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CÔTES du RHÔNE VILLAGES SINARGUES et LAUDUN



La nuit promet d’être belle
L’été est enfin inéluctable.  Il frémit, trépigne, piaffe, s’impatiente.  Il nous convoque, nous 
invite à exulter, nous contraint au bonheur.

Désormais, nous pouvons nous réunir après 
des mois de retrait, d’enfermement, de repli, 
d’abstinence. Nous avions beaucoup perdu ! 
Nous avions surtout perdu ce qui nous constitue : le 
lien avec les autres, le plaisir d’être ensemble, de 
découvrir, d’échanger et de partager.

Notre festival est le jardin d’Avignon, il est heureux 
du plein air, de la verdure, des places publiques et 
des nuits étoilées.

C’est une fête théâtrale que nous allons enfin partager en guise de retrouvailles. Une fête 
autour de ce qui fait la sève de Villeneuve en Scène, la parole des artistes des écritures 
itinérantes. Ces spectacles conçus pour venir à la rencontre des spectateurs. 

Et quels plus beaux moments artistiques à partager que ces spectacles protéiformes, riches 
et singuliers. Ainsi, tourbillons des émotions, étonnements, rires et poésie seront au rendez-
vous de cette édition voulue comme une grande bouffée d’air frais sur nos quotidiens 
encore embrumés.

Retrouvons-nous, au cœur de notre univers forain, mains propres et coiffés de notre plus 
beau masque, séparés physiquement mais réunis autour d’un même esprit, d’un même 
élan, d’un même souffle. Un souffle essentiel de vie.

Brice ALBERNHE
Directeur artistique

Savine DEMARQUETTE-
MARCHAT

Présidente de la Régie Festivals 
Adjointe à la Culture

Pascale BORIES
Maire de Villeneuve lez Avignon
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Fort Saint-André
Chorégraphie : VALERIA GIUGA
Du 9 au 21 juillet 
Tout public - Gratuit 
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LA MACHINE
LABKINE
Occitanie
www.labkine.com

10h-18h
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Chorégraphe, danseuse
Valeria Giuga

Danseurs
Antoine Arbeit , Marie-Charlotte Chevalier

Musiciens
Anne-James Chaton, Florent Mery

Installation Machine
Jean-Philippe Hauray

Coproduction
VIADANSE  CCNBFC Belfort, Espace Multimédia Gantner Belfort 

Partenaires
FRAC Franche-Comté Besançon, Le Fresnoy, Studio national 
des arts contemporains, Tourcoing, Le Gymnase - CDCN 
Roubaix, La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie, Le 
Carreau du temple Paris

Avec le soutien de
DRAC et Région Occitanie, Dép. Haute-Garonne, SPEDIDAM

Du 9 au 24 juillet
10h - 13h / 14h - 18h
Fort Saint-André
Tarif plein : 6€
- de 18 ans : gratuit

« LA MACHINE »
Installation interactive 
Borne Arcade à danser

Les 12 et 16 juillet - 17h
Cloître de la collégiale 
Le 14 juillet - 17h
Fort Saint-André
Durée 20mn - Gratuit

« Mécaniques »
Duo de Valeria Giuga et le 
poète Anne-James Chaton

Lundi 19 juillet 
La Pinède 
Gratuit, sur réservation
Atelier : de 9h à 12h
Représentation : 18h 
Durée 30mn
Inscriptions :  04.32.75.15. 95

« Power-up ! »
Performance dansée 
participative

Mardi 20 juillet - 17h
Fort Saint-André -
Jardin du Cèdre
Durée : 20mn - Gratuit

« Tournesol » 
Duo avec Marie-Charlotte 
Chevalier et le clarinettiste 
Florent Mery

Spectacle co-accueilli avec :
le Centre des Monuments Nationaux
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LA MACHINE
Objet hybride entre la borne de jeu Arcade et 
la machine à sous, LA MACHINE génère des 
mouvements sur le principe de séquences tirées 
au sort par un joueur.
Par un système d’imitation, le joueur muni d’un 
casque audio, reproduit les gestes d’un danseur 
à l’écran et apprend un très court extrait 
chorégraphique.
Objet créatif et ludique, LA MACHINE permet à 
tous de découvrir la danse contemporaine et la 
culture chorégraphique en traversant de courts 
extraits tirés de 16 œuvres de chorégraphes 
célèbres et moins connus du XXème et XXIème 
siècles.
LA MACHINE renferme des esthétiques 
multiples depuis une pièce inspirée du « Ballet 
Triadique » d’Oskar Schlemmer, en passant par 
la danse allemande de Mary Wigman, la post-
modern pour finir avec des contemporains 
comme Carolyn Carlson.

PERFORMANCES  
- POWER-UP ! : performance participative pour 
trois interprètes et un groupe d’amateurs. 
Valeria Giuga ré-invente les différentes matières 
chorégraphiques que comporte LA MACHINE 
en les confrontant les unes aux autres à travers 
un processus de re-création, de répétition et 
d’accumulation. Le groupe d’amateurs, en 
entrant dans la danse aux côtés des danseurs 
de la compagnie, vient démultiplier le geste par 
contamination, reconstruire l’espace et ouvrir de 
nouvelles perspectives.
- TOURNESOL : déambulation dansée pour jeune 
public. Baskets au pieds, casque sur les oreilles, 
Marie-Charlotte, toute absorbée par la voix 
d’Anna Karina qui la transporte « Sous le soleil 
exactement », flâne dans une déambulation  
hommage à la danse libre des années 20. 
- MÉCANIQUES : duo tout public dans lequel 
Valeria Giuga danse sur les mots du poème écrit 
par Anne-James Chaton pour LA MACHINE. 
L’auteur égraine et agence à sa manière la liste du 
vocabulaire lié aux parties du corps, aux directions 
spatiales et aux qualités de mouvement propres 
à la cinétographie Laban. 
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Centre ville - Plein air
Au détour des rues et des places
Du 9 au 17  juillet  – Relâche le 14 juillet
Durée : le temps d’une rencontre - Tout public - Gratuit
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MACADAM VACHER
VO COMPAGNIE
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« L’heure de la traite »
Place Jean Jaurès
13 et 17 juillet - 18h 
Durée : 50 mn - Tout public - Gratuit

10h-19h
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L'HISTOIRE
Improbable rencontre que celle de cet homme 
et de sa vache. Vagabond céleste, marcheur 
infatigable traçant ses pas dans ceux de sa 
complice « Olha », vache fugueuse de race 
nantaise. Il y a peu de temps encore, nous 
l’avons croisé sur les grands chemins.
De son passé de maître d’hôtel, restent le lustre 
et cette capacité de lire à travers les êtres. Une 
faconde née de ce rapport au temps, ce retour 
à la lenteur, cette observation minutieuse du 
monde et ce goût de la rencontre. Avançant 
par les rues et les places à un rythme qu’il ne 
maîtrise pas, Mr Robert invite les passants 
«À l’heure de la traite» le 13 et 17 juillet (deux 
dates importantes pour lui) à 18h sur la place 
Jean Jaurès, pour un temps suspendu au fil du 
partage et de l’échange.
Gardons les yeux grands ouverts et si jamais 
vous le croisez, prenez un peu de temps. Lui 
n’en est pas avare !          

