond de la forêt. Jean collectionne 
les souvenirs comme il récolte les 
papillons et les scarabées. Chaise 
rouge, cafetière, arrosoir, papier 
peint aux motifs enivrants et bocaux 
dépareillés émaillent ses histoires 
minuscules. à sa fenêtre, les saisons 
défilent. Pour changer de temps, il lui 
suffit de déplacer sa fenêtre pour voir 
tomber la neige ou la pluie d’automne 
sur les arbres nus. Et lorsque Jean pense, 
le monde tout entier déborde sur les 
murs blancs de sa petite maison à moins 
que ce ne soit l’inverse…

En 2015, la metteure en scène hélène 
arnaud découvre les albums illustrés d'a e
herbauts. C’est un émerveillement ! 
auteure et illustratrice, a e herbauts 
crée des livres, objets fabuleux, qui 
dévoilent un monde fascinant et délicat 
dans lesquels le temps qui passe et la 
fragilité des instants sont ses matières 
premières. hélène arnaud avec la 
compagnie L’aRpEntEUR, sensible 
aux écritures plastiques et poétiques 
contemporaines, nous invite à plonger 
dans l’univers de l’artiste belge avec 
une création librement inspirée de 
son œuvre. objets, mécanismes et 
bricolages astucieux, jeux d'ombres 
et de lumières sont les couleurs d’une 
palette que la metteure en scène 
confie à Pascal Rozand, acteur sensible. 
Un spectacle - variation douce sur 
l’infiniment grand et l’infiniment petit, le 
temps qui passe et les météorologies du 
cœur - pour ouvrir en grand nos fenêtres 
sur l’imaginaire.

“On EntEndAIt

a e hERBaUts / theferless
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FALk RICHTER
THOmAS fOURnEAU
CoMpaGniE La paLoMa

Comment, alors que le monde est en 
crise, avoir encore confiance ? Lorsque, 
autour, tout s’effondre, comment tenir 
debout ? Comment sortir de l’impasse ? 
peut-on s’en sortir ? Et toi et moi dans 
tout ça ?
L’auteur allemand Falk Richter écrit la 
pièce Trust juste après le Krach banquier 
et financier de l’automne 2008. Un 
texte au « flow » nerveux et rythmé, 
une logorrhée débordante pour dire 
l’urgence de mettre des mots sur l’état 
du monde. Des hommes et des femmes, 
figures à la fois touchantes et grotesques, 
se débattent, pris au piège de 
l’économie et des sentiments. ils rêvent 
d’un changement qui n’adviendra 
pas. alors que les sphères de l’intime et 
des lois du marché se mélangent, que 
les transactions, les relations, les flux se 
font tour à tour amoureux ou financiers, 
la pensée se met en boucle, la langue 
patine, les corps s’épuisent… jusqu’au 
point de rupture, au bord du précipice.

Rachel Ceysson, à la dramaturgie 
et au jeu, et thomas Fourneau à la 
mise en scène, sont les fondateurs de 
La paloma, compagnie en longue 
résidence au théâtre Joliette. En 
2013, Rachel Ceysson découvre Trust 
à l’occasion d’un travail d’atelier avec 
les étudiants d’hypokhâgne du Lycée 
thiers à Marseille. thomas Fourneau 
envisageait par ailleurs de monter un 
texte de l’auteur allemand. L’évidence 
du choix de leur nouvelle création 
s’impose. ils confient la pièce de Falk 
Richter à cinq artistes, pour l'occasion à 
la fois comédiens, danseurs et musiciens, 
et s’entourent de la chorégraphe 
hélène Rocheteau. Musique aux 
sonorités rocks et électroniques en live, 
chansons d’amour, accompagnent les 
mots puissants pour dresser le portrait 
d’un monde et d’une humanité 
désenchantés.

GRanDE saLLE
mERcREDI 08 nOVEmbRE 19h
JEUDI 09 nOVEmbRE 20h
VEnDREDI 10 nOVEmbRE 20h
mARDI 14 nOVEmbRE 19h
mERcREDI 15 nOVEmbRE 19h
JEUDI 16 nOVEmbRE 20h
VEnDREDI 17 nOVEmbRE 20h
SAmEDI 18 nOVEmbRE 19h

théâtre
Création / coproduction
Compagnie en longue résidence 

TRUST
texte Falk Richter
traduction Anne Montfort
Mise en scène Thomas Fourneau
Dramaturgie Rachel Ceysson
avec Rachel Ceysson, Marion Duquenne, Fabien Grenon, Marc Menahem, Clémentine Ménard
Création vidéo Thomas Fourneau
Écriture chorégraphique Hélène Rocheteau
Costumes Geoffrey Coppini
Chargée de production Elyane Buisson

production Cie La paloma
Coproduction théâtre Joliette, scène conventionnée pour les expressions contemporaines
avec le soutien de la Ville de Marseille, du Conseil Régional provence-alpes-Côte d'azur, 
du FiJaD - Fonds d’insertion pour Jeunes artistes Dramatiques, DRaC et Région provence-alpes-Côte d'azur
avec l’aide de la spEDiDaM, société de perception et de distribution qui gère les droits 
des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées
accueil en résidence à La Gare Franche, maison d’artistes & curiosités 
accueil studio Le Merlan, scène nationale de Marseille

à lire & à emprunter à la bibliothèque

falk RICHTER
trust – nothing hurts / L’arche, 2010
small town boy – à deux heures du matin / L’arche, 2016
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fa lk  R iCHTeR /  t rus t



C’est la mort inattendue d’un père, sans 
annonce, et donc sans adieu possible, 
qui est à l’origine de ce solo rêvé et 
dansé par Radhouane El Meddeb. 
Une absence brutale qui fait remonter 
les désirs de partage, de confidences, 
de confessions qui jamais ne pourront 
advenir.
Entré dans la danse après une carrière 
de comédien formé à l’institut supérieur 
d’art dramatique de tunis (isaD) et 
quelques essais du côté du cinéma 
auprès de Férid Boughedir, Radhouane 
El Meddeb est aujourd’hui danseur 
et chorégraphe reconnu. après 
l’envoûtant Au temps où les arabes 
dansaient présenté en décembre 2014 
sur la scène du théâtre Joliette, le 
chorégraphe tunisien interprète ici une 
pièce émouvante et épurée, traversée 
de fragments des Variations Goldberg 
de Johann sebastian Bach.

Conception, chorégraphie, interprétation 
Radhouane El Meddeb
Collaborateur artistique Moustapha Ziane
plasticien Malek Gnaoui
scénographie Annie Tolleter
Réalisation sonore Olivier Renouf
Musique - extraits des Variations Goldberg de 
Johann Sebastian Bach, 
interprétées par Glenn Gould
Lumière Xavier Lazarini
Costumes Cidalia Da Costa
Régisseur général Bruno Moinard
Régisseur son Jonathan Reig
administration-production Bruno Viguier
Diffusion-production Michel Chialvo

Coréalisation théâtre Joliette, scène conventionnée pour les 
expressions contemporaines - L’officina atelier de production 
pour Dansem#20

production La Compagnie de soi. Coproduction 
Festival Montpellier Danse 2016, La Briqueterie Centre 
de Développement Chorégraphique du Val-de-Marne 
à Vitry-sur-seine, pôle sud - Centre de Développement 
Chorégraphique de strasbourg. avec le soutien du CnD, un 
centre d’art pour la danse, accueil en résidence. Radhouane 
El Meddeb est artiste associé au CEntQUatRE-paris. La 
Compagnie de soi est subventionnée par la DRaC Île-de-
France / Ministère de la Culture et de la Communication au 
titre de l’aide aux compagnies chorégraphiques
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

sabine TAMISIER
galino / théâtrales, 2013 

cOLLEcTIf
des lendemains qui dansent, 5 pièces pour la jeunesse 
Les Cahiers de l’Égaré, 2004

C’est en hommage à Clarinda 
(Jackson) waterman (1901-1987), 
sa grand-mère, et plus largement à 
toutes les femmes de sa famille, que la 
performeuse native américaine Rosy 
simas crée une pièce chorégraphique 
étonnante. sur le plateau, les images 
du photographe Douglas Beasley et les 
compositions de François Richomme 
- créées à partir de la captation de 
sons de rivières, vent, forêts, animaux 
provenant du territoire des seneca, dans 
l’État actuel de New York - invitent à 
une immersion en terres amérindiennes. 
Un solo dansé pour explorer comment 
l’ascendance, la terre ancestrale, la 
culture et l’histoire sont stockées dans les 
corps et exprimées par le mouvement…

Chorégraphie et interprétation Rosy Simas
Composition musicale originale 
François Richomme
Lecture des lettres Laura Waterman
Wittstock (la mère de Rosy)
auteure des lettres Clarinda Waterman 
(la grand-mère de Rosy)
Lumière karin Olson et Carolyn Wong
Décor Rosy Simas avec les contributions de 
Steven Carlino et François Richomme
Film Rosy Simas avec la contribution de 
Douglas Beasley

Coréalisation théâtre Joliette, scène conventionnée pour les 
expressions contemporaines - L’officina atelier de production 
pour Dansem#20 

avec le soutien de FUsED French-Us Exchange in Dance, 
un programme de la Fondation de la nouvelle-angleterre 
pour les arts dans le cadre du arts’ national Dance project, 
les services culturels de l'ambassade de France aux États-
Unis et la Fondation FaCe. avec le financement principal 
de la Fondation de bienfaisance Doris Duke, la Fondation 
Florence Gould et le Ministère Français de la Culture et de la 
Communication. ainsi que par la Fondation Mid atlantic arts 
par l'intermédiaire de Usartists international, en partenariat 
avec le Fond national pour les arts et la Fondation andrew 
W. Mellon

RADHOUAnE EL mEDDEb
La CoMpaGniE DE soi 

ROSy SImAS
RosY siMas DansE

GRanDE saLLE
mARDI 21 nOVEmbRE 19h

Danse
Collaboration avec Dansem

À MON PÈRE, UNE DERNIÈRE 
DAnSE ET Un PREmIER bAISER

saLLE DE LEnChE
VEnDREDI 24 nOVEmbRE 20h
SAmEDI 25 nOVEmbRE 19h

Danse
Collaboration avec Dansem

WE WAIT IN THE DARkNESS

radhouane El MEDDEB
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HAïm mEnAHEm
cHARLES PERRAULT
thÉÂtRE JoLiEttE

pochette surprise, roue magique, grands 
écrans, cartes chance, projections vidéo 
flash, fabuleux prix, feux d’artifice et 
explosions en tout genre : une ambiance 
électrique pour une finale survoltée ! 
sur la scène du théâtre devenue 
plateau de jeu télévisé, trois candidats 
s’affrontent pour le titre de meilleur 
conteur. Chaque finaliste endosse le 
rôle de l’un des célèbres personnages 
des contes de Charles perrault avant 
de se lancer dans la bataille ultime. Et 
voici Cendrillon, le petit poucet et le 
petit Chaperon rouge dans les starting 
block. Tous trois se tiennent prêts à 
relever le défi de narrer, déclamer, 
jouer et surtout éviter de massacrer 
les textes références avec le fol espoir 
d’accéder à la première marche 
du podium. pour orchestrer tambour 
battant la compétition, un présentateur 
hors norme, Monsieur Loyal déjanté et 
déluré, garantit le bon déroulement des 
hostilités et donne les règles du grand 
jeu surréaliste dans lequel nous sommes, 
jury improvisé, appelés à voter… Mais 
pour quelle issue ?

D a n s  l a  l i g n é e  d u  s p e c t a c l e 
Shakespeare rayon enfants créé 
en 1988 qui proposait un parcours 
à travers les classiques de William 
Shakespeare,  Ha ïm Menahem, 
co-directeur du théâtre Joliette, 
revisite malicieusement les célèbres 
contes. Une invitation à retraverser 
ce patrimoine populaire dans un 
spectacle branché sur 4000 volts pour 
le plaisir des grands et des petits.

GRanDE saLLE
mARDI 28 nOVEmbRE 10h & 14h (scolaires)
JEUDI 30 nOVEmbRE 10h & 14h (scolaires)
VEnDREDI 01 DÉcEmbRE 14h (scolaire) & 19h
SAmEDI 02 DÉcEmbRE 17h
DImAncHE 03 DÉcEmbRE 15h

théâtre / à voir en famille dès 8 ans

haïm MEnahEM / 3 perrault sinon rien

3 PERRAULT SInOn RIEn
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

bénédicte COUkA  
la princesse aux joues rouges / l’école des loisirs, 2017

philippe DORIN   
courte longue vie au grand petit roi / l’école des loisirs, 2017

D’après Charles Perrault
Mise en scène Haïm Menahem
avec Johanna Bonnet, Haïm Menahem, Marc Menahem, Philippe Séjourné
Création vidéo Antoine Aubin
Création son Christian Noël
Création et régie lumière Marie Vincent
Costumes Michèle Paldacci
 
production théâtre Joliette, scène conventionnée pour les expressions contemporaines
avec le soutien du FiJaD - Fonds d’insertion pour Jeunes artistes Dramatiques, DRaC et Région provence-alpes-Côte d'azur
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ROLAND SCHIMMELPFENNIG
fRÉDÉRIc POIncEAU
CiE LEs tRaVaiLLEURs DE La nUit

Le désastre est annoncé et il sera 
parfait ! Deux couples de médecins 
quarantenaires nous ont donné rendez-
vous pour assister à leurs retrouvailles. Liz 
et Frank mènent une vie bourgeoise et 
cosy dans une grande ville d’Europe ; 
Karen et Martin sont de retour après six 
ans passés à exercer dans un dispensaire 
en afrique. Le modèle de la réussite 
sociale occidentale versus la vertu d’un 
engagement humanitaire modèle.
Et la tension est d’emblée palpable. Le 
terrain, miné. on rit jaune. Frustration, 
mesquinerie et petites lâchetés 
conjugales affleurent. Le vernis des 
conventions se craquelle. Le rire est 
nerveux, les larmes sont promptes à 
jaillir, la rage guette… et la conversation 
a bien du mal à respecter les normes de 
la bienséance. surtout lorsque s’invitent 
à la table deux marionnettes : peggy 
Pickit, poupée de plastique, produit 
d’une société marchande libérale, et 
abeni-annie, poupée de bois sculptée 
made in tiers-monde. Comme les 
simulacres d’enfants absentes, réelles 
ou rêvées, cristallisation des névroses 
et des impuissances d’un vieux 
monde qui s’enlise dans ses propres 
contradictions…

Le metteur en scène Frédéric poinceau, 
sensible aux écritures audacieuses et 
aux formes inventives, a choisi pour la 
nouvelle création de sa compagnie 
Les travailleurs de la nuit, un texte 
brillant du prolixe dramaturge allemand 
Roland schimmelpfennig. avec ce 
« drame occidental », oscillant entre 
vaudeville grinçant et satire corrosive, il 
interroge le rapport afrique-occident. 
L’occasion de tendre, sans didactisme, 
un implacable miroir à nos sociétés 
démocratiques libérales.

pEtitE saLLE
mARDI 05 DÉcEmbRE 19h
mERcREDI 06 DÉcEmbRE 19h
JEUDI 07 DÉcEmbRE 14h (scolaire) & 20h
VEnDREDI 08 DÉcEmbRE 20h
SAmEDI 09 DÉcEmbRE 19h

théâtre
Création / coproduction

PEGGY PICkIT 
VOIT LA fAcE DE DIEU
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

roland SCHIMMELPFENNIG 
peggy pickit voit la face de dieu / L’arche, 2011

sony LABOU TANSI  
la chair et l’idée / Les solitaires intempestifs, 2015

texte Roland Schimmelpfennig
Mise en scène Frédéric Poinceau
avec Stephen Butel, Amandine Thomazeau, Sandra Trambouze, Éric Bernard
Lumière Camille Meneï
son et musique Éric Bernard
Vidéo Justine Simon
scénographie Frédéric Poinceau (avec la complicité de Jean-Marc Laurent)
administration Archipel Nouvelle Vague
assistante diffusion Chloé Humbert

production Les travailleurs de la nuit
Coproduction théâtre Joliette, scène conventionnée pour les expressions contemporaines
en partenariat avec le Théâtre du Forum - Saint-Raphaël et La Fabrique Mimont – Cannes
avec le soutien de la Ville de Marseille et du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

roland sChiMMELpFEnniG / peggy pickit voit la face de dieu
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yVOnnE RAInER

Les Early Works sont composés de cinq 
pièces rares, créées entre 1961 et 1969, 
qui ont bouleversé définitivement le 
terrain de la danse et fait exploser ses 
limites. Deux pièces seront transmises à 
douze danseurs marseillais qui en seront 
interprètes avec les Rainders.
Three Satie Spoons (1961) est la première 
pièce d’Yvonne Rainer. La pièce est 
basée sur le nombre de mesures dans 
les phrases musicales des Gymnopédies 
de Éric satie, dont la chorégraphie ne 
conserve, sur un mode aléatoire, que la 
structure temporelle.
We shall Run (1963), est une pièce 
entièrement consacrée à l’action de courir. 
Dans Three Seascapes (1963), à 
nouveau Rainer ne se contente pas 
de détruire le corps spectaculaire, elle 
détruit littéralement un amoncellement 
de gaze blanche, évocatrice du tutu 
de la ballerine, symbole d’une féminité 
décorative réduite au silence.
Trio A (1966), pièce manifeste, marque 
le passage de la danse au mouvement 
pur. Flux ininterrompu de mouvements 
complexes, cette pièce exige du danseur 
qu’il ne regarde jamais en direction du 
public lors de son exécution. 

Chair/Pillow (1969), explore la réflexion 
que la chorégraphe a engagée 
sur l’anthropocentrisme en danse, 
révoquant le primat de la personnalité 
et de la psychologie : mouvements et 
objets sont traités sur le même plan.

Danseuse, chorégraphe, cinéaste, 
essayiste, Yvonne Rainer est née en 
1934 à San Francisco, et vit à New York 
depuis 1956. Elle fut l’un des membres 
fondateurs du Judson Dance theater en 
1962 avec steve paxton, trisha Brown, 
Robert Morris, Robert Raushenberg... 
à partir de 1975, elle se consacre à la 
création de films - sept longs métrages 
entre 1976 et 1996. Elle revient à la 
chorégraphie en 2000, à l’invitation de 
Michaël Barychnikov.

AVAnT-SPEcTAcLE
Conférence-rencontre avec Yvonne Rainer
mercredi 13 décembre

GRanDE saLLE
JEUDI 14 DÉcEmbRE 20h

Danse
Collaboration avec marseille objectif DansE

EARLY WORkS

Chorégraphie Yvonne Rainer  
avec les Rainders : Pat Catterson, Emily Coates, Patricia Hoffbauer, Emanuèle Phuon, keith Sabado, 
David Thomson
Et 12 danseurs marseillais
Lumière Les Dickert

Coréalisation théâtre Joliette, scène conventionnée pour les expressions contemporaines – marseille objectif DansE
Yvonne Rainer offre la primeur de sa venue en Europe à marseille objectif DansE, en partenariat avec le MaCBa - Barcelone et 
la Fondation seralves - porto

à lire & à emprunter à la bibliothèque

yvonne RAINER
une femme qui... : écrits, entretiens, essais critiques
Les presses du réel, 2008

deborah HAY
using the sky / Routledge, 2016
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  nOn Au StylE 
   nOn Au kItCh 
nOn à lA SéduCtIOn du SpECtAtEuR pAR lES RuSES du dAnSEuR 

nOn à l’ExCEntRICIté 
 nOn Au fAIt  d’éMOuvOIR Ou d’êtRE éMu” 

“nOn Au gRAnd SpECtAClE 

  nOn à lA vIRtuOSIté 

nOn Aux tRAnSfORMAtIOnS Et à lA MAgIE 
 Et Au fAIRE-SEMblAnt 

  nOn Au glAMOuR 

Et à lA tRAnSCEndAnCE dE l’ IMAgE dE lA vEdEttE

nOn à l’héROïquE 
  nOn à l’AntI -héROïquE 

 nOn à lA CAMElOtE vISuEllE
nOn à l’ IMplICAtIOn dE l’ExéCutAnt 

 Ou du SpECtAtEuR 

yvonne RainER / no manifesto (1965)
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GILLES GRANOUILLET
mARIE PROVEncE
7E CiEL

il y a urgence ! Voici la mère de Burt et, 
face à nous, elle prend la parole pour 
ne plus la lâcher. Celle qui a les mots 
difficiles, celle qui a élevé, en mère 
célibataire, ce jeune fils au prénom 
de star hollywoodienne, ouvre la boîte 
de pandore d’où surgit l’histoire d’un 
chemin pavé de galères et de misères 
ordinaires. Les foyers de mère seule, 
les rendez-vous avec les assistantes 
sociales, les humiliations, les désirs de 
réussite contrariés pour ce fils trop adoré 
jalonnent un parcours de vie chaotique. 
Émouvante, tour à tour drôle ou 
tragique, d’une sincérité désarmante, 
elle balance des mots maladroits qui 
touchent en plein cœur… Des paroles 
pour dénoncer la rudesse d’un monde 
qui ne laisse que peu de place à l’espoir 
et aux rêves de gloire en technicolor.

Émue par ce personnage de mère 
à l’intelligence sensible, la metteure 
en scène Marie provence a choisi de 
monter cette pièce de Gilles Granouillet 
écrite au départ pour être jouée dans 
les salles de classe. afin d’éviter toute 
tentation de réalisme, elle décide de 
partager le monologue initial. Les deux 
comédiennes, Marion Duquenne et 
audrey Lopez, rejoignent la metteure 
en scène - comédienne pour donner 
corps à cette figure aussi monstrueuse 
qu’attachante. Évitant tout miséra-
bilisme, rajoutant des interludes dansés, 
les trois actrices s’emparent avec 
énergie du texte. Une danse à trois où 
la parole se perd pour laisser place au 
nécessaire.

pEtitE saLLE
mARDI 19 DÉcEmbRE 19h
mERcREDI 20 DÉcEmbRE 19h
JEUDI 21 DÉcEmbRE 14h (scolaire)

théâtre / tout public dès 13 ans

ZOOm
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

gilles GRANOUILLET
zoom / Lansman, 2009
enterrement d’une vie de jeune / Lansman, 2017

texte Gilles Granouillet
Mise en scène Marie Provence
assistante à la mise en scène Laurène Fardeau
Collaboration artistique Céline Champinot
avec Marion Duquenne, Audrey Lopez, Marie Provence
Chorégraphie Aurélien Desclozeaux
scénographie et lumière Agathe Argod
Costumes Catherine Oliveira
Mixage sonore Yann Hurtado
Régie Jean-Louis Alessandra

production 7e Ciel
Coproduction théâtre du Jeu de paume
Marie provence est une artiste accompagnée par Les théâtres
avec le soutien de la Ville de Marseille, des nuits de L’Enclave des papes - Valréas, du FiJaD - Fonds d’insertion pour 
Jeunes artistes Dramatiques, DRaC et Région provence-alpes-Côte d'azur, et de la spEDiDaM
accueil en résidence de travail le pôle nord, le théâtre Joliette, scène conventionnée pour les expressions 
contemporaines, la Friche la Belle de Mai, le théâtre de Fos-sur-mer/scènes et Cinés ouest provence
texte publié chez Lansman Éditeur

gilles GRanoUiLLEt / zoom
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nOëL cASALE
XAVIER mARcHAnD
thÉÂtRE DU CoMMUn

au sein du quartier de la Joliette, à 
Marseille, dans une vieille maison menacée 
d'être détruite, un homme prétend qu’on 
lui a commandé une conférence dont 
il ignore le sujet. il demande à des amis 
de l’aider à la préparer. on installe un 
dispositif, on raconte des histoires, on 
émet des hypothèses, on projette un 
film, on chante, on essaie de danser, de 
dessiner… on tient à passer la soirée 
ensemble, à s’offrir un dernier moment 
de paix, sans tension, ni conflit, ni drame, 
ni intrigue, car demain, rien ne sera plus 
pareil...

Marin et docker de 1978 à 1985 sur le 
port de Marseille, Noël Casale retrouve 
le quartier de la Joliette en homme de 
théâtre qu’il est aujourd’hui devenu. 
Les souvenirs se confrontent aux images 
d’un quartier qui, depuis vingt ans, est au 
cœur d’une des plus grandes opérations 
urbaines d’Europe du sud… pour faire 
naître le désir d’en faire du théâtre.

après le spectacle Rome l’hiver accueilli 
en janvier 2016 au Théâtre Joliette, Noël 
Casale continue son exploration mêlant 
mémoire et fiction, toujours accompagné 
du metteur en scène Xavier Marchand, 
ami avec lequel il partage le goût 
pour les écritures contemporaines et 
les chemins artistiques de traverse. Ce 
spectacle signe l’aboutissement d’un 
projet de territoire "place de la Joliette 
78-18" mené depuis fin 2015 en étroite 
collaboration avec le théâtre de Lenche, 
avant fusion avec le théâtre Joliette, 
et l’R de la Mer. Rencontres, ateliers de 
pratique – jeu, improvisation et écriture -, 
lectures et temps de résidence d’écriture 
ont nourri cette création qui brosse à la 
fois avec fantaisie et justesse le portrait 
d’un quartier de Marseille… et au-delà, 
interroge plus largement les mécanismes 
d’une métamorphose urbaine, sociale, 
politique et intime à l’œuvre.

pEtitE saLLE
JEUDI 11 JAnVIER 20h
VEnDREDI 12 JAnVIER 20h
SAmEDI 13 JAnVIER 19h
DImAncHE 14 JAnVIER 15h

théâtre
Création / coproduction

LES DERnIERS DES mOHIcAnS
oU MaRsEiLLE L'hiVER
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

serge VALLETTI
roméa & joliette - à plein gaz / L’atalante, 2011

juan-manuel VILLALOBOS - benoît GONTIER
if marseille / L'atinoir, 2013

De Noël Casale 
Conception et mise en scène Noël Casale, Xavier Marchand
avec Hubertus Biermann, Noël Casale, Marie Levy, Anne Lezervant
Et la voix de Moustapha Mboup
scénographie, costumes Anne Lezervant 
Lumière Marie Vincent

Coproduction théâtre du Commun - ajaccio, Espace Diamant, Ville d'ajaccio, 
théâtre Joliette, scène conventionnée pour les expressions contemporaines
avec le soutien de la Collectivité territoriale de Corse, le théâtre de Gennevilliers - C.D.n., 
le théâtre de Lenche & l'R de la Mer - Marseille, le théâtre de Bastia, l'ERaC (école régionale d'acteurs de Cannes) 
et le FiJaD - Fonds d'insertion pour Jeunes artistes Dramatiques, DRaC et Région provence-alpes-Côte d'azur
Remerciements à Joëlle Garcia, olivier Maltinti, elsa Renaut, Leslie Kaplan

“lE MOndE S’OuvRE En nOuS 
pAR lA vuE dES nAvIRES

 quI  pARtEnt 
  COMME IlS  pARtEnt, 

quI  REntREnt
COMME IlS  REntREnt, 

  pARfOIS  v IE Ill IS  Et déCRépItS ,

dAnS lE bAl dES luMIèRES
dAnS lA fêtE d’AdIEu dES pORtS,

 pAREIlS  à dES InfIRMES

   ASS IS , 
  pEndAnt qu’On dAnSE !”

benjamin FonDanE / le mal des fantômes
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EmmA DAnTE
CoMpaGniE sUD Costa oCCiDEntaLE

au commencement étaient les corps. 
14 hommes et femmes sur un plateau 
vide. 14 actrices et acteurs mis à nus. pas 
de costumes ni d’histoire, aucun artifice, 
juste l’énergie débordante d’une 
communauté de plateau qui réinvente 
l’humanité pour une communauté 
de spectateurs. Devant nous, avec 
l’insouciance et le sérieux des enfants, 
ces 14 « bêtes de scènes » dansent, 
chantent, hurlent, se disputent dans les 
dialectes du sud de l’italie, séduisent, 
deviennent fous, aiment, rient ou se 
battent. ils s’emparent d’objets lancés 
mystérieusement par une main invisible 
depuis les coulisses et composent des 
tableaux qui émeuvent, bousculent et 
surprennent…

L’incontournable artiste palermitaine 
Emma Dante - à la fois auteure, 
metteure en scène et réalisatrice - 
fabrique un théâtre social étonnant, à la 
fois sombre, mélancolique et joyeux, qui 
place au centre la puissance de l’acteur. 
avec ce spectacle créé pour le piccolo 
teatro di Milano – teatro d’Europa et 
joué par les acteurs de sa compagnie 
sud Costa occidentale, elle revient 
sur la scène du théâtre Joliette après 
l’enthousiasmant Sorelle Macaluso 
présenté en 2014. programmée en 
juillet 2017 au Festival d’avignon, cette 
nouvelle création poursuit un travail 
exigeant d’exploration des relations 
complexes en jeu entre l’individu et le 
groupe. Faire théâtre de notre condition 
humaine.

GRanDE saLLE
JEUDI 18 JAnVIER 20h
VEnDREDI 19 JAnVIER 20h

théâtre

bESTIE DI ScEnA
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

luigi PIRANDELLO 
les géants de la montagne / L’Âge d’homme, 2013

emma DANTE 
io nessuno e polifemo - moi, personne et polyphème  
presses Universitaires du Midi, 2017

thE pLattERs / only you

Conception et mise en scène Emma Dante
avec Elena Borgogni, Sandro Maria Campagna, Viola Carinci, Italia Carroccio, Davide 
Celona, Sabino Civilleri, Alessandra Fazzino, Roberto Galbo, Carmine Maringola, Ivano 
Picciallo, Leonarda Saffi, Daniele Savarino, Stéphanie Taillandier, Emilia Verginelli
Et avec Daniela Macaluso, Gabriele Gugliara
Éléments de décor Emma Dante
Lumière Cristian Zucaro
Régie plateau Gabriele Gugliara
assistante de production Daniela Gusmano

production piccolo teatro di Milano – teatro d’Europa, atto Unico, Compagnia sud Costa occidentale
Coproduction Festival d’avignon et teatro Biondo di palermo
Coordination et diffusion aldo Miguel Grompone, Roma
L’activité internationale du piccolo teatro di Milano – teatro d’Europa est soutenue par Eni
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ROGER CAILLOIS
XAVIER mARcHAnD
CiE LaniCoLaChEUR

Jésus de nazareth doit-il vivre ou 
mourir ? C’est à ponce pilate d’en 
décider.
Loin de s’en laver les mains, le procureur 
romain jette tout son esprit dans 
l’épineuse question qui lui est soumise. 
sous son crâne se forme progressivement 
une tempête qui nous entraîne dans un 
flot édifiant de considérations éthiques 
et politiques. Qu’est-ce qu’être juste, 
responsable, courageux ? Entre 
avancées et atermoiements, journée 
d’audition et nuit d’insomnie, nous 
suivons le cheminement intellectuel 
complexe de pilate. Jusqu’à sa décision 
finale, qui pourrait bien changer le 
visage de l’humanité.

après une résidence au long cours 
durant la saison 2013-2014, la 
compagnie Lanicolacheur revient à 
l’occasion de sa nouvelle création. Le 
metteur en scène Xavier Marchand, 
habitué des textes non dramatiques 
éclectiques, après Dylan thomas, 
stéphane Mallarmé, Robert Walser, 
Gertrude stein ou Germaine tillion, 
s’intéresse à l’auteur, sociologue et 
critique littéraire Roger Caillois. Et pour 
porter à la scène Ponce Pilate, récit 
puissant à la langue claire et ciselée, il 
choisit de bousculer ses habitudes et de 
déplacer ses pratiques de metteur en 
scène. au plateau, neuf marionnettes 
et cinq comédiens-manipulateurs sont 
convoqués. L’occasion d’inventer une 
théâtralité singulière pour faire entendre 
un texte en forte résonance avec notre 
époque sur la question du rapport du 
politique au religieux.