NOTE D'INTENTION
Macadam Vacher, c’est l’histoire d’un homme et 
d’un animal en itinérance, en quête de liberté 
et de joie. Un retour à la lenteur, le lien entre 
l’homme et l’animal, le choix de la marginalité 
libératrice. 
Une itinérance faite de rencontres autant 
ordinaires qu’insolites, d’écoute, d’échanges, 
de partages, d’observations du vivant et de 
découvertes.
Un acte théâtral en immersion, avec en 
filigrane, la présence soudaine et étonnante 
d’un phénomène venant perturber, tout en 
douceur, le quotidien du territoire. Inviter les 
habitants à poser un regard nouveau sur l’autre, 
le voyageur, le marginal, l’étrange étranger, 
mais également sur leur quartier, leur propre 
vie et  d’en profiter pour faire un point sur leur 
rapport au temps... ce grand gourmand ! 

7



©
 M

ar
c 

G
in

ot
Chorégraphe Metteure en scène
Florence Bernad

Texte 
Aurélie Namur

Assistante à la chorégraphie
Gypsy David

Compositeur musical
Nantho Valentine

Danseuse Acrobate
Charline Nolin

Régie générale
Nicolas Buisson, Lucas Baccini

Diffusion
Carole Escolar

Administration
Sonia Marrec

Ecole Montolivet - Plein air
Chorégraphie et mise en scène FLORENCE BERNAD 
Texte AURÉLIE NAMUR 
Du 9 au 21 juillet – Relâche le 15 juillet
Durée : 40 mn - Tarif C
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Résidences 
Théâtre de l’ Albarède – Ganges 
Théâtre la Vista – Montpellier
La Friche Mimi – Lavérune 

Avec le soutien de 
DRAC et Région Occitanie, Département Hérault, Ville de 
Montpellier, Montpellier Métropole

LULLINIGHT
GROUPE NOCES / FLORENCE BERNAD

Occitanie
www.groupenoces.com

17h30

DÈS 5 ANS

Un autre spectacle du Groupe Noces chez nos amis :

Je suis tigre
Du 8 au 25 juillet 2021 - 10h - île Piot
Relâches les 11,15,16,17 et 22 juillet
Un dessin géant exécuté par une acrodanseuse 
et un acrobate pours parler des réfugié.es.
Infos : polecirqueverrerie.com

OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON8



NOTE D’INTENTION
Florence Bernad fonde le Groupe Noces en 
2001 à Montpellier. La chorégraphe apparaît 
comme représentante d’une danse physique, 
théâtrale et émotionnelle, avec un attachement 
particulier à aller chercher tous les publics. 
Son expérience à passer d’un propos pour les 
adultes à un univers pour enfants lui donne 
une liberté de ton singulière. Elle crée une 
représentation/fiction qui va de l’intime au 
spectaculaire. Le féminin est au cœur de toutes 
ses réflexions et interroge sa créativité engagée 
à l’écoute des enjeux sociétaux. Depuis 6 ans, 
l’autrice Aurélie Namur accompagne de ses 
textes et de sa poésie les spectacles du Groupe 
Noces. Elle sait lire dans le magma créatif de la 
chorégraphe et habille de mots et d’émotions 
les personnages que Florence invente. 
Depuis 2015, Florence explore le mouvement 
acrobatique circassien qu’elle associe à son 
écriture. Sa composition chorégraphique 
s’enrichit de l’envol qui devient pour elle une 
matière lyrique. 

L’HISTOIRE
Lulli est une gamine des cités à l’énergie 
puissante, qui communique très peu avec les 
autres enfants du HLM dans lequel elle vit. 
Elle leur préfère un terrain vague, une nature 
imaginaire, dans laquelle elle se projette. Dans 
cet univers, Lulli joue avec un animal étrange. 
Avec lui, elle se métamorphose, à la rencontre 
de son faune intérieur et expérimente la joie et 
la douceur.
Lullinight, c’est l’histoire de la résilience d’une 
enfant, en proie à des émotions fortes et parfois 
violentes.  Exaltée par la poésie des mondes 
fantastiques qu’elle invente, Lullinight devient 
mouvement, matière et dompteuse d’elle-
même. A travers la virtuosité de la danse et 
l’acrobatie subtile de la chorégraphe Florence 
Bernad, liées à la poésie des textes d’Aurélie 
Namur, Lullinight questionne la place des 
petites filles dans la société d’aujourd’hui. C’est 
une mise en lumière de la nécessaire égalité 
filles/garçons dès l’enfance. 
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Pinède - Sous chapiteau
De et par LAURENT CABROL ET ELSA DE WITTE
Du 9 au 21 juillet – Relâche le 15 juillet
Durée : 1 h 05 - Tarif B 
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DÈS 8 ANS

18hBÊTES DE FOIRE
BÊTES DE FOIRE
Occitanie
www.betesdefoire-petittheatredegestes.com
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Coproduction
Scène Nationale d’Albi, Derrière-le-Hublot, Capdenac

Aide à la création 
Conseil Régional Occitanie et DRAC Occitanie

Avec le soutien de 
DGCA - aide à l’itinérance des Cirques

Artistes
Laurent Cabrol, Elsa De Witte

Sculpture personnages 
Steffie Bayer

Construction personnages 
Ana Mano, Thierry Grand

Création musicale 
Mathias Imbert, Natacha Muet, Piero Pépin, 
Eric Walspeck

Création son 
Francis Lopez

Création lumières 
Hervé Dilé, Fabien Viviani

Régie 
Nicolas Durand
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NOTE D’INTENTION
Bêtes de Foire est le fruit de la rencontre entre 
Laurent Cabrol, circassien et Elsa De Witte, 
comédienne-bidouilleuse. «Notre parcours 
nous mène avec évidence à Bêtes de foire, 
comme un jalon dans notre vie d’artiste. Nous 
nous construisons une histoire sur-mesure et 
minimaliste et réunissons tout notre savoir-
faire, pour parler du paraître et de l’artisanal, 
de la représentation et des petits points.»