GRanDE saLLE
VEnDREDI 26 JAnVIER 20h
SAmEDI 27 JAnVIER 19h
DImAncHE 28 JAnVIER 15h

théâtre / Marionnettes

POncE PILATE 
L’histoiRE QUi BiFURQUE
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

roger CAILLOIS
ponce pilate / Gallimard, 2015

éric-emmanuel SCHMITT
l’évangile selon pilate / Le livre de poche, 2006

adaptation et mise en scène Xavier Marchand 
D’après le roman de Roger Caillois
avec Noël Casale, Gustavo Frigerio, Guillaume Michelet, Sylvain Blanchard, Mirjam Ellenbroek
Marionnettes Paulo Duarte, Mirjam Ellenbroek
scénographie Julie Maret
Création vidéo Jérémie Terris
Costumes Manon Gesbert 
Lumière Julia Grand 
assistante à la mise en scène Olivia Burton
Régie générale Julien Frenois
Construction des décors Ateliers de la MC93 - Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis

production Cie Lanicolacheur
Coproduction MC93 – Maison de la Culture de seine-saint-Denis, théâtre du Commun - ajaccio
avec le soutien du Théâtre la Licorne et de la MC93 dans le cadre des résidences de création, de King’s Fountain, 
du pôle arts de la scène - Friche la Belle de Mai - Marseille et de la spEDiDaM

roger CAIllOIS / ponce pilate
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SAnDRA IcHÉ
assoCiation WaGons LiBREs

issues des assemblées révolutionnaires 
de 1789, les catégories « droite » et 
« gauche » ont fait l’objet de multiples 
déplacements de sens et d’usages. En 
deçà de ces appellations et de leur 
commodité, comment se forge et varie 
notre positionnement de tel ou tel côté 
de l’échiquier politique ?

sandra iché entreprend, avec Droite-
Gauche, une archéologie de nos 
orientations politiques. Dans quelles 
histoires s’enracinent-elles ? De quelles 
manières en hérite-t-on ? Quel « être au 
monde » construisent-elles ? 
sous la forme d’une quête à multiples 
facettes - biographiques, socio-
historiques et chorégraphiques - qui 
invite le spectateur à naviguer entre 
généalogies familiales, trajectoires 
individuelles et situations collectives 
contemporaines, sandra iché poursuit 
ici la construction d’un théâtre 
chorégraphique et documentaire. 
L'espace scénique est investi comme 
le lieu d'une possible construction, 
toujours renouvelée, de soi et du monde.

travailler l'histoire avec les outils de la 
fable (ce qui aurait pu avoir lieu, ce qui 
pourrait avoir lieu) : après le spectacle 
Wagons libres accueilli au théâtre 
Joliette avec le festival parallèle en 
janvier 2016, et Variations orientalistes, 
également présenté au festival parallèle 
en 2016 à La Garance, scène nationale 
de Cavaillon, sandra iché poursuit 
avec Droite-Gauche son exploration du 
réel. Elle produit des objets scéniques 
sous forme de vraies-fausses restitutions 
publiques de recherches documentaires 
mises en jeu et en corps, visant à 
mettre en lumière la fabrique de nos 
représentations.

pEtitE saLLE
VEnDREDI 02 fÉVRIER 19h
SAmEDI 03 fÉVRIER 19h

théâtre documentaire
Création / coproduction
Collaboration avec le festival 

DROITE-GAUCHE
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

erwin PISCATOR
le théâtre politique / L’arche, 2017

augusto BOAL
le théâtre de l’opprimé / La Découverte, 1996

travail activé avec les chercheurs et les artistes Virginie Colemyn, Sylvie Garot, Marjorie Glas, Renaud 
Golo, Sandra Iché, éric Le Coin, Lénaïg Le Touze, Frédéric Pouillaude, Candice Raymond

production association Wagons libres
Coproduction La Villette-paris, pôle arts de la scène – Friche la Belle de Mai - Marseille, nouveau théâtre de Montreuil, Réseau projet 
européen [DNa], PaCT zollverein - essen (allemagne), Théâtre La Passerelle-Scène nationale des alpes du Sud - Gap, Théâtre Joliette, 
scène conventionnée pour les expressions contemporaines, parallèle - plateforme pour la jeune création internationale
Partenariat scientifique - Ce travail est réalisé dans le cadre du laboratoire d’excellence LabexMed – Les sciences humaines et sociales au 
cœur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée portant la référence 10-LaBX-0090. Ce travail bénéficie d’une aide de l’État gérée par 
l’agence nationale de la recherche au titre du projet investissements d’avenir a*MiDEX portant la référence : n°anR-11-iDEX-0001- 02
pour ce projet, l’équipe a été accueillie en résidence d’écriture à la Fondation Camargo
avec le soutien du Fonds TransFabrik - fonds franco-allemand pour le spectacle vivant et de Regards et Mouvements - Superstrat
Remerciements Théâtre La Cité, Friche la Belle de Mai, La zoUze - Cie Christophe Haleb, L'iMMS, L'art de vivre
Une ouverture de chantier de Droite-Gauche a eu lieu le le 27 janvier 2017 au théâtre La Cité dans le cadre de parallèle —7
production/Diffusion parallèle - plateforme pour la jeune création internationale 

   Et SE tROuvE AutAnt 

  dE dIffEREnCE dE nOuS 

 à nOuS MESMES, 
quE dE nOuS 
 à AutRuy.” 

“nOuS SOMMES 

 tOuS 
dE lOpInS 
 Et d'unE COntExtuRE 

SI InfORME 

  Et dIvERSE, 
 quE ChAquE pIECE, 
   ChAquE MOMAnt, 

  fAICt SOn JEu. 

michel de MontaiGnE / essais, livre II
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PHILIPPE DELAIGUE
PHILIPPE GORDIANI
La FÉDÉRation - CiE phiLippE DELaiGUE

Le devin Tirésias n’en finit plus de 
s’ennuyer. Les temps changent, et 
les prestigieux visiteurs qui venaient 
consulter ses oracles - Œdipe, 
amphiryon, les rois penthée et Créon 
- ont cédé la place à des ados hyper-
connectés soucieux d’apprendre si 
l’obésité les guette, inquiets de savoir 
si ils auront la chance de gagner aux 
jeux ou d’avoir un nouvel ordinateur… 
Calfeutré dans un énigmatique grenier 
devenu son observatoire, entouré de 
sa fille adolescente Mantô, de son 
frigo et de ses écrans, le voilà donc à 
tchatter sur les réseaux sociaux pour 
rendre des prophéties ternes et sans 
envergure… Jusqu’au jour où le jeune 
Léo, en proie à des idées suicidaires, 
l’interpelle : « pourquoi est-ce que je 
veux mourir ? ». L’occasion pour ce 
voyant aveugle de sortir de sa déprime 
et de relever un défi. Piochant au sein 
des 23 465 cassettes audio qui gardent 
ses mémoires musicales magnétiques, 
il propose à Léo de vivre une aventure 
unique et initiatique. Expérimenter 
l’amour, se métamorphoser et rejouer 
les morts plus ou moins laborieuses, 
comiques, spectaculaires, vertigineuses 
ou sauvages de héros de la mythologie 
grecque…

Le metteur en scène et auteur philippe 
Delaigue revisite ici Les Métamorphoses 
de ovide et les fait résonner avec des 
préoccupations actuelles. il écrit une 
pièce à la fois ludique et profonde dans 
laquelle Éros et thanatos se frottent 
aux questions de genre et d’identité. 
avec le compositeur philippe Gordiani, 
guitariste et électroacousticien, philippe 
Delaigue signe une mise en scène 
originale convoquant un surprenant 
univers sonore dans lequel nous sommes 
immergés.

AVAnT-SPEcTAcLE
Les Petites Mythologies
samedi 10 février 15h / petite salle
à découvrir en préambule à la représentation 
de Tirésias, quatre formes brèves mises en 
scène par philippe Delaigue, suivies d'une 
rencontre avec l'équipe artistique. Ces 
Petites Mythologies tourneront également 
dans les établissements scolaires de Marseille.

GRanDE saLLE
VEnDREDI 09 fÉVRIER 14h (scolaire) & 20h
SAmEDI 10 fÉVRIER 19h

théâtre  / tout public à partir de 13 ans  

TIRÉSIAS
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

cOLLEcTIf 
nouvelles mythologies de la jeunesse / Théâtrales, 2017

philippe DELAIGUE 
tirésias / tapuscrit, 2015

“MOuRIR dE quOI ? 

 dE RAgE ? 

dE fAtIguE ? 
   dE bêtISE ? 

  d’AbSOlu ?

philippe DELaiGUE / tirésias

texte et mise en scène Philippe Delaigue
Création sonore et musicale Philippe Gordiani
avec Thomas Poulard, Héloïse Lecointre, Jimmy Marais
scénographie et lumière Sébastien Marc
aidé de Guillaume Vesin, Marion Gervais et Guillemine Burin des Roziers (accessoires), 
Et de Gabriel Burnod et Gilles Petit (constructeurs)
Régie son Guillaume Vesin
Collaboration artistique Léa Menahem
avec les voix de Léa Menahem, Eloïse Hallauer, Eloïse Seluka, Margaux le Mignan, Pol Tronco
Création costumes Dominique Fournier
perruque Christelle Paillard

production La Fédération - Cie philippe Delaigue
Coproduction Le Cratère - scène nationale d’alès, théâtre de La Renaissance oullins-Lyon Métropole
avec le soutien de l’aDaMi et la participation artistique de l’Ensatt
Remerciements à Manon Falippou pour sa collaboration, Manon payelleville et Joseph Bourillon pour leur précieux concours, ainsi qu’à 
oliver Maurin. Merci aux enseignants du Lycée Jean-Baptiste Dumas à alès, ainsi qu’aux élèves de 1ère et terminale spécialité théâtre. 
Merci à pierre Molimard pour sa bienveillante attention.

   On nE MEuRt pAS à tOn âgE.”



“MOI 

CE quE J’AIME dAnS lA vIE 
 C’ESt lES déClARAtIOnS 

 d’AMOuR. 
  J’AIME 

quE l’On ME fASSE dES déClARAtIOnS. 

 Et puIS J’AIME 
  nE pAS y RépOndRE. 

 dIRE : 

"déSOléE 
  tES déClARAtIOnS 

 nE M’IntéRESSEnt pAS."”
  marion aUBERt / saga des habitants du val de moldavie 
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5 AUTEURS
5 mETTEURS En ScÈnE
thÉÂtRE JoLiEttE

Dans l'élan de « Mp2018, Quel Amour ! » 
le théâtre Joliette passe commande 
à cinq auteurs pour l’écriture de pièces 
courtes avec cinq metteurs en scène à la 
manoeuvre pour créer, avec une équipe 
de jeunes comédiens, cinq petites 
formes originales qui tourneront sur le 
territoire de proximité et le département. 
Le thème : l'amour ! Ces formes légères 
se déploieront dans les établissements 
scolaires, les associations et centres 
sociaux, les entreprises, les bibliothèques 
et en appartements ! 

« Les jeunes comédiens, munis simplement 
de quelques accessoires et éléments de 
costumes, arrivent dans un établissement 
scolaire, une bibliothèque, un appartement, 
une entreprise… Ils s’installent et jouent 
l'une des pièces courtes, une pièce qui 
parle d'amour, sous toutes ses formes. À la 
suite de la représentation, c'est le principe 
de l'auberge espagnole, chacun apporte 
de quoi grignoter et boire un verre pour 
échanger sur le spectacle et clôturer ce 
moment dans la convivialité avec les 
comédiens. Ils promettent tous de venir au 
Théâtre voir le prochain spectacle. Certains 
tiendront parole, d’autres pas, mais peu 
importe, tous auront partagé un moment de 
théâtre... et d'amour ! » pierrette Monticelli

14 & 17 février / Journées d’ouverture
En avant-première, le 14 février, le 
théâtre Joliette ouvre ses portes aux 
enfants des écoles du secteur Joliette–
panier pour des lectures des textes 
commandés, suivies d'un goûter « Filtres 
d’amour ». 
Le 17 février, Livraison, soirée festive de 
lecture d’extraits des pièces par l’équipe 
de jeunes comédiens et par les élèves en 
option théâtre de nos lycées partenaires.

Du 9 au 30 avril / Tournée de l’Amour
tournée hors les murs des petites 
formes dans les bibliothèques du 
département des Bouches-du-Rhône, les 
établissements scolaires, les entreprises, 
les structures associatives, et en 
appartements !

25 & 26 mai / Temps fort l’Amour en mai
présentation des petites formes dans 
un parcours déambulatoire sur les lieux 
culturels des quartiers de la Joliette 
et du panier, en partenariat avec le                      
J5/archiculturel. 

Dans & hoRs LEs MURs
mERcREDI 14 fÉVRIER 
SAmEDI 17 fÉVRIER
DU 09 AU 30 AVRIL
VENDREDI 25 & SAMEDI 26 MAI

théâtre / Création
Dans le cadre de « Mp2018, Quel Amour ! » 
En partenariat avec la Bibliothèque départementale 
des Bouches-du-Rhône

éCRIRE & JOUER L’AMOUR
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Une coproduction théâtre Joliette, scène conventionnée pour les expressions contemporaines - Mp2018
En partenariat avec la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône. avec le soutien du FiJaD - Fonds d’insertion 
pour Jeunes artistes Dramatiques, DRaC et Région provence-alpes-Côte d'azur

« MP2018, Quel Amour ! »
Déclaration d’amour aux arts, aux artistes et au territoire, Mp2018 a pour ambition de faire 
vivre le département des Bouches-du-Rhône au rythme de la culture et de la création, 
toutes disciplines confondues. imaginé sur une durée de 7 mois à compter du 14 février 2018, 
ce nouveau rendez-vous s’illustre joyeusement par son titre Quel Amour !
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FRANCk DIMECH 
JUNG-SHIH CHOU
TING CHEN
SyLVAIn fAyE 
thÉÂtRE DE aJMER
La CoMMUnE CDn D’aUBERViLLiERs

Cela commencera par les mots de 
la Défenestrée de Wenzhou. par des 
mots qui disent l’épuisement, un amour 
poignant pour son petit garçon, son 
Kawaï, et la peur d’être attrapée et 
renvoyée… La Défenestrée meurt 
un après-midi de septembre, la tête 
éclatée sur un trottoir de Belleville à 
paris, au moment où la police défonce 
la porte de son taudis. 
à l’image des histoires de la mythologie 
grecque, les morceaux de son corps 
éparpillés sur le bitume donneront 
naissance aux récits de lambeaux de 
vies. Une série de fragments épars qui, 
réunis, feront surgir un portrait troublant 
et trouble, bien loin des clichés, de ceux 
que l’on appelle « les Chinois ».

Ce spectacle naît de la commande 
passée par le Centre dramatique 
national d’aubervilliers au metteur en 
scène Franck Dimech dans le cadre 
des « pièces d’actualité ». Ce dispositif 
singulier répond à une urgence sociale 
de renouer le dialogue entre les 
populations et les artistes qui rêvent la 
ville, à la volonté de produire un théâtre 
à partir du réel. 
Pour cette création, Franck Dimech 
choisit de s’intéresser à la communauté 
chinoise. il s’entoure de deux artistes - 
l’actrice et traductrice Jung-shih Chou, 
le décorateur et créateur lumière sylvain 
Faye - et de ting Chen, médiateur social 
à Belleville et co-auteur du spectacle. 
Depuis décembre 2016, ils récoltent 
des matériaux, collectent les paroles, 
enquêtent en immersion à Marseille et à 
aubervilliers. Mais qu’on ne s’y trompe 
pas, bien loin du théâtre documentaire 
classique, il s’agit pour Franck Dimech 
de produire un objet théâtral intense qui 
interroge et heurte nos représentations.

GRanDE saLLE
mARDI 20 fÉVRIER 19h
mERcREDI 21 fÉVRIER 19h
JEUDI 22 fÉVRIER 20h
VEnDREDI 23 fÉVRIER 20h

théâtre 
Coproduction

LES CHINOIS :
PIÈCE D’ACTUALITé N°10

“JE 

nE SAIS pAS 
  dIRE 
   dES 
 ChOSES gEntIllES, 

 JE nE SAIS 

  quE 

 tRAvAIllER.”
   franck DiMeCH / les chinois
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

serge TRETIAkOV
hurle, chine ! / L’Âge d’homme, 1990

zou JINGZHI
j’aime les fleurs de pêcher / tapuscrit Maison antoine Vitez, 2017

Un projet conçu par Jung-Shih Chou (actrice), Ting Chen (psycho-sociologue), Franck Dimech 
(metteur en scène) et Sylvain Faye (décorateur et éclairagiste).
avec Jung-Shih Chou, Ting Chen, Olivier Horeau et des amateurs issus des communautés chinoises 
de Marseille et Aubervilliers (distribution en cours)

production La Commune – Centre dramatique national d’aubervilliers
Coproduction théâtre de ajmer, théâtre Joliette, scène conventionnée pour les expressions contemporaines
avec le soutien de la Région provence-alpes-Côte d’azur et de la Ville de Marseille
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STEfAnO mASSInI
ARnAUD mEUnIER 
La CoMÉDiE DE saint-ÉtiEnnE 
CEntRE DRaMatiQUE nationaL

Sujet ultra-sensible. israël, aujourd’hui. 
trois femmes. Eden, professeure 
d’histoire juive et progressiste. shirin, 
jeune étudiante palestinienne et 
aspirante martyr. Mina, soldate 
américaine en mission de lutte contre le 
terrorisme. Je crois en un seul dieu nous 
plonge dans l’intimité et le quotidien 
de ces trois femmes, témoignage de 
la complexité d’un monde, bien loin 
des clichés. Chronique d’une mort 
annoncée, ce récit à rebours qui 
commence un an, dix jours et huit 
heures avant le drame, se charge d’une 
force émotionnelle d’une rare intensité. 
simple et concrète, documentée 
sans être documentaire, l’écriture du 
dramaturge italien stefano Massini, 
déroule la mécanique inéluctable qui 
préside à l’enchaînement des faits, 
percute et ébranle les certitudes. 

Pour incarner ces trois figures, voix 
entrelacées au même destin liées : une 
comédienne d’exception. Le metteur 
en scène arnaud Meunier, directeur 
du Centre dramatique national La 
Comédie de Saint-étienne, confie à 
Rachida Brakni le soin de porter, seule 
en scène, les mots de ces femmes. 
ancienne pensionnaire de la Comédie-
Française, habituée des plateaux de 
cinéma, elle réussit un véritable tour 
de force. sobre et intense, intime et 
puissante, sa parole résonne sur la scène 
du théâtre devenue « boîte-écrin », 
espace épuré dédié à l’imagination et 
à l’écoute du spectateur. Dire le monde, 
le raconter, donner à voir des points de 
vue pour, sans imposer de vérité, penser 
le réel et interroger nos contradictions…

GRanDE saLLE
mERcREDI 14 mARS 19h
JEUDI 15 mARS 20h
VEnDREDI 16 mARS 20h

théâtre 

JE cROIS En Un SEUL DIEU 

 dE vuE.”
  stefano Massini / je crois en un seul dieu

“(…)nOuS 

 fAISOnS 

lA guERRE 
  dES pOIntS 
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

stefano MASSINI  
terre noire, o-dieux / L'arche, 2017

GROUPOV  
rwanda 94 / théâtrales, 2002

texte Stefano Massini 
traduction Olivier Favier et Federica Martucci
Mise en scène Arnaud Meunier 
avec Rachida Brakni
Collaboration artistique Elsa Imbert
assistante à la mise en scène et à la dramaturgie Parelle Gervasoni 
Lumière et scénographie Nicolas Marie
Regard chorégraphique Loïc Touzé
Création musicale Patrick De Oliveira
Costumes Anne Autran
Régie générale Philippe Lambert 
Décor et costumes Ateliers de La Comédie de Saint-étienne 

production La Comédie de saint-Étienne – Centre dramatique national
traduit avec le soutien de la Maison antoine Vitez, Centre international de la traduction théâtrale
La pièce est publiée à L’arche sous le titre O-dieux
L’arche est agent théâtral du texte représenté
Remerciements à oren Gostiaux et Caroline Michel 
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DENNIS kELLY
VIncEnT fRAncHI
CiE soURiCiÈRE

Dîner en amoureux : belle robe neuve, 
chandelles et « saumon - riz basmati », 
le fils gardé par la grand-mère. Helen et 
Danny semblent bien décidés à profiter 
de la soirée mais quand le jeune frère de 
helen arrive, le rendez-vous romantique 
vire au drame. Liam se tient devant 
eux, couvert de sang. D’où vient-il ? 
Que s’est-il passé ? pourquoi ? helen 
et Danny cherchent à comprendre. 
Confrontés aux incohérences d’un récit 
déboussolé et mouvant, ils reconstruisent 
peu à peu le passé et basculent dans un 
monde privé de raison. haine de l’autre, 
repli sur soi, déterminisme social, peur 
viscérale, lâchetés, désir de vengeance 
et pulsion de violence sont à l’œuvre. 
Le trio se débat pour se sortir de ce 
cauchemar mais la situation oscille 
de moments surréalistes et cocasses 
en moments de déréliction absolue. 
on assiste impuissants à leur naufrage, 
personnages perdus dans une société 
qui ne semble plus capable d’assurer les 
conditions du bien « vivre ensemble ».

Le metteur en scène Vincent Franchi, au 
sein de sa jeune compagnie souricière, 
défend un théâtre contemporain 
éminemment politique. il choisit de 
porter à la scène les textes d’auteurs 
contemporains, comme stefano Massini 
ou alexandra Badea, qui pointent, sans 
dogmatisme, les contradictions de notre 
monde.
Orphelins, de l’auteur londonien à 
l’humour corrosif Dennis Kelly, pose 
en creux la question de la place de la 
morale dans nos choix et nos vies. avec 
un travail de plateau radicalement 
épuré et des acteurs,  engagés 
physiquement et émotionnellement, au 
plus proche du texte, Vincent Franchi 
nous invite à penser collectivement la 
complexité du monde.

pEtitE saLLE
mARDI 20 mARS 19h
mERcREDI 21 mARS 19h
JEUDI 22 mARS 20h
VEnDREDI 23 mARS 20h
SAmEDI 24 mARS 19h

théâtre
Création / coproduction

ORPHELInS

“On ESt 

tEnduS 
 là 
nOn, 

putAIn.”
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

dennis kELLY 
orphelins - oussama, ce héros / L’arche, 2012
occupe-toi du bébé / L’arche, 2010

texte Dennis kelly
Mise en scène Vincent Franchi
avec Marion Duquenne, Florian Haas et Marc Menahem
assistante Maëlle Charpin
Vidéos et sons Guillaume Mika
Lumière Léo Grosperrin
photos Roxane Samperiz

production Cie souricière
Coproduction théâtre Joliette, scène conventionnée pour les expressions contemporaines
L’arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté

dennis KeLLY / orphelins
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CE QUE J’APPELLE 
OUbLI

LAURENT MAUVIGNIER 
OLIVIER cOyETTE
CoMpaGniE FoRaGE

pEtitE saLLE 
JEUDI 29 mARS 19h
théâtre
après la catastrophe du heysel 
(Dans la foule) et la guerre 
d’algérie (Des hommes), 
Laurent Mauvignier explore 
avec Ce que j’appelle oubli 
une tragédie survenue à Lyon 
en 2009 : la sauvage mise à 
mort d’un voleur de bière par 
quatre vigiles, dans l’arrière-
boutique d’un supermarché. 
Ce nouveau roman est 
composé d’une seule phrase 
de soixante pages expectorée 
comme un dernier souffle, où la 
panique le dispute à l’espoir.

PUISQU’IL FAUDRA 
BIEN QU’ON S’AIME

YANN VERBURGH
EUGEN JEBELEANU
CiE LEs oGREs

pEtitE saLLE 
VEnDREDI 30 mARS 19h
Rapport d’enquête - 
performance théâtrale
Un auteur nous livre son carnet 
de route après trois jours 
d’immersion dans un collège. 
De la salle des profs au bureau 
de la proviseure, en passant par 
le réfectoire, le CDi et les casiers 
du gymnase, le recueil des 
rêves, des préoccupations et 
des témoignages des élèves et 
des salariés de l'établissement 
sur les questions de solidarité 
et d'exclusion, d'amour et de 
violence.

OGRES

YANN VERBURGH
EUGEN JEBELEANU
CiE LEs oGREs

GRanDE saLLE 
VEnDREDI 30 mARS 20h30
théâtre
De la France à la Russie, 
de l'ouganda à l'iran, 
Ogres dresse un état des 
lieux de l’homophobie et 
d'une discrimination qui 
exclut socialement, qui tue 
directement ou indirectement, 
qui existe sous toutes sortes 
de formes et dont toutes les 
formes provoquent douleurs et 
souffrances. Dans ce voyage 
au cœur de l’homophobie, on 
suit comme un fil rouge l'histoire 
de Benjamin, torturé et laissé 
pour mort dans un bois de 
normandie, jusqu'au procès 
qui condamne ses agresseurs. 
Le long de ce chemin, il est 
accompagné par Yoan, jeune 
militant LGBt qui lui apporte 
soutien et écoute. au milieu 
de l’horreur, de la torture et de 
l'incohérence, sous la croûte 
des plaies, ce qui n'est jamais 
éradiqué, tué ou étouffé, c'est 
l'amour – celui de Eshan et 
ali, condamnés à mort en 
iran – c'est l'espoir – celui de 
tara, jeune ougandaise en 
procédure de demande d'asile 
aux pays-Bas – c'est le courage 
– celui de Luka, lycéen russe de 
la ville de sotchi.

DE LA DOCUMENTATION À L’éCRITURE
DImAncHE 01 AVRIL à partir de 13h 
Brunch, suivi d’une table ronde en présence des auteurs invités

À VOIR éGALEMENT DANS LE CADRE DE LA BIENNALE DES 
éCRITURES DU RéEL...
Mercredi 04, jeudi 05 & vendredi 06 avril 19h / salle de Lenche
Ne laisse personne te voler les mots
Un spectacle de théâtre adressé à la jeunesse
selman Reda / Michel andré

AUTEURS fAcE AU RÉEL
ÉCRitUREs soUs haUtE tEnsion

Collaboration avec la Biennale des écritures du réel 

“JE ME dIS 
  COMME tOut lE MOndE, 

 quAnd un fAIt dIvERS 

  M’IMpRESSIOnnE, 
 qu’Il ESt IMpEnSAblE, 
   InIMAgInAblE.   OR, 
JuStEMEnt, 
 C’ESt SEulEMEnt 

 IMAgInAblE. 
C’ESt tOut CE quE nOuS AvOnS 
pOuR ESSAyER 
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

laurent MAUVIGNIER
une légère blessure / Les Éditions de Minuit, 2016

yann VERBURGH
ogres / Quartett, 2016

Coréalisation théâtre Joliette, scène conventionnée pour les expressions contemporaines 
théâtre La Cité dans le cadre de la Biennale des écritures du réel #4

CE QUE J’APPELLE OUBLI
texte Laurent Mauvignier (Éditions de Minuit, 2011) 
Conception et interprétation Olivier Coyette
Œil extérieur Olivier Werner 
Collaborateur artistique/chargé de diffusion Olivier Blan
Coproduction Cie FoRaGE, Cie toujours Grande et Belle 

PUISQU’IL FAUDRA BIEN QU’ON S’AIME
texte Yann Verburgh 
Mise en scène Eugen Jebeleanu
production Cie Les ogres à partir d’une immersion au Collège Gérard philipe (paris 18ème)

OGRES
texte Yann Verburgh (Éditions Quartett, préface de alexandra Badea) 
Mise en scène Eugen Jebeleanu 
scénographie Velica Panduru
avec Gautier Boxebeld, Clémence Laboureau, Radouan Leflahi, Ugo Léonard, Claire Puygrenier 
son Rémi Billardon 
administration et production Eva Manin 
production Cie Les ogres

laurent MaUViGniER

dE COMpREndRE 
  lE RéEl 

Et lE MOndE”
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ANTON TCHEkHOV
JULIE DELIqUET
CoLLECtiF in VitRo

par une journée ensoleillée de 
printemps, loin de l’agitation de la 
ville, toute la famille est réunie pour 
fêter l’anniversaire de sacha, la sœur 
cadette idéaliste et frondeuse. Une fête 
comme l’occasion de tourner une page 
de l’histoire familliale ; le père est mort un 
an plus tôt, et chacun se met à espérer 
une vie nouvelle. Mais au détour des 
conversations arrosées et des grands 
débats philosophiques, la mélancolie 
guette… Que faire de nos vies ? La vraie 
vie est-elle absente comme l’écrit arthur 
Rimbaud ? Comment faire société 
ensemble ? Et quelle place pour le rêve 
et l’utopie dans une société qui semble 
s’effriter ?
Le collectif in Vitro dirigé par la metteure 
en scène Julie Deliquet adapte deux 
œuvres majeures de anton Tchekhov : 
Ivanov et Les Trois Sœurs. à la fois 
fidèle aux mots de l’auteur russe et libre 
d’improviser, l’équipe artistique signe ici 
une adaptation originale qui laisse la 
part belle aux acteurs.

après le jubilatoire triptyque Des années 
70 à nos jours  présenté la saison dernière 
au théâtre Joliette, in Vitro revient avec 
sa nouvelle création. improvisations, 
écritures de plateau, remise en question 
de la place de l’auteur, de l’acteur, 
du metteur en scène et du spectateur 
restent au centre du travail de ce 
jeune collectif. s’ajoute ici le souhait 
d’y adjoindre une part de création 
cinématographique. Une autre manière 
d’ancrer les mots de Tchekhov dans 
la contemporanéité du monde, de 
brouiller les frontières entre fiction et réel, 
pour mieux parler de nos vies et de notre 
rapport au temps qui passe.