LA PRESSE EN PARLE...
« Ce petit theâtre de gestes est plein de charme, 
d’invention et de douce fantaisie.»

 TTT, T. Voisin, Telerama 

« Dans la grande tradition des artistes poètes, 
ils ratent tout ce qu’ils réussissent et réussissent 
tout ce qu’ils ratent. » 

François Morel, fantaisiste

L’HISTOIRE
Dans un petit chapiteau, deux personnages nous 
accueillent dans leur univers, une piste ronde 
cernée d’un atelier où s’entassent chapeaux, 
tissus, matières. Elle, elle déchire, rafistole, 
embobine et rembobine, détaille et scrute; 
des personnages se forment et exécutent leur 
partition, leur machinerie lyrique. Lui, l’ autre, 
déguenillé, maîtrise l’art de la maladresse. Une 
tête de clown post-moderne au visage lassé. 
Des chapeaux qui s’empilent, s’accrochent, 
s’envolent, s’emboîtent. Dans ses mains s’anime 
un ballet effréné, à la fois poétique et mécanique. 
Au cœur de ce cabinet de curiosités, entourés 
d’une clique de personnages fictifs (funambule, 
homme orchestre, acrobates…), ils s’acharnent 
à donner l’illusion d’un spectacle de cirque, tant 
dans son imaginaire que dans son émotion. Un 
vrai cirque aux proportions réduites.
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Placé du Cloître - Plein air
De et par VÉRONIQUE TUAILLON
Du 9 au 21 juillet – Relâche le 15 juillet
Durée : 1 h - Tarif C
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DÈS 10 ANS

Production
Association des Clous

Avec le soutien de 
Daki Ling - Le Jardin des Muses Marseille, CIRCa-Pôle National 
des Arts du Cirque - Auch, Le Prato - Pôle National des Arts 
du Cirque, L’Entre-sort de Furies - Châlon-en-Champagne, 
Regards et mouvements - Hostellerie de Pomtempeyrat, Le 
Grand Figeac

Auteur interprète
Véronique Tuaillon

Mise en scène
Rémi Luchez

Production
Mathilde Menand

Th
éâ

tr
e 

/ 
CL

O
W

N
MORE AURA
ASSOCIATION DES CLOUS
Occitanie
www.assodesclous.fr

18h30
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NOTE D’INTENTION
Être clown, c’est une déconstruction de chaque 
instant : accepter de désapprendre et de jouer 
comme une enfant. Sans jugement, sans doute 
et sans avenir. C’est donc avec cet outil et une 
phrase pour guide ‘Si on ne peut ajouter de 
jours à la vie, ajoutons de la vie aux jours’, que 
j’ai souhaité aborder le public. Clown à l’hôpital 
depuis 2006, j’avais envie d’aborder la force, la 
résilience mais aussi les cassures et la fragilité 
de toutes ces familles croisées. J’ai été boxeuse 
et j’ai choisi d’utiliser le ring pour travailler 
sur More Aura. La boxe - symbole du combat 
et ce qu’il représente : peur, engagement, 
confrontation - est également un jeu.

Véronique Tuaillon

LA PRESSE EN PARLE...
« On atteint rarement une telle perfection du 
jeu d’acteur, d’intelligence du rire, d’audace, 
d’à propos dans l’impro... » 

L’Alsace 

L’HISTOIRE
Christine est une nana avec des jambes de 2 
mètres de long. C’est une boxeuse rock’n’roll, 
buveuse de bière en mini-short avec la soif d’en 
découdre. Elle ressemble à Julia Roberts mais 
elle a un nez de clown et des dents pourries. 
Portée par son obsession de la mort, son 
obsession de l’amour, Christine est bien là, 
accrochée à la vraie vie, avec nous, maintenant, 
dans l’instant. Mais elle est aussi dans son 
monde, avec l’énergie optimiste et naïve de 
Mary Poppins.
Christine fume, et « provoque » à sa manière le 
cancer. C’est écrit sur le paquet, et alors ? C’est 
comme ça. Elle aime bien le rhum et elle met du 
rouge à lèvres, elle est belle.
More Aura est un spectacle énergique, drôle et 
touchant sur la résilience, le combat pour la vie, 
la douce folie qui nous permet parfois de rester 
debout.
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Ecole Montolivet - En intérieur
Texte SÉBASTIEN LE GUEN
Mise en scène NICOLAS HEREDIA
Du 9 au 21 juillet  – Relâche le 15 juillet
Durée : 1 h 10  - Tarif C - DÈS 8 ANS

Coproduction
Théâtre Molière Sète, Scène Nationale archipel de Thau
L’Archipel, Scène Nationale de Perpignan 
EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse, scène conventionnée pour 
le cirque et le théâtre d’objets, Archaos, Pôle National Cirque 
Méditerranée associé au Théâtre Massalia, Marseille, scène 
conventionnée pour la création jeune public tout public
Résurgence, saison des arts vivants en Lodévois et Larzac

Accueil/Soutiens en résidences
Théâtre d’O, Conseil départemental de l’Hérault
Théâtre Na Loba - Pennautier, Ville de Balaruc-les-Bains

Avec le soutien de
Conseil Général de l’Hérault, Conseil Régional Occitanie 
Ministère de la Culture / DRAC Occitanie
SACD – Lauréat Processus cirque 2018

Conception et interprétation
Sébastien Le Guen

Mise en scène
Nicolas Heredia

Contribution en cirque d’audace
Guy Perilhou

Création son
Jérôme Hoffmann

Création lumière
Marie Robert

Scénographie / Constructions
Lonely Circus et Delphine Jalabert

Technicien régisseur 
François Boutibou

Production / administration 
Hélène Garcia
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18h30L’ENQUÊTE
LONELY CIRCUS
Occitanie
lonelycircus.com

Lecture acquise

14



©
 N

ic
ol

as
 H

er
ed

ia

NOTE D’INTENTION
Se définissant dans un premier temps 
chercheur artiste, Sébastien Le Guen a pendant 
plus d’un an enquêté, collecté, deviné et frotté 
avec son propre réel la trace laissée par les 
Bonvallet. Il a tenu un récit graphique qui 
sert de base aux premières sessions de travail 
au plateau – un plateau construit autour et 
avec ces objets. Est né un travail de recherche 
physique sur le déséquilibre et la mise en 
mouvement. La dramaturgie est constituée de 
fragments, de corps et de matières : sons, geste de 
cirque, objets, dessins, textes réels (coupure de 
presse, programmes, lettres…) et fictionnels.
Sébastien Le Guen construit tout en 
l’interprétant une expérience unique qu’il 
propose au public de partager en grande 
proximité dans un dispositif scénographique 
inédit.

L’HISTOIRE
Que faire quand on reçoit en héritage des mains 
d’une femme de 102 ans quelques objets ayant 
appartenu à son défunt mari Pierre Bonvallet 
dit Punch, clown blanc qui exerça ses talents 
en duo au cirque Médrano à Paris et au cirque 
Krone à Munich ? Héritage assorti de cette 
injonction troublante : « qu’il en fasse quelque 
chose » !  Commence alors, au coeur d’un 
dispositif singulier, un parcours où le corps, le 
texte, le dessin et l’image forment le canevas 
en direct d’une enquête en mouvements. Le 
fildefériste Sébastien Le Guen nous convie dans 
son étrange et émouvant palais des glaces, 
petite caverne intime et lumineuse, à dérouler 
littéralement le fil de cette enquête, devenant 
rapidement pour lui une mise en abîme 
vertigineuse de son propre parcours d’artiste et 
d’individu.

15
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DÈS 14 ANS

Coproduction
Pôle Arts de la Scène-Friche la Belle de Mai, Groupe des 
20-Scènes publiques Auvergne-Rhône-Alpes, Château Rouge 
– Annemasse, Espace Malraux - Scène Nationale de Chambéry 
et de Savoie

Résidences 
Le Citron Jaune-CNAREP, Le 3bisF - Aix-en-Provence, Les 
Ateliers Frappaz - CNAREP, CPPC - Rennes, Atelier 231 
- CNAREP, L’Abattoir - CNAREP, Lieux Publics - CNPECEP, 
Superstrat - Regards et Mouvements, Karwan-Cité des arts 
de la rue - Marseille, La Bobine - Grenoble, Cie Happés, La 
Déferlante-Notre Dame de Monts

Avec le soutien de 
Département de la Haute-Savoie
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la 
Culture-DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-
Rhône-Alpes

Ecriture 
Les 3 Points de suspension 

Mise en scène 
Nicolas Chapoulier

Interprètes 
Jérôme Colloud, Renaud Vincent, Cédric 
Cambon

Création musicale et sonore 
Jérôme Colloud, Renaud Vincent

Scénographie 
Cédric Cambon, Gaël Richard

Costumes 
Sophie Deck

TH
éÂ

TR
E

Pinède - Sous chapiteau
De et par LES 3 POINTS DE SUSPENSION
Du 9 au 21 juillet – Relâche le 15 juillet
Durée : 1 h 40 - Tarif  B

HIBOUX
LES 3 POINTS DE SUSPENSION
Auvergne-Rhône-Alpes
www.troispointsdesuspension.fr

19h
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NOTE D’INTENTION
Entre le fantasme transhumaniste de vaincre 
la mort, l’injonction au deuil et l’aseptisation 
médicale de la fin de vie, la mort semble vouloir 
disparaitre de nos existences. Pourtant, malgré 
la rationalité, la standardisation des procédés 
funéraires, malgré les avancées technologiques 
des chambres de cryogénisation, nous 
continuons à mourir. Et le souvenir de nos 
disparus continue à nous hanter. Où sont 
passés nos fantômes ? Dans les limbes de la 
Divine comédie de Dantes ou dans le scroll d’un 
profil Facebook ? Hiboux fait descendre du ciel 
ou remonter à la surface des fantômes illustres 
et inconnus pour venir échanger avec nous, 
pour s’amuser et réinventer collectivement des 
liens qui nous relient, morts et vivants.

LA PRESSE EN PARLE...
« Un spectacle vraiment à part dont vous ne 
sortirez pas indemne. Mais rassurez-vous ! Rien 
de sordide, bien au contraire. Car si le thème 
peut paraître déstabilisant les trois musiciens/
comédiens et le conseiller funéraire ont réussi 
avec brio à donner de la légèreté à ce sujet 
assez grave. »

Florian Jannot-Caeilleté, Curiocity 

L’HISTOIRE
Autour d’une table ronde, trois musiciens/
comédiens et un conseiller funéraire explorent 
les relations qui nous unissent aux disparus. 
Hiboux est une messe contemporaine qui explore 
nos manières de faire du rite, nos représentations 
du deuil. Hiboux est aussi une histoire chorale qui 
nous raconte et nous invente. On y parle avec 
tendresse et humour de la mort, de croyances, 
de rites et de cérémonies, de spiritisme, de passé 
et de futur, d’immortalité et d’éternité. Ici on y 
explore, cherche, convoque en beauté cette part 
de notre humanité, on réinvente du rite comme 
on réinvente du théâtre. Hiboux est l’occasion  
joyeuse et vivifiante d’enterrer collectivement 
un spectateur, d’échanger avec Gilles Deleuze, 
Thomas Edison ou Victor Hugo et de rencontrer 
le fantôme que nous allons devenir. Et l’avantage 
de faire un spectacle sur la mort, c’est que 
personne ne sait ce qu’il y a après, alors on peut 
dire ce qu’on veut. 
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20h

Interprètes
Vanessa Liautey, Manon Petitpretz, 
Maxime Lelue

Compositeur 
Jean-Christophe Sirven

Diffusion 
Agnès Laboissette

Administration/Production 
Bruno Jacob

Coproduction
Sortie Ouest, domaine départemental d’art et de culture de 
Bayssan, Théâtre Jean Vilar - Ville de Montpellier, Conseil 
départemental du Gard dans le cadre du dispositif «Artistes 
en résidence au collège»