GRanDE saLLE
mERcREDI 04 AVRIL19h
JEUDI 05 AVRIL 20h

théâtre
Dans le cadre de « Mp2018, Quel Amour ! » 

anton TCHeKHov / ivanov

MéLANCOLIE(S)

“RECOMMEnCER 

 lA vIE 
pAR lE 

COMMEnCEMEnt”
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

anton TCHEkHOV
les trois sœurs / actes sud, 2002
ivanov / actes sud, 2000

adaptation collective dirigée par Julie Deliquet
D'après Les Trois Soeurs et Ivanov de Anton Tchekhov
Mise en scène Julie Deliquet
avec Julie André, Gwendal Anglade, Éric Charon, Aleksandra De Cizancourt, Olivier Faliez, 
Magaly Godenaire, Agnès Ramy, David Seigneur
Collaboration artistique Pascale Fournier
scénographie Julie Deliquet, Pascale Fournier et Laura Sueur
Lumières Jean-Pierre Michel et Laura Sueur
Costumes Julie Scolbetzine
Musique Mathieu Boccaren
Films Pascale Fournier
Régie générale Laura Sueur
administration, production, diffusion Cécile Jeanson - Bureau Formart
attachée de production et communication Marion krähenbühl - Bureau Formart

production Collectif in Vitro
Coproduction théâtre de Lorient - Centre dramatique national de Bretagne, Comédie de saint-Étienne - Centre dramatique national, 
Festival d’automne à paris, théâtre de la Bastille, théâtre Le Rayon Vert, scène conventionnée, théâtre Romain Rolland Villejuif
avec le soutien du Conseil Départemental du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide à la création
accueil en résidence théâtre de Lorient - Centre dramatique national de Bretagne, théâtre Gérard philipe - Centre dramatique national de 
saint-Denis, La Ferme du Buisson - scène nationale de Marne-La-Vallée, Comédie de saint-Étienne, théâtre de la Bastille
En collaboration avec le Bureau Formart
Le collectif in Vitro est associé au théâtre de Lorient - Centre dramatique national de Bretagne et à la Comédie de saint-Étienne
- Centre dramatique national. il est conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication – DRaC Île-de-France



“Et dE quElquE 

  COulEuR 

quE SA bARbE 
  puISSE êtRE, 
 On A pEInE à JugER 

   quI dES dEux 

   ESt lE 

  MAîtRE.” 
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MICHEL kELEMENIS
KeLeMeNiS & Cie

La Barbe bleue est sans doute l’un des 
contes populaires - devenu patrimoine 
commun grâce à la célèbre version 
de Charles perrault - les plus effrayants. 
De nos souvenirs d’enfant reste l’idée 
naïve que la curiosité, vilain défaut, et la 
désobéissance des femmes déchaînent 
la colère et la folie meurtrière d’un mari 
« serial killer », ogre terrifiant dont la 
société devra se débarrasser. 
Le chorégraphe et directeur de KLaP 
Maison pour la danse à Marseille, Michel 
Kelemenis s’empare du conte cruel. et 
pour renouveler notre regard, il choisit 
de renverser les rôles : La Barbe bleue 
devient femme. ogresse séductrice, 
la voilà entourée de son nouvel époux 
et des fantômes de six époux défunts. 
Un renversement pour s’éloigner des 
questions de genre et dépasser la 
problématique de la barbarie. Un 
renversement pour éclairer des enjeux 
plus complexes et plus troubles. Désir, 
rage de la tentation, peur, trahison et 
infidélité traversent les figures du conte 
macabre revisité.

amoureux du mouvement, de ces 
instants exceptionnels où le geste bascule 
dans le rôle, Michel Kelemenis articule ses 
créations autour de la recherche d’un 
équilibre entre abstraction et figuration. 
sur le plateau épuré, sombre espace 
mental, baignés dans les compositions 
originales électro-acoustiques de 
Christian zanési et Philippe Hersant, 
les danseurs investissent l’espace de la 
scène dans une chorégraphie alliant 
finesse et performance. Danser La Barbe 
bleue pour mettre à nu la fragilité et la 
complexité inquiétante des pulsions et 
des sentiments…

GRanDE saLLE
mARDI 10 AVRIL 19h

Danse / tout public à partir de 13 ans
Dans le cadre du Festival + DE DansE + DE GEnREs 
avec KLaP Maison pour la danse

charles pERRaULt / la barbe bleue 

LA bARbE bLEUE
L’oDEUR DU sanG hUMain nE ME QUittE pas DEs YEUX
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

dea LOHER
barbe-bleue, espoir des femmes - manhattan medea 
L’arche, 2001

jean-michel RABEUX
la barbe bleue / L’avant-scène théâtre n °1280, 2010

Conception générale, chorégraphie Michel kelemenis
Danseurs Claire Indaburu, Thomas Birzan, Benjamin Bac, Luc Bénard, Benjamin Dur, Paul Girard, 
Benjamin Gouin, Laurent Le Gall
Création musicale Christian Zanési
Musique pré-existante Philippe Hersant
Enregistrement des cordes Quatuor Tana avec Antoine Maisonhaute et Pieter Jansen (violons), 
Maxime Desert (alto), Jeanne Maisonhaute (violoncelle)
son Martin Lecarme
Lumière Jean-Bastien Nehr
Costumes Christian Burle
scénographie Michel kelemenis
assisté de Christophe Dubois
Régie Bastien Boni et Nicolas Fernandez

Représentation dans le cadre du Festival + DE DansE + DE GEnREs avec KLaP Maison pour la danse

Production Kelemenis & cie
Coproduction Grand théâtre de provence - aix-en-provence
Remerciements à l’équipe du gmem-CnCM-marseille
avec le soutien de l’adami
La Fondation BNP Paribas accompagne les projets de Kelemenis & cie
Création les 13 et 14 novembre 2015 au Grand théâtre de provence - aix-en-provence
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parce que c’était Elle, parce que c’était 
Lui. Une histoire d’amour ? Une histoire 
de pouvoir ? Une histoire d’amour du 
pouvoir ? sur la scène, en costumes 
folkloriques, un duo de comédiens 
nous entraîne dans la Roumanie du 
XXe siècle pour nous raconter l’histoire 
de Elena et de nicolae. Elle, la miss 
classe ouvrière élue par défaut et, Lui, 
l’ancien cordonnier bègue apprenti 
communiste. Le couple semble 
promis à une vie terne au fin fond des 
campagnes de Valachie. Et pourtant… 
une inquiétante alchimie est à l’œuvre. 
Le machiavélisme de Elena ajouté à 
la mégalomanie de nicolae rend la 
combinaison gagnante : la médiocrité 
devient un atout de taille. Ces deux-
là, figures grotesques et effrayantes, 
font de la politique comme on ferait 
une féroce partie d’échec, passent 
maîtres dans l’art de la communication 
puis l’histoire fait le reste. ils deviennent 
« Les Ceausescu » : un couple assoiffé 
de pouvoir, dans la lignée des époux 
Macbeth et autres Ubu, qui finira sur les 
écrans bleutés de nos télévisions dans la 
retransmission en direct de leur procès… 

La metteure en scène anne-Laure 
Liégeois, artiste associée au Volcan 
scène nationale du havre, sensible 
à porter sur la scène la question du 
pouvoir, a passé commande à l’auteur 
David Lescot d’une pièce sur la 
trajectoire fascinante de ce couple. 
Mêlant la petite et grande histoire, la 
trivialité d’un couple tragi-comique et 
les images d’actualités de l’époque, elle 
confie cette épopée drôle et grinçante 
à deux comédiens virtuoses.

GRanDE saLLE
VEnDREDI 13 AVRIL 20h
SAmEDI 14 AVRIL 19h

théâtre / tout public à partir de 12 ans
Dans le cadre de « Mp2018, Quel Amour ! » et du train Bleu

LES ÉPOUX

“pREMIER tEMpS 

dE l’AMOuR :
 vOIR l’AutRE.
dEuxIèME tEMpS : 

SE fAIRE vOIR 

dE l’AutRE.” 
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

david LESCOT
les époux / actes sud, 2016

alfred JARRY 
ubu roi / Librio, 2013

texte David Lescot
Mise en scène et scénographie Anne-Laure Liégeois
avec Agnès Pontier et Olivier Dutilloy
images et vidéo Grégory Hiétin
Lumière Dominique Borrini
son François Leymarie
Régie lumière Patrice Lechevallier
Régie son et vidéo Guillaume Monard
assistanat à la mise en scène Audrey Tarpinian

production déléguée Le Volcan - scène nationale du havre
production Le Festin - Cie anne-Laure Liégeois
Coproduction Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff
avec le soutien du Cratère - scène nationale d’alès
Le Festin est subventionné par le Ministère de la Culture
anne-Laure Liégeois est artiste associée au Volcan - scène nationale du havre et aux 3t – théâtres de Chatellerault

david LEsCot / les époux

DAVID LEScOT
ANNE-LAURE LIéGEOIS
LE FEstin – CiE annE-LaURE LiÉGEois
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PATRICk kERMANN
SyLVIE OSmAn
Cie aRKeTaL

Le berger Giovanni pastore quitte 
ses montagnes du Frioul italiennes 
pour prendre la route, en quête de 
travail et d’un paradis sur terre. Rêvant 
d'amérique, il embarque sur le titanic. 
passager clandestin sur le fameux 
transatlantique, il ne montera pas dans 
les canots de sauvetage et ne sera 
pas comptabilisé parmi les victimes 
disparues... Giovanni pastore symbolise 
tous ceux qui, à un moment donné, 
quittent leur pays, leur ville, leur famille, 
dans l’espoir de bâtir une vie meilleure. 
à travers son destin, c’est l’histoire du 
XXe siècle qui ressurgit, une histoire 
sociale, celle d’un monde moderne, 
technique, parfois inhumain. son destin 
singulier devient un destin collectif 
grâce à une marionnette habitée par 
plusieurs voix, plusieurs énergies, un 
quatuor polyphonique qui fait écho en 
chacun de nous. 
« Figure-monde » à travers cette 
destinée collective qui le traverse, 
Giovanni Pastore se confie, et nous 
partageons avec lui un regard vécu 
dans un théâtre de la mémoire et du 
présent.

La metteure en scène sylvie osman, 
cofondatrice avec Greta Bruggeman 
de la compagnie arketal, implantée 
à Cannes, choisit de donner à voir et 
à entendre le récit touchant de ce 
migrant revenu d’outre-tombe. Elle 
signe une adaptation pour acteurs 
et marionnettes de la tragédie écrite 
en 1992 par le dramaturge Patrick 
Kermann. Cet auteur a laissé en elle 
des interrogations et une furieuse envie 
de mettre ses paroles prophétiques en 
mouvement. Celles des anonymes, 
des clandestins qui cherchent à fuir un 
monde en miettes. 

GRanDE saLLE
JEUDI 19 AVRIL 14h (scolaire) & 20h
VEnDREDI 20 AVRIL 14h (scolaire) & 20h

théâtre / Marionnettes
tout public à partir de 14 ans
Coproduction

PASSAGER CLANDESTIN

“MOI 

g IOvAnnI  pAStORE
 un JOuR 
SuIS dESCEndu dE MA MOntAgnE

 dE MES vERtS 

  pâtuRAgES 

 Aux SOMMEtS 
   COuvERtS dE nEIgE” 
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à lire & à emprunter à la bibliothèque

patrick kERMANN
the great disaster / Lansman, 2002

jean-yves PICQ
pirogue / Color Gang, 2006

texte d’après The great disaster de Patrick kermann
Mise en scène Sylvie Osman
avec Fanny Fezans, Thibault Pasquier, Laurent Robert, Jean-Baptiste Saunier
Dramaturgie Didier Plassard
scénographie, fabrication des marionnettes Greta Bruggeman
artiste peintre Olivia Paroldi
Décors Damien Visocchi
Création lumière Pierre Olivier

Production compagnie arketal
Coproduction théâtre national de nice, théâtre Joliette, scène conventionnée pour les expressions contemporaines
avec le soutien du théâtre de la Licorne – Cannes, La Louhenrie – pouillé, L’apostrophe, scène nationale de Cergy-pontoise,  Festival 
Mondial des théâtres de Marionnettes - Charleville-Mézières, Ville de Cannes, Ville de Gonesse, scène55 – Mougins, théâtre Roublot - 
Compagnie du pilier des anges - Fontenay-sous-bois, Forum Jacques prévert – Carros, FiJaD - Fonds d’insertion pour Jeunes artistes 
Dramatiques, DRaC et Région provence-alpes-Côte d'azur, l'adami
La compagnie arketal est conventionnée avec la DRaC PaCa et la ville de Cannes. elle est subventionnée par le Conseil Régional 
paCa et le Conseil Départemental des alpes-Maritimes

patrick KeRMaNN / the great disaster
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EN MAI & JUIN,
DES TEmPS fORTS !

Mp2018, QUEL AMOUR !
JEUnEssE En Mai
JUin En aMatEUR

programme en cours d'élaboration.
à retrouver sur www.theatrejoliette.fr
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lES 

RéSIdEnCES

        lOnguES

       dE CRéAtIOn

           dE tRAvAIl

Face aux réalités économiques du secteur artistique, les compagnies connaissent de plus en plus 
de difficultés à réaliser leur projet de création dans des conditions convenables. 

Depuis son ouverture, les résidences et l’accompagnement des compagnies, notamment de 
compagnies implantées en région, sont un des grands axes du travail du théâtre Joliette, scène 
conventionnée pour les expressions contemporaines.
La fusion du théâtre Joliette-Minoterie et du théâtre de Lenche vient consolider et développer 
cette démarche, en offrant, avec la salle de Lenche "lieu-dit de confection", un espace 
supplémentaire de répétition. (au cours de cette nouvelle saison, nous définirons les modalités 
d'accès à cet espace de travail pour les compagnies.)

RéSIDENCES LONGUES

La notion de résidence longue est un vecteur fort du projet artistique du théâtre Joliette et dès 
cette saison elle se développe et se consolide dans le projet de fusion Joliette-Lenche. plus 
que jamais ces résidences vont se construire autour de la démarche artistique du lieu, de son 
fonctionnement, des différentes architectures de l’équipement, des réalités du territoire élargi 
Joliette-panier et des populations qui l’habitent ou le traversent.
Ces résidences se déroulent sur deux saisons, et sont proposées à deux compagnies d’envergure 
régionale ou nationale, choisies en fonction de leurs affinités avec le projet du Théâtre Joliette 
et de leur pertinence à partager et contribuer à la vie de la scène conventionnée. pendant un 
temps, on discute, on échange, on cherche à mieux se connaître et se comprendre. Chaque 
artiste apporte son regard, ses idées, son univers créatif. Une fois les désirs et attentes de chacun 
harmonisés, le théâtre ouvre ses portes et la compagnie s’installe. ainsi naissent créations, ateliers, 
rencontres.