Avec le soutien de
DRAC Occitanie, Région Occitanie, Ville de Montpellier

Cloître de la collégiale - Plein air
Texte MARIE-CLAUDE VERDIER
Mise en scène JULIEN BOUFFIER
Du 9 au 21 juillet – Relâche le 15  juillet
Durée : 2 x 1h avec entracte d’1h  - Tarif B
8€ un épisode, 16€ les deux
Assis par terre, assises fournies par la compagnie

ANDY’S GONE 1 & 2
ADESSO E SEMPRE
Occitanie
www.adessoesempre.com

20h  : Andy’s gone, épisode 1 
22h  : Andy’s gone, épisode 2 - La Faille 
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NOTE D’INTENTION
Equipé de casques audio sans fil, le public est 
dans une grande proximité avec les acteurs.
ices. Pas de frontière entre eux, tout le monde 
est dans le même espace.  Ce dispositif 
immersif et participatif le conduit dans une 
adaptation d’Antigone qui pourrait paraître 
futuriste mais que les événements récents ont 
rendu contemporains.  Commandée à Marie-
Claude Verdier, jeune autrice québécoise, 
Andy’s gone oscille entre tragédie, série télé et 
comédie musicale tout en dénudant l’artifice 
théâtral aux seuls pouvoirs des acteurs.ices 
et de l’imaginaire provoqué par la bande-son 
flamboyante.  Un théâtre cinématographique 
sans vidéo qui trouve à Villeneuve en Scène un 
décor sublime.

LA PRESSE EN PARLE...
Pionnier de l’indiscipline, Julien Bouffier 
délaisse l’image pour un dispositif sonore qui 
renvoie aux multiples réseaux comme outils 
de contre-pouvoir. C’est astucieux, pertinent, à 
la fois brutal et sophistiqué. Au coeur de leur 
écrin minéral, Vanessa Liautey et Zoé Martelli 
respirent la noblesse de leurs convictions. 

Michel Flandrin, France Bleu Vaucluse

L’HISTOIRE
Adaptation contemporaine d’Antigone, 
Andy’s Gone nous conduit dans un monde 
technologique ou chacun porte un casque 
pour entendre les messages du pouvoir. Dans 
Andy’s Gone 1, le public apprend qu’il doit 
rester confiner dans les abris. La reine Régine, 
effondrée par la mort de son fils, décrète l’état 
d’urgence devant une catastrophe naturelle 
qui se prépare. Alison, la nièce de Régine, est 
désignée pour prendre sa succession. S’engage 
alors un face à face implacable entre deux visions 
irréconciliables : générosité ou repli sur soi. 
Dans Andy’s gone 2, la situation de la Cité reste 
instable. La Reine veut offrir du divertissement 
à son peuple. Elle convie les citoyens au concert 
d’un jeune chanteur qui se nomme Andy… 
Andy utilisera-t-il son pouvoir de rock star pour 
convaincre le public de se rebeller ?
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Clos de l’Abbaye - Sous chapiteau
Ecriture, mise en scène, lumière MARIE MOLLIENS
Du 9 au 21 juillet – Relâche le 15 juillet
Durée : 1 h - Tarif B 

©
 R

yo
 Ic

hi
i
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Coproductions et soutien à la résidence 
Le PALC-PNC Grand-Est - Châlons-en-Champagne, Le Sirque 
- PNC Nexon Région Nouvelle Aquitaine, Theater op de Markt 
Dommelhof - Belgique, L’Espace des Arts - Scène Nationale 
Chalon-sur-Saône, Mirabilia International Circus Festival 
Mirabilia - Italie

Coproducteurs 
Le Printemps des Comédiens - M3M Montpellier, Le Théâtre de 
Bourg-en-Bresse - Scène conventionnée, Les Scènes Croisées 
de Lozère - Scène Conventionnée, CirQ’ônflex, Dijon

Avec le soutien de 
Ministère de la Culture - DGCA & DRAC Bourgogne-Franche-
Comté, Conseil Départemental Saône-et-Loire,  Adami

Interprètes 
Robin Auneau, Zaza Kuik « Missy Messy », 
Marie Molliens, Françoise Pierret

Regard chorégraphique 
Denis Plassard

Assistante à la mise en scène 
Fanny Molliens

Conseillère à la dramaturgie
Aline Reviriaud

Régisseur
Théau Meyer

Contributeur en cirque d’audace 
Guy Perilhou
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ORAISON
CIE RASPOSO
Bourgogne-Franche-Comté
www.rasposo.net

20h30

20



NOTE D’INTENTION
« Une Oraison est une prière, une ultime 
prise de parole. Je cherche à éveiller une 
prise de conscience pour rallumer nos 
lumières intellectuelles et poétiques ainsi que 
nos sensibilités profondes. En rallumer de 
nouvelles, plus spirituelles, plus viscérales, plus 
authentiques, vers lesquelles on peut s’élever, 
et que l’on peut suivre. La quête d’une vérité 
concrète, qui se trouve dans le concret des 
corps. Avec l’onde nerveuse que provoque le 
geste circassien, mon acte artistique a pour 
ambition d’être vécu physiquement par le 
spectateur, et questionne quelque chose de 
mystique ou de surnaturel, ce que le cirque et 
la mort mettent en présence ensemble.  » 

Marie Molliens

L’HISTOIRE
Cirque forain intimiste, troublant et libérateur 

Dévoilement métaphorique et révolté autour de 
l’image du clown blanc comme sauveur dérisoire 
du chaos contemporain. Dans la pénombre de 
la piste, les déséquilibres acrobatiques ou la 
grâce sauvage du lancer de couteaux résonnent 
avec quelques notes d’orgue de barbarie, tristes 
et joyeuses, comme une prière de cirque.
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20h30   

Coproduction
Le Sillon-Scène conventionnée pour le théâtre dans l’espace 
public, l’Atelline lieu de fabrique des Arts de la rue en Langue-
doc, Iddac - Institut Départemental de Développement Artis-
tique et Culturel – Agence culturelle de la Gironde, Le Liburnia 
- Ville de Libourne, Pronomade(s) en Haute-Garonne - Centre 
national des arts de la rue, Carré-Colonnes – Scène cosmo-
politaine Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort, Hameka – 
Fabrique des arts de la rue - Communauté de Communes Errobi