Les résidences longues de la saison 17-18

• La compagnie La Paloma - Rachel Ceysson et Thomas Fourneau - poursuit sa résidence 
jusqu’en mars 2018, avec la création de Trust de Falk Richter en novembre et le travail mené 
sur le territoire depuis septembre 2016 (ateliers avec les élèves du Collège izzo, travail dans les 
entreprises, conduite artistique de l’option théâtre facultative du Lycée Victor hugo…)

• La compagnie Du Jour au Lendemain - Agnès Régolo – rejoint le théâtre Joliette pour une 
résidence au long cours, avec une création autour d’Ubu Roi d’alfred Jarry qui verra le jour au 
cours de la saison 18-19, des propositions pour les élèves des écoles primaires du secteur Joliette-
panier, des mises en scène de petites formes dans le cadre du projet «  Écrire & jouer l’amour » 
(« Mp2018, Quel amour ! »), une proposition pour Notre petit théâtre de bouche, ou encore une 
création avec les étudiants d’aix-Marseille Université. 
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RÉSIDEncES DE cRÉATIOn

il s’agit de résidences d’une durée de deux semaines à un mois, aboutissant à la programmation du 
spectacle, et de préférence en coproduction avec d'autres théâtres ou structures institutionnelles. 
Le théâtre Joliette est soit le lieu principal de la création, soit il accompagne une première 
période de résidence, avec diffusion ultérieure du spectacle créé. 

Les résidences de création de la saison 17-18
• Cie L’aRpEntEUR
• Cie Les travailleurs de la nuit
• Le théâtre de ajmer
• Cie souricière
• Cie arketal
• Le théâtre du Commun 
(compagnies implantées en région) 
• association wagons Libres
(compagnie nationale)

RÉSIDEncES DE TRAVAIL 

il s’agit de résidences sur des temps courts (une ou deux semaines), ayant lieu plus particulièrement 
à la salle de Lenche. Ces périodes se termineront par une sortie de résidence publique ayant 
vocation à aider les compagnies à trouver d’autres partenaires pour la suite du projet, à travailler 
dans un échange avec les publics et les professionnels. Ces résidences peuvent également 
aboutir à la présentation, lors des temps forts, de mises en voix et en espace, de lectures publiques 
en présence des auteurs... les premiers pas de futures créations.

Les résidences de travail de la saison 17-18
• Étape de travail du spectacle X-adra du metteur en scène Ramzi Choukair
collaboration avec le Mucem
• Étape de travail de la compagnie Manifeste rien sur le projet Les Lazzis 
• Lectures dans le cadre du dispositif L'objet des mots de la sacd
collaboration avec le Festival actoral
• Étape de travail de La compagnie depuis toujours - anne houdy sur le projet Fable pour l'hiver 
• Étape de travail de La Bretzel CompaGny sur le projet Olympe de Gouges
• Étape de travail du projet Un faux pas dans la vie d'Emma Picard / Cie Fragments
• Étape de travail du spectacle jeune public Une tête brûlée sous l’eau de Mélissa zehner
collaboration avec La Comédie de saint-Étienne – Centre dramatique national 

LE MOT DES COMPAGNIES EN LONGUE RéSIDENCE...

LA PALOmA - RAcHEL cEySSOn ET THOmAS fOURnEAU

« Il y a un an nous écrivions ceci pour présenter notre séjour au Théâtre Joliette : 
"Il s’agit pour nous de se poser pour partager, échanger et tenter de faire de notre pratique 
théâtrale l’objet de notre quotidien. Celui de La Paloma, mais aussi de l’équipe du Théâtre, de 
son public, des habitants du quartier. Un objet usuel comme on en trouve dans toutes les maisons, 
identifiable par le plus grand nombre." Depuis nous avons partagé avec l'équipe du Théâtre, 
sillonné le quartier à la rencontre d'entreprises, d'élèves de collège et de lycée. Nous avons joué 
dans un restaurant, chose incongrue pour nous au départ, et qui fut un moment de bonheur à 
l'arrivée. Nous nous sommes déplacés et, alors que la fin de ces voyages approche, il est temps 
de retourner au bercail, de retrouver la scène. Forts de toutes ces rencontres, nous commençons 
en ce début d'été les répétitions de la pièce trust de Falk Richter, la création au centre de cette 
longue résidence. Et pourtant elle arrive presque à la fin du trajet, car peut-être avions nous 
justement besoin de cette "escale longue durée" pour plonger plus sereinement dans la langue 
flamboyante de Falk Richter. Il y a un an nous écrivions aussi : "Un théâtre n’est pas seulement 
un outil de travail et de production, c’est avant tout le lieu de tous les possibles, un des derniers 
espaces de liberté. Et c’est là que nous aimerions poser nos valises, cette géographie que nous 
aimerions partager pour un an et demi au Théâtre Joliette." Nous n'avons pas changé notre fusil 
d'épaule. » 
La Paloma / juin 2017

La compagnie La paloma est née en 1997 et place l’écriture théâtrale contemporaine et la langue des 
auteurs au centre de sa recherche. Depuis 2016, La paloma s’est restructurée autour de Rachel Ceysson, 
Marion Duquenne et thomas Fourneau, pour développer une ligne artistique qui se situe au croisement de 
différentes pratiques - théâtre, musique, danse et images. 

DU JOUR AU LENDEMAIN - AGNÈS RéGOLO

« Tentative précaire de réconciliation avec le monde, le théâtre a pour nous le goût d’un geste 
collectif, le goût du plaisir « solidaire ». L’accueil de la compagnie Du Jour au Lendemain par 
le Théâtre Joliette ravive ce plaisir. Embarquer ici au long cours, c’est faire un voyage, avec un 
équipage dont nous nous sentons complices, trouver de l’élan et des forces pour inventer et mener 
à bien des expéditions inédites. Il devrait y être question de pouvoir, d’amour, de peinture, avec 
un goût paradoxal pour la bougeotte et l’oisiveté, un désir de musique et de gaîté, à partager. » 
Agnès Régolo / juin 2017

La Cie Du Jour au Lendemain est initiée par agnès Régolo à Marseille en 2009. on y fréquente des auteurs 
classiques comme contemporains avec un goût affirmé pour les collaborations musicales. La vocation de 
cette compagnie est, publics et artistes confondus, de se donner à penser, se donner à douter, se donner à 
éprouver l’épaisseur du présent, travailler à un acte de gaîté quelle que soit la noirceur du propos.

Depuis sa création, la compagnie a reçu le soutien de la DRaC paCa, de la Région paCa, du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône et de la Ville de Marseille. agnès Régolo est associée comme artiste compagnonne à la scène nationale de Cavaillon-La Garance.
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       dE 
lEnChE
   l IEu-dIt 

dE COnfECtIOn

  

Le Théâtre Joliette et le Théâtre de Lenche ont fusionné.
Inscrire le Théâtre de Lenche comme « lieu-dit de confection » et continuer d’augmenter les missions 
du Théâtre Joliette. 
Cette formule permet d’élargir le projet de la scène conventionnée au service d’un territoire en 
mutation, des artistes et des publics de la métropole. C’est l’opportunité de développer un projet 
artistique encore plus ambitieux avec un équipement théâtral dynamique alliant diffusion, production, 
création et médiation, au cœur d’un territoire en mouvement. 

Deux identités réunies afin de mieux accompagner les artistes en création, de développer une 
offre accrue et diversifiée à destination de la jeunesse, des amateurs, et d’ouvrir plus fortement la 
programmation aux grandes figures nationales et internationales. Nous avons à cœur de proposer 
ce nouveau projet aux publics, comme autant de moments de partage, de plaisir, d’émotion et de 
débat, convaincus qu’un théâtre doit être un lieu de vie et de travail ouvert en permanence aux 
artistes et aux publics. Depuis la fusion, trois espaces peuvent être mis à disposition des artistes : la 
grande salle, la petite salle et la salle de Lenche "lieu-dit de confection".

SALLE DE LEncHE
"LIEU-DIT DE cOnfEcTIOn"
UN LIEU DE RéSIDENCE OUVERT & CRéATIF

Dès la rentrée, la salle de Lenche s’ouvre pour les temps de résidences, les collaborations avec les 
partenaires culturels de la ville, les créations de spectacles jeune public, les répétitions des créations 
de petites formes pour « Mp2018, Quel Amour ! », les partenariats avec aix-Marseille Université, le 
temps fort « Juin en amateur ».

À LA SALLE DE LEncHE 
En 2017-2018

• sortie de résidence / X-Adra / Ramzi Choukair / 26 août 2017
théâtre / collaboration avec le Mucem

• sortie de résidence / L'Ombre des Lazzi  / Collectif Manifeste Rien / 14 septembre
théâtre, musique

• mise en espace-performance / L'Objet des mots / 10 &11 - 13 & 14 octobre 2017
théâtre / collaboration avec le Festival actoral

• spectacle / Les fenêtres servent-elles à regarder dedans ou dehors ? / 27 & 28 octobre 2017
a e herbauts / hélène arnaud / Cie l'aRpEntEUR
théâtre visuel / création / dès 5 ans / dans le cadre du festival En Ribambelle !

• spectacle / We Wait In The Darkness / Rosy simas / 24 & 25 novembre 2017
danse / collaboration avec Dansem

• spectacle / Tableau d’une exécution / Howard Barker / agnès Régolo / 07 > 10 mars 2018
théâtre / production universitaire / partenariat avec aix-Marseille Université

• spectacle / Ne laisse personne te voler les mots / Michel andré / 4 > 6 avril 2018
théâtre / collaboration avec la Biennale des écritures du réel

• Festival de théâtre amateur / 07 avril 2018
théâtre amateur / collaboration avec la FnCta

•Temps fort Écrire & jouer l'amour / 25 & 26 avril 2018
dans le cadre de « Mp2018, Quel Amour ! »

• Étape de travail / Fable pour l'hiver / La Compagnie depuis toujours 

• Étape de travail / Olympe de Gouges / La Bretzel CompaGny

• Étape de travail / Un faux pas dans la vie d'Emma Picard / Cie Fragments

• Étape de travail / Une tête brûlée sous l’eau / Mélissa zehner
collaboration avec La Comédie de saint-Étienne – Centre dramatique national
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L’éQUIPE ARTISTIQUE 
DU THÉÂTRE JOLIETTE 

L’équipe artistique du théâtre Joliette (haïm Menahem et pierrette Monticelli) associe son travail 
de création et d’actions culturelles aux propositions des compagnies en longue résidence pour le 
développement du projet artistique du théâtre. 

Le travail s’appuie cette saison sur :
• La création de formes courtes pour Écrire & jouer l’amour dans le cadre de 
« Mp2018, Quel Amour ! » en février 2018
• La reprise en novembre 2017, de 3 Perrault sinon rien de haïm Menahem d’après Charles  
perrault, spectacle à voir en famille dès 8 ans
• La représentation de 3 Perrault sinon rien en janvier 2018 
 au théâtre Le sémaphore à port-de-Bouc

LES cOPRODUcTIOnS

Les fenêtres servent-elles à regarder dedans ou dehors ?
a e herbauts / hélène arnaud / Cie L’aRpEntEUR
Création présentée dans le cadre du Festival En Ribambelle !

• Trust
Falk Richter / Thomas Fourneau / La Paloma / Cie en longue résidence

• Peggy Pickit voit la face de Dieu
Roland schimmelpfennig / Frédéric poinceau / Cie Les travailleurs de la nuit

• Les derniers des Mohicans ou Marseille l’hiver
Noël Casale / Xavier Marchand / Théâtre du Commun

• Droite-Gauche
sandra iché / association Wagons Libres
Création présentée dans le cadre du Festival parallèle

• Les Chinois : Pièce d’actualité n°10
Franck Dimech / Jung-Shih Chou / Ting Chen / Sylvain Faye
théâtre de ajmer / La Commune CDn d’aubervilliers

• Orphelins
Dennis Kelly / vincent Franchi / Cie Souricière

• Passager clandestin
Patrick Kermann / Sylvie osman / Cie arketal

pROduCtIOnS

   & 

 COpROduCtIOnS

2017

 2018
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La bibliothèque de théâtre contemporain, au cœur du théâtre Joliette, est un lieu ressource voué 
aux écritures dramaturgiques contemporaines.

Le fonds, régulièrement enrichi depuis 1987, compte aujourd’hui plus de 10 000 références : pièces 
de théâtre, ouvrages théoriques, tapuscrits de la Maison antoine Vitez et revues dédiées au 
spectacle vivant. professionnel, amateur, étudiant ou lecteur curieux, nous vous accompagnons, 
sur rendez-vous, dans vos recherches.

partenaire privilégiée de projets de sensibilisation – établissements scolaires, universités et 
formations, associations –, la bibliothèque encourage, par ses actions (cf. pages pratiques), la 
rencontre avec les auteurs et l’exploration des écritures dramaturgiques contemporaines.

tout au long de la saison, nous vous proposons une programmation éclectique de rendez-vous : 
des lectures, des rencontres avec des auteurs, des conférences ainsi que des ateliers de lecture, 
d’écriture ou de jeu pour découvrir, en pratiquant, le théâtre contemporain…

POUR êTRE INFORMé/E DE CES RENDEZ-VOUS, 
InScRIVEZ-VOUS À nOTRE nEWSLETTER !

POUR SUIVRE L’ACTUALITé DE LA BIBLIOTHÈQUE :
Facebook / Bibliothèque de théâtre contemporain
twitter / Bibliothèque théâtre / @bibliotheatre

LES HORAIRES
Ouverture du lundi au vendredi
Lundi - de 11h à 17h
Mardi & jeudi - de 14h à 18h
Mercredi & vendredi - sur rendez-vous

LES mODALITÉS
La consultation à la bibliothèque de 
théâtre est libre et accessible à tous. Le 
Passeport Joliette (cf. pages pratiques) 
vous permet d’emprunter des ouvrages. 
Un chèque de caution est demandé lors 
de votre première visite.

cOnTAcT
Rébecca PIEDNOIR
rebecca.piednoir@theatrejoliette.fr 
04 91 90 83 70

lA 
    bIblIOthèquE

       dE 

théâtRE 

                   COntEMpORAIn



86 87

parce que nous vivons notre théâtre comme le lieu d’une pensée toujours en action, lieu de débat fécond 
et d’une expérimentation joyeuse et ouverte, il nous tient à cœur de partager avec le public - spectateurs, 
élèves, étudiants, comédiens professionnels, amateurs, artistes, enseignants, habitants, acteurs associatifs, 
salariés des entreprises voisines… - des aventures singulières en marge des spectacles programmés.
Des chemins de traverse sur lesquels nous vous engageons à vous égarer pour mieux retrouver le sens - 
l’essence - de ce qui nous motive et nous fait vibrer.

PRATIqUER
Lieu de fabrique et de diffusion, le théâtre Joliette propose tout au long de la saison de nombreuses occasions 
de pratiquer, lire, dire et jouer le théâtre. Des rendez-vous ouverts à tous, sans préalable requis, des master-
class proposées aux professionnels, des rendez-vous dédiés aux amateurs mais aussi des ateliers menés dans 
le cadre de projets pédagogiques de sensibilisation au théâtre et aux écritures contemporaines… Une autre 
manière de rencontrer les artistes et d’explorer la question du processus de création artistique.