Avec le soutien de
DRAC Nouvelle- Aquitaine, Fond de soutien à la création de la 
Mairie de Bordeaux, Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine, 
Ville de Bordeaux, Conseil départemental de la Gironde, ADA-
MI, SACD, SPEDIDAM

Recherche et écriture 
Bénédicte Chevallereau, Cécile Delhommeau,  
Alice Fahrenkrug

Interprètes 
Clovis Chatelain, Bénédicte Chevallereau, Alice 
Fahrenkrug 

Mise en jeu et collaboration artistique 
Lucie Chabaudie

Technique
Raphaël Droin

Administration/Production
Léa Casteig

Verger - Plein air
Mise en scène collective
Du 9 au 21 juillet – Relâche le 15  juillet
Durée : 1 h 30  - Tarif B 
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FRANCE PROFONDE
LA GROSSE SITUATION
Nouvelle Aquitaine
www.lagrossesituation.fr

DÈS 12 ANS
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NOTE D’INTENTION
Au fil de nos tournées, nous nous déplaçons 
beaucoup à travers ce pays, de salles des fêtes 
en aires d’autoroute. C’est quoi cette France 
profonde, théâtre de nos vies intimes ? À la 
fois surfaces et profondeurs, endroits de profit 
ou de résistance, objets de convoitise ou de 
désertification, lieux de vie et de cultures, 
les paysages crient les métamorphoses 
de la paysannerie. Nous sommes allées 
creuser nos questions sur différents terrains 
cultivés, occupés, hors-sols, conventionnels, 
expérimentaux. Nous en avons retiré des 
récits, comme des carottages. Nous invitons 
les spectateur·rices à une sorte d’assemblée 
générale pour prendre du champ et se laisser 
(em)brasser par la possibilité de mettre des 
bottes…

LA PRESSE EN PARLE...
« Tantôt drôles, graves, émouvants, toujours 
justes, ils incarnent une ruralité aux mille 
visages, destinées, contradictions. » 

L’Écho Corrèze

L’HISTOIRE
C’est l’histoire d’un collectif de théâtre dont les 
membres doivent tous à la terre d’être debout. 
C’est l’histoire de questions entêtantes qui 
finissent par prendre toute la place : quels sont 
les liens qu’on entretient avec la terre ? Qu’est-ce 
qui se joue sur une parcelle agricole aujourd’hui 
en France ? 
C’est l’histoire de points de vue qui se frottent 
selon qu’on soit futur jeune agriculteur ou 
future cheffe d’exploitation en permaculture ; 
comédienne ou fille de paysans, ou les deux 
à la fois ; selon qu’on soit issue d’une dynastie 
de viticulteurs ou d’une lignée de chasseurs 
cueilleurs ; cadre ou hors cadre familial ; artiste 
intervenant dans un lycée ou directeur dudit 
lycée… Bref, les protagonistes luttent autant 
avec eux-mêmes qu’avec leurs racines, la météo 
ou la Politique Agricole Commune. Nulle terre 
sans guerre, dit un adage. Où se situe le combat?
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Centre ville - Office du Tourisme
Place Charles David
Mise en scène : MARK ETC
Les 16 et 17  juillet  
Durée : 50 mn - en continu de 21h à 00h 
Représentation* toutes les 40 mn : 21h - 21h40 - 22h20 - 23h  
Tout public - Tarif C
*Autres créneaux possibles selon les mesures sanitaires en vigueur en juillet :  
21h20 - 22h -  22h40 - 23h20 - 23h40

DÈS 14 ANS
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FAUTE DE TOUT POUR 
FAIRE UN MONDE
ICI-MÊME
Île-de-France
icimeme.info

21h-00h
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Mise en scène 
Mark ETC

Assistante dramaturgie 
Karine Sahler

Avec (en alternance) :
Francis Bolela, Hadi Boudechiche, Louis Cahu, 
Maud Jegard, Céline Laurentie, Céline Naji, 
Florence Peyrard, Toma Roche 
(distribution en cours)

Régie générale 
Julien Barré 

Administration, production, diffusion
Christophe Paris-Marty
Jérôme Paris-Marty 

Illustration 
Timothée Moreau

Résidences et coproductions : 
La Charteuse-Centre National des Écritures du Spectacle-
Villeneuve-lès-Avignon, ÉCLAT-Centre National des Arts de 
la Rue et de l’Espace Public-Aurillac, La Faïencerie-Scène 
conventionnée-Creil, Le Citron Jaune-Centre National 
des Arts de la Rue et de l’Espace Public-Port-Saint-Louis-
du-Rhône, Le 3bisF-Centre d’Arts Contemporains-Aix-en-
Provence. Avec le soutien de : Festival FURIES-Châlons-en-
Champagne, Le Moulin Fondu-Centre National des Arts de 
la Rue et de l’Espace Public-Garges-lès-Gonesse. (production 
en cours).

Avec le soutien de
La compagnie ICI-MÊME est conventionnée par le Ministère de 
la Culture - DRAC Île-de-France et par la ville de Paris. Le projet 
bénéficie de l’ Aide à la création de la Région Île-de-France et 
du ministère de la culture - DCCA - Aide nationale à la création
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L'HISTOIRE
« Merci d’avoir choisi REVER™, leader des 
transports temporels. Nous sommes fiers 
d’assurer votre ‘Reversement’ dans une 
période saine et stable. Au franchissement du 
portique, familiarisez-vous avec votre nouvel 
environnement, rencontrez vos ancêtres, 
renouez avec un monde authentique et 
régénérateur. Bienvenue dans votre futur ».
Exfiltré d’aujourd’hui pour une période 
historique réputée hospitalière, le public assiste 
à des scènes intimistes et des tableaux animés 
au plus proche des protagonistes dans les 
pièces d’une vaste demeure, parabole de la 
dynastie humaine.
Spectacle immersif en parcours libre, “Faute 
de tout pour faire un monde” offre de pister 
les origines des bouleversements écologiques 
en cours et un certain séparatisme des plus 
riches… 
Spectacle en cours de création pour 2022, pour 
Villeneuve en scène, la compagnie présente les 
péripéties de deux premières pièces : le grenier 
et la terrasse.

NOTE D'INTENTION
Que faut-il pour faire un monde quand celui-
ci s’éteint inexorablement ? Comment a-t-
on pu en arriver là ? Quelles étaient jadis les 
représentations du futur ? Quel lien entre le 
sucre et la fonte de la banquise ?
Avec le subterfuge narratif d’un voyage dans 
le passé dans le but de fuir l’hostilité de 2101, 
Faute de tout pour faire un monde offre une 
enquête sur les marqueurs emblématiques 
de l’anthropocène dans l’histoire de France, à 
travers une saga familiale et entrepreneuriale.
Ici-Même interroge les paradoxes d’une 
dynastie consciente et informée et les 
dilemmes de l’humanité dans ses relations 
à son environnement, entre appartenance 
au règne du vivant et déni de nature, entre 
sobriété et tentation du dépassement par la 
technique d’un monde aux ressources finies.
Œuvre de fiction construite à partir d’une 
traversée de périodes historiques, l’écriture 
originale du spectacle s’appuie sur une grande 
variété d’inspirations et de documents non 
conçus pour le théâtre et renoue avec les 
dystopies rétro-futuristes qui ont fait connaître 
Ici-Même.
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Comédien sourd (les 9, 17 et 18)
Anthony Guyon

Traduction des textes en LSF
Géraldine Berger et Anthony Guyon

Coproduction
Théâtre des Collines Annecy / Renoir, La Rampe-La Ponatière / 
Scène conventionnée d’intérêt national art et création, danse 
et musiques

Avec le soutien de 
 Ville de Lyon, SPEDIDAM, ADAMI
La compagnie est conventionnée par le Ministère de la Culture- 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-
Alpes

Danseurs 
Sonia Delbost-Henry, Davy Fournier, Xavier 
Gresse, Jim Krummenacker, Annette Labry, 
Marion Lucas, Denis Plassard

Musique originale enregistrée 
Diane Delzant, Quentin Allemand, Nicolas 
Giemza, Nobert Pignol, Jean Paul Hervé, 
Jessica Martin-Maresco, Jean François Cavro

Costumes 
Julie Lascoumes et Béatrice Vermande

Enregistrement et mastering 
Eric Dutrievoz

Création lumière 
Dominique Ryo

Régie 
Dominique Ryo ou Arthur Puech

École Montolivet - Plein air
Chorégraphe DENIS PLASSARD 
Du 9 au 21 juillet – Relâche les 12 et 15  juillet
Représentations LSF les 9, 17 et 18 juillet
Durée : 1 h 10  - Tarif B 
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21hDANS LE DÉTAIL
CIE PROPOS
Auvergne-Rhône-Alpes
www.compagnie-propos.com

DÈS 8 ANS
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NOTE D’INTENTION
En tant que chorégraphe, le défi est de mêler 
dans chaque scène humour et délire sans 
jamais lâcher la rigueur du jeu. Un suspect 
refait bien précisément la même chorégraphie 
dans toutes les reconstitutions, qu'il s'agisse de 
courses effrénées, d'enfermement ou de fêtes 
déchainées. La création du spectacle a été un 
véritable casse-tête pour offrir aux spectateurs-
enquêteurs tous les frissons d'une bonne 
énigme, avec fausses pistes, doutes, déductions, 
preuves et résolutions. Mon but : inviter les 
spectateurs à entrer à l’intérieur de l’écriture 
chorégraphique en regardant la partition de 
chaque suspect dans le détail.

Denis Plassard

LA PRESSE EN PARLE...
«Entre admiration et véritables éclats de rire, 
les spectateurs ont vécu une aventure en 
famille qu’ils ne risquent pas d’oublier. Denis 
Plassard a pris un malin et fin plaisir à se jouer 
des mécanismes chorégraphiques, à détourner 
l’attention pourtant bien mobilisée du public, à 
piéger avec espièglerie et efficacité chacun des 
jurés d’un soir.» 

Le Dauphiné

L’HISTOIRE
7 suspects, 7 reconstitutions, 1 coupable  
Un délit a eu lieu, les spectateurs sont invités à 
mener l’enquête. Dans les sept reconstitutions 
différentes et loufoques, le coupable est le 
seul suspect qui refait toujours exactement 
la même chorégraphie, alors que tout le reste 
change autour de lui. Les investigations, les 
pièces à conviction, les indices, les déductions 
et les soupçons sont uniquement basés sur le 
mouvement. Par observation, comparaison et 
élimination, à vous de trouver le coupable, mais 
attention, ce spectacle est un vrai jeu, rempli 
de fausses pistes pour semer les enquêteurs ! 
Denis Plassard, entouré de 6 danseurs complices, 
explore avec malice dans cette nouvelle création 
des thèmes qui lui sont chers : le jeu, la contrainte, 
la manipulation, le frottement entre écriture 
chorégraphique et récit… Entrez dans le détail 
de cette mécanique chorégraphique ludique, 
aiguisez votre regard et surtout, ne vous laissez 
pas berner !
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Clos de l’Abbaye - Plein air
De l’ignoble GABOR RASSOV
Mise en scène PHILIPPE NICOLLE
Du 9 au 21 juillet  – Relâche le 15 juillet
Durée : 2 h avec entracte - Tarif A 
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DÈS 10 ANS

Administration 
Marion Godey assistée d’Emma Lefrançois

Production, diffusion 
Claire Lacroix

Copoduction 
L’Atelier 231 CNAREP de Sotteville-lès-Rouen, Le Parapluie 
CNAREP d’Aurillac, Les Ateliers Frappaz CNAREP de Villeur-
banne, Lieux Publics CNAREP de Marseille, Quelques P’Arts.. 
CNAREP de Boulieu les Annonay, L’Usine CNAREP de Tourne-
feuille, Le Cratère Scène Nationale d’Alès, Les Tombées de la 
Nuit Rennes, La Transverse Corbigny

Avec le soutien de 
Ministère de la Culture - DGCA et DRAC Bourgogne-Franche-
Comté, Adami, Spedidam, Conseil Régional de Bourgogne-
Franche-Comté, Ville de Dijon

Avec
Christophe Arnulf, Sébastien Coutant, Patrick 
Girot, Valérie Larroque, Julien Lett, Daniel 
Scalliet, Ingrid Strelkoff, Michel Mugnier, 
Béranger Thierry, Lise Le Joncour

Création musicale et régie générale 
Daniel Scalliet

Assistanat à la mise en scène 
Lise Le Joncour

Construction scénographie accessoires 
Patrick Girot, Julien Lett, Michel Mugnier