L’atelier permanent de pratique amateur / ouvert à tous
• Un atelier régulier de formation hebdomadaire le lundi soir, de 19h à 22h
• Un stage d’approfondissement en demi-journée, un samedi par mois
• Une école du spectateur : invités aux premières des spectacles programmés, les membres de l’atelier 
bénéficient de rencontres privilégiées avec les auteurs et les metteurs en scène de la saison.
intervenants : Vincent Franchi et Marc Menahem
tarif trimestriel pour l’atelier 170€ / tarif réduit 140€ (un engagement sur l’année est nécessaire)
Réunion d’information : lundi 25 septembre à 19h

Samedi-matériau / ouvert à tous
Un auteur et un metteur en scène, dont le spectacle est programmé au cours de la saison, ont carte blanche 
pour inventer une proposition singulière. selon leurs envies et leurs pratiques respectives, chaque duo imagine 
le programme de cette journée d’expérimentations : des ateliers d’écriture, de mise en voix ou de jeu comme 
autant de possibilités de se rencontrer en pratiquant. De la page au plateau et du plateau à la page : il s’agit 
de partager et de mettre en chantier les mots…
tarif 20€ / 10€ pour les détenteurs du passeport Joliette

Dire un auteur / ouvert à tous
Un comédien ou un metteur en scène programmé dans la saison propose un cycle d’ateliers de jeu ou de 
lecture : une invitation à explorer, en pratique, la langue d’un auteur de théâtre contemporain.

Master-Class / ouvert aux amateurs et aux professionnels
Des séances de travail encadrées par des comédiens, metteurs en scène ou auteurs sont proposées aux 
comédiens amateurs et/ou professionnels de la région.
partenaires / La Réplique, FnCta

Les appels à participation / ouvert à tous
Ponctuellement, au fil des projets de créations, des ateliers de pratique amateur peuvent être mis en place et 
vous offrent l’opportunité de partager avec les compagnies programmées l’aventure d’une création.

Pour être informé/e de ces rendez-vous,
inscrivez-vous à notre newsletter sur le site internet !
www.theatrejoliette.fr

ACtIOn(S) ! 
      MAtIèRE 

     à  fAIRE 

   & 

     à  

pEnSER
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TRANSMETTRE & SENSIBILISER
Le théâtre Joliette mène dans des établissements scolaires, des structures associatives ou des entreprises, des projets de 
sensibilisation et d’initiation au théâtre dont certains aboutissent à des créations. partenaires privilégiées, les compagnies 
en résidence longue – La paloma et la Cie Du Jour au Lendemain – ainsi que l’équipe artistique du théâtre Joliette 
accompagnent ces aventures.

L’école du spectateur / scolaires
L’école du spectateur propose, tout au long d’une année scolaire, de développer la connaissance du spectacle vivant, 
l’esprit critique, les capacités d’écoute et d’échange autour des spectacles. Les rencontres avec les équipes artistiques, 
techniques et administratives qui font vivre le théâtre au quotidien, les visites des coulisses et les ateliers de sensibilisation et 
de pratique autour de spectacles choisis permettent une relation privilégiée avec les artistes et l’équipe du théâtre.

Les mini-labos de lecteurs / scolaires
parcours de découverte des écritures dramaturgiques contemporaines, les mini-labos encouragent le plaisir de la lecture. 
Mise à disposition par la bibliothèque de pièces choisies, ateliers de lecture partagée, lecture à haute-voix à la table, 
échanges critiques autour des œuvres, sont autant de jalons possibles pour ces mini-labos. Ces actions ont pour objectif de 
sensibiliser aux écritures dramaturgiques contemporaines dans leur diversité.

Les ateliers au collège « la Joliette/Panier, jouer ensemble » / scolaires
Le Théâtre Joliette, en partenariat avec les Collèges Jean-Claude izzo, vieux-Port et Rosa Parks, propose des ateliers 
hors temps scolaire qui se déroulent au sein des établissements et du théâtre Joliette, en partie sur les temps de pause 
méridienne ou les mercredis après-midi ainsi que pendant une partie des vacances scolaires de pâques notamment. trois 
groupes de jeunes gens entre 12 et 16 ans, et trois artistes intervenants travaillent autour de la thématique de l’amour, clin 
d’œil à « Mp 2018, Quel amour ! » pour se rencontrer et se retrouver autour d’une restitution en mai 2018, durant le temps 
fort « Jeunesse en mai ». 
avec le soutien du CGEt (Commissariat général à l’égalité des territoires), la politique de la Ville - Marseille, et du Ministère de la Culture et de la Communication

Les ateliers en lycée / scolaires
Le théâtre Joliette encadre les ateliers de pratique artistique auprès des élèves de l’option facultative théâtre des Lycées 
Victor hugo, Montgrand et saint-Exupéry à Marseille. Ces partenariats au long cours permettent aux élèves de participer 
activement à la vie artistique du Théâtre. Une représentation de fin d’année sur le plateau de la grande salle et le rendez-
vous Livraison - lecture mise en espace pour valoriser le fonds de la bibliothèque de théâtre contemporain qui rassemble 
comédiens, professeurs et élèves - jalonnent un parcours de découverte et d’initiation exigeant. Cette saison, le théâtre 
Joliette accueille les élèves de l’option théâtre/ section khâgne du Lycée Thiers.

Les projets des compagnies en résidence longue
Dans ce désir d’une aventure théâtrale partagée, la Cie La paloma poursuit sa route à nos côtés et voit l’aboutissement du 
projet de thomas Fourneau « Le bureau [extérieur-nuit / intérieur-jour] », création en entreprise d’un film et de photographies 
pour penser différemment le rapport des salariés à leur espace de travail. trois entreprises de La Joliette ont participé au 
projet - iBis hôtel, Cabinet Fidal, BpD Marignan -  autant d’acteurs de la vie quotidienne avec lesquels il fait bon rêver 
pour expérimenter l’acte artistique autrement. Rachel Ceysson quant à elle dirigera une série d’ateliers, entamée la saison 
passée, au sein de la classe d’UpEaa (Unité pédagogique d’élèves allophones arrivants) du Collège JC izzo, ainsi que 
l’atelier de théâtre des élèves de la section khâgne du Lycée Thiers, tandis que Thomas Fourneau poursuit la direction 
des ateliers au Lycée Victor hugo. La Cie du Jour au Lendemain nous rejoint pour un séjour au long cours autour de la 
figure d’Ubu Roi d’alfred Jarry pour croiser fantaisie, barbarie et burlesque. La Cie ira à la rencontre des élèves de classes 
primaires du secteur autour du thème des super héros et de leurs supers pouvoirs à travers un double atelier d'écriture et 
d'art plastique.

30 ans du GRETE (Groupe Recherche Expérimentation Théâtre Enseignement) / ouvert à tous
Le 18 mars 2018, le GREtE - partenaire de longue date du théâtre Joliette - fête ses 30 ans. Rencontres, ateliers, lectures... 
autour des fondements du GREtE, l’éducation artistique et la sensibilisation à la création contemporaine en milieu scolaire. 
(programme en cours d'élaboration)

L’accompagnement des acteurs en formation
En mettant en œuvre des partenariats avec le Conservatoire national à Rayonnement Régional de Marseille, l’École 
Régionale d’acteurs de Cannes, aix-Marseille Université - formation arts de la scène, ou encore le Lycée professionnel Blaise 
pascal dans le cadre du Diplôme des Métiers d’arts, le théâtre Joliette contribue à sensibiliser de manière approfondie les 
jeunes acteurs et professionnels en devenir du spectacle à la réalité du monde artistique.

            un ROugE 

  quI puE”
howard BaRKeR / tableau d'une exécution

Le théâtre Joliette renouvelle son partenariat 
avec aix-Marseille Université et accueille 
la production universitaire Tableau d'une 
exécution de Howard Barker, spectacle 
créé sous la directon d'agnès Régolo. Cette 
production universitaire est intégrée dans le 
cursus de formation arts du spectacle d’aix-
Marseille Université. pour cette production le 
collectif artistique est au complet : une metteure 
en scène, une assistante, des  acteurs, deux 
chargés de production et de médiation, deux 
créateurs lumière et son, une scénographe, 
et une responsable costumes. Ce collectif est 
formé d'une vingtaine d'étudiants en formation 
sous la responsabilité artistique de la metteure en 
scène et tutoré par l'équipe du théâtre antoine 
Vitez et de celle du théâtre Joliette qui accueille 
cette production.

1571, la Renaissance. Le Doge de Venise 
commande à Galactia, femme peintre, une 
oeuvre monumentale représentant la récente 
bataille de Lépante, où les Vénitiens catholiques 
l’emportent sur les turcs musulmans. il s'agit 
ici pour le pouvoir de diffuser un récit national 
célébrant la grandeur de la cité lacustre. 
Galactia choisira de peindre un massacre, 
l’horreur et la souffrance plutôt que la gloire de 
la victoire. La lutte s'engage...
Tableau d'une exécution questionne les relations 
de l’artiste avec le pouvoir politique, la place des 
femmes dans l'art, les frontières entre l'image et le 
réel. Multitude de thématiques qui nous interpelle 
dans un style mordant et précis. Construite en 
vingt tableaux, l'histoire se dévoile comme un 
feuilleton aux enjeux tout à la fois politiques, 
éthiques et esthétiques.

HOWARD BARkER
AGNÈS RéGOLO
CRÉation UniVERsitaiRE 

En paRtEnaRiat aVEC aiX-MaRsEiLLE UniVERsitÉ

saLLE DE LEnChE
07 AU 10 mARS 2018 19h

TAbLEAU D'UnE 
EXÉcUTIOn

  “Il ME fAut

        InvEntER
  un nOuvEAu ROugE 

pOuR tOut CE SAng. 
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UN TERRITOIRE EN PARTAGE
L’Hôpital Européen Marseille
Le théâtre Joliette poursuit sa quête d’un accès à un acte artistique partagé, y compris pour les publics 
« empêchés » comme le sont les personnes hospitalisées. C’est en toute complicité avec l’hôpital Européen 
Marseille que le théâtre propose tout au long de l’année des lectures et des instants poétiques au chevet des 
patients, également à l’attention des familles et du personnel soignant, y associant les élèves volontaires des 
options-théâtre lors du printemps des poètes.

La Cité des entrepreneurs
L’adhésion du théâtre Joliette à la Cité des entrepreneurs lui permet de participer à des événements 
novateurs qui cherchent à ouvrir de nouveaux horizons sur le secteur de La Joliette . Le lien avec objectif 
Métropole se tisse autour notamment des projections de films, en partenariat avec l’association Tilt, sur la 
place henri Verneuil, et nous encourage mutuellement à un imaginaire artistique commun.

Le J5/Archiculturel
Lancé à l’occasion des Journées européennes du patrimoine en septembre 2014, le collectif J5/archiculturel 
réunit les archives et Bibliothèque Départementales, le Dock des Suds, le Frac, les espaces culturels du Silo et 
le théâtre Joliette. Ce réseau éclectique et singulier, regroupant des structures complémentaires du paysage 
culturel marseillais, réfléchit et travaille conjointement sur les questions de dynamique des publics sur ce 
territoire Joliette-arenc en pleine mutation. il participe étroitement à l’opération métropolitaine train Bleu.

L’équipe du théâtre est à votre écoute pour accompagner des projets d’action artistique et culturelle

Projets des compagnies en résidence longue,
classes options-théâtre et actions à l’hôpital
Chantal Enéa – 04 91 90 83 71 – chantal.enea@theatrejoliette.fr

Projets de médiation et d’accompagnement des publics
Rachida Rougi – 04 91 90 74 29 – rachida.rougi@theatrejoliette.fr

Projets autour des écritures contemporaines
Rébecca piednoir – 04 91 90 83 70 – rebecca.piednoir@theatrejoliette.fr

SE RENCONTRER & éCHANGER

tout au long de la saison, nous proposons des rendez-vous pour échanger autour des spectacles programmés 
et des écritures dramaturgiques contemporaines : autant d’occasions de prendre le temps d’interroger et de 
partager notre rapport aux œuvres et aux artistes.

Les spect’ACTEURS / ouvert à tous
Envie de nous soutenir, de partager avec nous de belles aventures artistiques et humaines ? Devenez 
spect’aCtEUR du théâtre Joliette ! Vivez de l’intérieur le quotidien d’un théâtre... Lors de rendez-vous 
réguliers et privilégiés, de rencontres conviviales et d’invitations à des spectacles choisis, retrouvez-nous pour 
partager le projet artistique du théâtre Joliette.

Les bords plateaux / ouvert à tous
Moment de rencontre à chaud entre les artistes et le public pour prolonger le plaisir de la représentation, 
éclairer, interroger nos imaginaires, stimuler notre réflexion.
Le théâtre Joliette renouvelle son partenariat avec l’École de la cause freudienne pour deux rencontres 
thématiques "théâtre & psychanalyse" autour des spectacles Peggy Pickit voit la face de Dieu et Ponce Pilate.

Les rencontres thématiques / ouvert à tous
au fil de notre saison, nous vous invitons à différentes rencontres thématiques autour des sujets abordés dans 
les spectacles programmés. Ces rencontres réunissent des intervenants de divers horizons pour confronter et 
enrichir les points de vue sur des créations artistiques, mais aussi ouvrir notre réflexion sur des thématiques plus 
larges.

Le laboratoire des lecteurs / ouvert à tous
Le laboratoire des lecteurs regroupe des comédiens professionnels, membres du collectif La Réplique et des 
passionnés de théâtre contemporain. Lors de rendez-vous mensuels, il s’agit de se retrouver autour du fonds 
de la bibliothèque de théâtre contemporain pour poser des textes sur la table commune, expérimenter les 
mots, les passer à l’épreuve des voix singulières, les regarder prendre corps, les partager, les faire tourner puis 
discuter, ouvrir des portes.
partenaire / La Réplique

Le comité de lecture / ouvert aux professionnels
Depuis maintenant 25 années, la Maison antoine Vitez, centre international de la traduction théâtrale, 
nous accompagne dans la découverte des auteurs étrangers. Depuis 2015, nous nous engageons dans une 
collaboration plus étroite en co-organisant un Comité de lecture ouvert aux professionnels de notre région. 
avec la Maison antoine Vitez, nous sommes en effet convaincus que l’organisation de ces comités de lecture 
en région est essentielle pour prendre le temps de lire, de discuter, d’échanger hors nécessité de production…
partenaire / la Maison antoine Vitez, centre international de traduction théâtrale
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LE THéÂTRE & LES ENTREPRISES

Le théâtre propose des opérations de relations publiques. Vous souhaitez organiser votre soirée au théâtre 
(spectacle et apéritif dînatoire, parking à proximité) et profiter d’un accueil personnalisé, rencontrer les artistes 
après le spectacle, nous sommes à votre disposition pour imaginer avec vous votre soirée.

Partagez la découverte et le plaisir d’un spectacle
Vivez des moments d’émotion au théâtre avec vos collègues ou vos amis.
tarif groupe : 12$ (au lieu de 20$)
passeport Joliette groupe : 10$ le passeport (au lieu de 16$) - 8$ la place (au lieu de 12$)
avec votre Passeport, bénéficiez d’un tarif à 3€ au-delà du 3ème spectacle acheté
Les soirs de votre venue en groupe, il est possible de privatiser un espace au sein du théâtre pour partager un 
verre avant ou après le spectacle, et rencontrer les artistes.

Devenez partenaire d’un projet artistique
Le projet artistique du théâtre Joliette est fortement marqué par la volonté de rendre le spectacle vivant 
accessible au plus grand nombre. ainsi des petites formes artistiques sont proposées en entreprise pour amener 
le théâtre là où on ne l’attend pas, pour favoriser la rencontre, le partage et la convivialité.

Privatisation des espaces
selon nos disponibilités, nous mettons à disposition les espaces du théâtre sur le site de la Joliette : la grande 
salle (282 places), la petite salle (110 places), deux studios et le grand hall d’accueil pour organiser vos 
événements professionnels : réunions, séminaires, lancements de produit, congrès, déjeuners d’affaires…
Le hall du Théâtre peut être transformé en espace de réception pour accueillir vos cocktails avant ou après 
le spectacle.
Nous pouvons également être un partenaire privilégié pour l’organisation de vos arbres de Noël en vous 
proposant des espaces et des spectacles adaptés.

Informations et réservations
Rachida Rougi – Responsable des relations avec le public : 04 91 90 74 29 – rachida.rougi@theatrejoliette.fr 

Projets artistiques en entreprises
Chantal Enéa – secrétaire générale : 04 91 90 83 71 – chantal.enea@theatrejoliette.fr

Privatisation des espaces
haïm Menahem – Co-directeur : 04 91 90 07 94 – haim.menahem@theatrejoliette.fr.

Mécénat
nadja Leriche – administratrice : 04 91 90 71 46 – nadja.leriche@theatrejoliette.fr

mÉcÉnAT

Vous aimez le Théâtre Joliette, notre projet artistique et les valeurs que nous défendons, alors soutenez-nous 
en devenant mécène.
Vous pensez qu’un théâtre dédié aux expressions et à la création d’œuvres contemporaines est nécessaire 
dans ce nouveau quartier de La Joliette ? Vous êtes sensibles aux propositions artistiques que nous vous 
présentons de saison en saison ? Vous souhaitez valoriser votre image ou votre projet collectif en vous 
engageant dans une relation durable basée sur un partage de valeurs communes ? Vous souhaitez offrir des 
moments inédits à vos salariés, clients ou partenaires en organisant une soirée au théâtre avec un spectacle, 
un apéritif ou un dîner, alors n’hésitez pas à nous contacter pour devenir mécène du théâtre Joliette.
vos dons vous permettent des déductions fiscales jusque 60% de vos impôts sur les sociétés.

Soutenir notre projet par vos contributions c’est
• Favoriser l’accès du plus grand nombre au spectacle vivant et aux auteurs contemporains, que cela soit 
au sein du théâtre ou hors de nos murs avec par exemple nos interventions artistiques régulières à l’hôpital 
Européen Marseille ou dans des établissements scolaires (par exemple à Marseille au sein des Lycées saint-
Exupéry, Montgrand, Victor hugo, et des Collèges François Villon ou izzo…).
• adhérer au projet d’un théâtre soucieux d’aider et d’accompagner des équipes artistiques qui prennent le 
risque de monter des œuvres encore peu connues du public.

Devenir mécène vous permet d’être invité à
• des pots de première avec les équipes artistiques
• des visites commentées du Théâtre
• un repas, au printemps, avec l’équipe du Théâtre et les artistes en résidence pour vous présenter en exclusivité
le projet de la saison 2018/2019.

Contact
nadja Leriche - administratrice
04 91 90 71 46 - nadja.leriche@theatrejoliette.fr

  30$. si vous êtes imposable ce don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 19,80$ et ne vous reviendra qu’à 10,20$

  50$. si vous êtes imposable ce don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 33$ et ne vous reviendra qu’à 17$

  160$. si vous êtes imposable ce don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 105,60$ et ne vous reviendra qu’à 54,40$

  250$. si vous êtes imposable ce don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 165$ et ne vous reviendra qu’à 85$

  autre montant :

nom            prénom

adresse  

téléphone  Courriel  

Bulletin à retourner au Théâtre Joliette, 2 place henri Verneuil - 13002 Marseille 
accompagné de votre chèque à l’ordre du Théâtre. vous recevrez un justificatif fiscal correspondant au montant de votre don. 

(à découper)
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TARIFS & RéSERVATIONS
LE PASSEPORT JOLIETTE Toute la saison à tarif préférentiel ! 

  Tarif plein  Tar i f  réduit    Tar i f  réduit  Tar i f  réduit 
  • intermittent • Étudiant • Bénéficiaire 
  • Demandeur d’emploi • - de 18 ans des minima sociaux
  • + de 65 ans 
  • groupes
  
Passeport  16€ 10€ Passeport offert  

Bi l let  avec le Passeport  12€ 8€ 6€ -

Bi l let  sans le passeport  20$ 12$ 6$ 3$ 

Passeport nominatif, valable une saison. 
Avec votre Passeport, bénéficiez d’un tarif à 
3€ au-delà du 3ème spectacle acheté
Le Passeport Joliette est offert aux 
étudiants et aux jeunes de – de 18 ans

LES AVANTAGES DU PASSEPORT JOLIETTE
• Tarif préférentiel pour tous les spectacles de la saison
• Réservation prioritaire pour toute la saison
• Billets échangeables jusqu’à la veille de la représentation
• accès gratuit à la bibliothèque du théâtre (prêt)
• 50% de réduction pour nos ateliers de pratique artistique 
(excepté l'atelier permanent de pratique amateur)
• Tarifs préférentiels et offres privilégiées dans les structures 
partenaires sur présentation de votre passeport : Festival actoral, 
Dansem, marseille objectif DansE, Festival parallèle, La Biennale 
des écritures du réel, Le Merlan, théâtre Vitez, 3BisF, le J5/
archiculturel (le Silo, le Dock des Suds, le Frac, les archives et 
Bibliothèque départementales et le théâtre Joliette).

FORMULE “GRANDS & PETITS”    
6€ pour les enfants - 12€ pour les adultes 
(formule pour trois personnes minimum dont un enfant)
Spectacles à voir en famille
• Les Fenêtres servent-elles à regarder dedans ou dehors ? 
Cie l’arpenteur (p.20) / dès 5 ans / en octobre
Tarif spécifique en Ribambelle ! 8€/6€
• 3 Perrault sinon rien - théâtre Joliette (p.28) 
Dès 8 ans / en décembre 

LES ScOLAIRES 
tarif - écoles primaires 4€ / tarif - collèges et lycées 6€ 
Les représentations en soirée sont accessibles aux groupes 
scolaires aux mêmes tarifs.
Spectacles sur temps scolaire
• 3 Perrault sinon rien - théâtre Joliette 
primaire, collège, lycée / en novembre et décembre  (p.28) 
• Peggy Pickit voit la face de Dieu - Cie Les travailleurs de 
la nuit 3ème et lycée / en décembre (p.32)
• Zoom - Cie 7e Ciel / 3ème et lycée / en décembre 2017 (p.36)
• Tirésias - La Fédération - Cie philippe Delaigue
3ème et lycée / en février 2018 (p.50)
• Passager clandestin – Cie arketal  3ème et lycée / en avril (p.72)

LES GROUPES (à partir de 6 personnes)
Comités d’entreprises, associations ou groupes d’amis, 
partagez une soirée au théâtre. présentations de saison en 
avant-première, visites du théâtre, avantages tarifaires vous 
sont proposés. 

TARIfS SPEcTAcLES En cOLLAbORATIOn
attention ! pour les spectacles en collaboration, nos tarifs 
habituels sont susceptibles d’être modifiés. Merci de 
consulter notre site internet.

RÉSERVATIOnS 
• en ligne (paiement sécurisé) www.theatrejoliette.fr
Nouveaux horaires !
Vente au guichet du théâtre et par téléphone au 
04 91 90 74 28, du mardi au vendredi de 13h à 17h et lors des 
représentations le samedi dès 16h et le dimanche dès 13h
• Réservation par mail resa@theatrejoliette.fr
• Billetteries extérieures 
Magasins FNaC www.fnac.com / Digitick www.digitick.com 

La billetterie est ouverte une heure avant le début de 
chaque spectacle. il est conseillé de retirer vos billets au plus 
tard 30 minutes avant le début de la représentation.
Nous vous invitons à vérifier sur votre billet ou sur le site 
internet le lieu de la représentation (grande salle, petite 
salle, salle de Lenche)
Le placement est libre. par respect pour les artistes et le 
public, nous ne pouvons garantir l’accès aux salles une fois 
le spectacle commencé. Pour les tarifs réduits, un justificatif 
de moins de trois mois est demandé au retrait des billets.

mODES DE PAIEmEnT
Espèces - Chèque - Carte bancaire - Carte Lattitude 13 
du Conseil Départemental 13 - Carte aMU (partenariat aix-
Marseille Université) La Carte Culture permet de bénéficier 
de 5€ de réduction sur le tarif étudiant. Carte en vente dans 
les Bureaux de la Vie Etudiante et à la Mission Culture d’aix-
Marseille Université www.mission-culture.univ-amu.fr

Théâtre Joliette
Scène conventionnée 
pour les expressions contemporaines

grande salle & petite salle
2 place henri Verneuil
13002 Marseille

salle de Lenche “lieu-dit de confection“
2 place de Lenche
13002 Marseille

administration
04 91 90 07 94 / info@theatrejoliette.fr

Billetterie
04 91 90 74 28 / resa@theatrejoliette.fr

www.theatrejoliette.fr

AccESSIbILITÉ
Personnes à mobilité réduite Des places sont réservées pour 
les personnes à mobilité réduite au sein de la grande salle 
et de la petite salle du théâtre. Un ascenseur permet d’y 
accéder facilement. pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions, pensez à nous prévenir au moment de la 
réservation. Malentendants La grande salle et la petite salle 
du théâtre Joliette sont équipées de boucles auditives. 
Pour en bénéficier, merci de le préciser lors de la réservation.

LA bIbLIOTHÈqUE DE THÉÂTRE cOnTEmPORAIn
La bibliothèque vous accueille du lundi au vendredi. Le 
lundi de 11h à 17h, le mardi et jeudi de 14h à 18h et le 
mercredi et vendredi sur rendez-vous. Le passeport Joliette 
vous permet d’emprunter des ouvrages, un chèque de 
caution est demandé lors de votre première visite.
Renseignements au 04 91 90 83 70

LE bAR DU THÉÂTRE
Espace convivial et spacieux, le Bar du théâtre vous 
propose une cuisine de saison, inventive et goûteuse. Le bar 
est ouvert le midi, du lundi au vendredi, et vous accueille 
aussi les soirs de représentation avec une restauration 
légère. il est également possible de dîner après le spectacle, 
sur réservation préalable. Réservations au 04 91 90 71 45

THéÂTRE JOLIETTE / grande salle & petite salle
2 place henri Verneuil - 13002 Marseille 
• Métro 2 - arrêt Joliette 
• Tramway T2 & T3 - arrêt euroméditerranée-Gantès 
• Bus n°35 et 82 - arrêt Docks
• Bus n° 55 - arrêt Joliette
• Bus 49 - arrêt Collège izzo
• Le vélo Station 2279 – Quai du Lazaret 
• Parking euromed Center (Urbis Park) 52 quai du Lazaret 
(entrée en face du silo à environ 50 m). somme forfaitaire 
de 3$ (en prépaiement uniquement dès votre arrivée au 
parking), du lundi au samedi à partir de 18h

THéÂTRE JOLIETTE / salle de Lenche “lieu-dit de confection“
2 place de Lenche 13002 Marseille
• Métro 1 - arrêt vieux-Port Hôtel de ville
• Métro 2 - arrêt Joliette
• Tramway T2 - arrêt Sadi Carnot
• Bus n° 49 - arrêt Place de Lenche
• Le vélo - station 2179 Quai du Port
• Parking Q-Park vieux-Port / Hôtel de ville
passage pentecontore / entrée & sortie 24h/24 7j/7

En PRATIqUE

VEnIR AU THÉÂTRE JOLIETTE

RESTEZ InfORmÉS !
inscrivez-vous à notre lettre d'information sur www.theatrejoliette.fr
et suivez notre actualité sur Facebook et Twitter
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Régie générale Christian Noël
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Comptabilité Catherine Rocchi
Billetterie Estelle Monnier
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Entretien anita Menahem et Farida Benader

Président Jean-Jacques Gilliard

Pour nous contacter
courriel prenom.nom@theatrejoliette.fr
téléphone administration 04 91 90 07 94

Le Théâtre Joliette remercie tous les techniciens
et artistes intermittents qui travaillent régulièrement ou
plus ponctuellement, ainsi que les artistes qui
collaborent aux projets d’action culturelle.
Remerciements à Michel Blanc et 
archipel nouvelle Vague !
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Coordination Marine Le Roux
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© Juan Robert / (p.57) Passager clandestin © Brigitte pougeoise/ (p.64) Je crois 
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Le Théâtre Joliette, Scène conventionnée pour les expressions contemporaines

est subventionné par         reçoit le soutien de

collabore avec
 

Les projets d’action culturelle sont financés par le Théâtre Joliette avec l’aide de 

Le projet de la Cie La Paloma Le bureau (extérieur-nuit/intérieur-jour) reçoit le soutien 

Le Théâtre Joliette fait partie des réseaux J5/archiculturel et traverses

Les partenaires réguliers
Lycées Montgrand, saint-Exupéry, Victor hugo, Blaise pascal, Marseilleveyre, ampère, saint-Charles, La Calade, Marie Curie à 
Marseille, lycée Militaire à aix-en-Provence / Collèges Jean-Claude izzo, vieux-Port, Rosa Parks, François villon, Saint Joseph 
Viala, Jules Ferry, thiers à Marseille, collège olympe de Gouges à plan de Cuques / écoles saint-Charles 2, abeilles, Boisson, 
Montolivet, Vincent Leblanc, hozier, Désirée Clary, Chevalier paul à Marseille / hôpital Européen Marseille / Cieres / Centre social 
Baussenque / association petitapeti / Cité des entrepreneurs / tilt-objectif Métropole / Logirem / ateliers de découverte urbaine / 
CnRs Escapade13 / air France / CMCas / Fauteuils Voyageurs / iRsaM / Maison de retraite notre Dame / Centre Gérontologique 
Départemental de Marseille / Cultures du cœur / ERaC / CnRR / aix-Marseille Université / GREtE / FnCta / Maison antoine Vitez / 
La Réplique / La Marelle / Goethe-institut Marseille / librairie L’histoire de l’œil / association Des livres comme des idées / iRD / J5/
archiculturel (archives et Bibliothèque Départementales/Frac Paca/Silo/Dock des Suds/Théâtre Joliette)

Les artistes intervenants agnès audiffren, Rachel Ceysson, François Champeau, thomas Fourneau, agnès Régolo,
Vincent Franchi, Claude Lecat, Marc Menahem, Léa Menahem, Marie provence

ac tø ra l l7

Notre partenaire pour l’hébergement des artistes  
Fournisseur officiel Hôtelier 
suite novotel Marseille Centre

Pour le parking en direction du public
Urbis park Services/Quai du Lazaret 
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THÉÂTRE JOLIETTE

PETITE SALLE & GRANDE SALLE

2 place henri Verneuil
13002 Marseille

SALLE DE LEncHE

“LiEU-Dit DE ConFECtion“

2 place de Lenche 
13002 Marseille

Administration
04 91 90 07 94
info@theatrejoliette.fr

Billetterie
Du mardi au vendredi de 13h à 17h
et lors des représentations 
le samedi dès 16h et 
le dimanche dès 13h
04 91 90 74 28
resa@theatrejoliette.fr

www.theatrejoliette.fr

s a i s o n  V 
2 0 1 7 - 2 0 1 8
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