Lumières  
Hervé Dilé, Béranger Thiery

Costumes 
Camille Perreau, Laurence Rossignol

Postiches et maquillage 
Lucie Pfeiffer’Ova 

22h
th

éâ
tr

e
VÉRO 1ÈRE,
REINE D’ANGLETERRE
26000 COUVERTS
Bourgogne-Franche-Comté
www.26000couverts.org
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NOTE D’INTENTION
Un pied dehors, un pied dedans, un jour 
en rue, un jour en salle, les 26000 tracent 
depuis une vingtaine d’années un itinéraire 
artistique singulier entre pulsions satiriques 
débridées, burlesque dévastateur et poésie 
brute. Ils font des farces pour mieux s’emparer 
du sacré, bousculent joyeusement la routine, 
et réveillent les esprits anesthésiés. C’est ce 
décalage burlesque et poétique, le plaisir de la 
rencontre avec le public, qu’on retrouve dans 
leurs créations. Avec Véro 1ere, ils reviennent 
au plein-air, et montent leur remorque-scène 
sous les étoiles, à la recherche de leurs origines 
rêvées. 
Ils font des farces pour mieux s’emparer du 
sacré, bousculent joyeusement la routine, 
et réveillent les esprits anesthésiés. C’est ce 
décalage burlesque et poétique, le plaisir de la 
rencontre avec le public, qu’on retrouve dans 
leurs créations.

L’HISTOIRE
Après un Shakespeare décoiffant et un Idéal 
Club hilarant, les 26000 se lancent dans le 
mélodrame ! Avec le clan Stutman, une des 
dernières familles du théâtre forain, ils vous 
présentent l’extraordinaire destin de Véro, qui 
n’osait se rêver gérante de Franprix, et finit 
pourtant Reine d’Angleterre ! Une fable aussi 
morale que perverse. Il y aura des larmes, du 
sang, de la magie et des merveilles. Frissons, 
stupeur et crises de rires garantis. 
« Je vous promets une flopée de coups 
de théâtre. J’en ai mis autant qu’il est 
humainement possible de le faire. Il y a même 
une scène où il y en a quasiment plus que de 
mots.  » (l’Auteur)
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Clos de l’Abbaye - Plein air
De DAVID BURSZTEIN
Du 9 au 21 juillet  – Relâche le 15 juillet
Durée : 1 h - Tarif B 
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Avec le soutien de
Conseil Régional Auvergne-Rhônes-Alpes, Conseil Départe-
mental Isère, Ville de Grenoble, SPEDIDAM, ADAMI

Direction artistique, mise en scène, chant
David Bursztein

Contrebasse, bandonéon, orgue Baschet 
Alain Territo

Vibraphone, cymbalum, xylophone
Marie-Claire Dupuy

Guitares, basse électrique 
Félix Semet

Dessinateur, scénographe
François Gourgues

Marionnettiste, plasticienne et comédienne 
Evelyne Villaime

Régisseur
Ludovic Poisson

Lumières 
Yoan Weintraub
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LE KIOSQUE
CIE A L’WEST
Auvergne-Rhônes-Alpes
lifeisnotapicnic.fr

DÈS 12 ANS

Artistes 

invités 

+ surprises

Compte tenu 
de l’horaire
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NOTE D’INTENTION
Depuis 25 ans, Life is not a picnic, compagnie 
créée par David Bursztein, parcourt la 
planète à la rencontre d’artistes, créateurs 
et militants de tous horizons. Ce « collectif 
cosmolyglotte » mixe les univers, les langues, 
les styles, les disciplines… pour créer des 
instants inattendus et éphémères. Nourri par 
l’imaginaire des chapiteaux et notamment 
ceux de Dromesko avec qui il a collaboré, le 
Kiosque est l’aboutissement d’une démarche 
collective. A la fois scène et décor, le Kiosque 
est avant tout un outil de partage. Cet objet 
original installe un espace à la fois onirique 
et festif invitant à la créativité et à la poésie. 
Chaque représentation est l’occasion de 
rencontres nouvelles, de collaborations 
inédites avec des artistes de toutes disciplines 
avec qui « re-créer » chaque soir ce spectacle, 
entre écriture et improvisation. Plus que tout, 
chaque soirée au kiosque est un événement 
exceptionnel, et unique.

L’HISTOIRE
No woman no cry, The sound of silence, Besame 
mucho… Ces airs entendus mille fois font partie 
de notre mémoire collective. Pourtant, qui en 
comprend les paroles ? Qui en saisit encore 
l’originalité, la poésie ? Boxsong est un voyage 
drôle et onirique à travers les époques et les 
continents. Ce spectacle musical vous accueille 
dans un « bistrot intemporel », où automates et 
musiciens se confondent, le décor modulable 
se transformant au fil des chansons. Théâtre et 
musique se mêlent, et les scénettes construites 
à partir des textes des chansons donnent 
des clés de compréhension permettant de 
les découvrir sous un jour nouveau. Dans cet 
univers de bois, de métal, de mécanismes et de 
soufflets, apparaîtront des instruments insolites 
tels que le cymbalum, le bandonéon, « l’orgue 
de cristal » Baschet... Autour des guitares et de 
la contrebasse, ils donnent à ces chansons des 
airs de tango, de jazz manouche, de musette… 
parfois rêveurs et mélancoliques, parfois festifs 
et invitant à la danse.
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La malle habillée
Friperie itinérante

Marie vous acceuille au coeur de sa friperie ambulante 
pour  des vêtements à petits prix qu'elle laisse tel quel 

ou "reconditionne"  pour leur apporter une  touche 
supplémentaire de singularité.

DES PIEDS ET DES MAINS
Réflexologie
Dans le respect du protocole sanitaire,  un lieu dédié à la 
relaxation, à la quiétude et au soin de soi au coeur du festival. 
Prenez le temps de vous relaxer entre deux spectacles.

9 au 21 juillet  | 18h à 22h 
13 € pour 15 mn de massage détente des pieds  / 7 € pour 10 mn de massage des mains

YOGA PLEINE NATURE
L’association Air Libre Yoga vous propose une séance 
de yoga en pleine nature, animée par Noémie Dufraisse, 
professeure à Villeneuve lez Avignon et sa région. La séance 
est ouverte à tous, à l’écoute de la nature, de son corps et de 
ses sensations. 

9, 11, 16, 18 juillet
9h à 10h15

10 €

DONNER UN VISAGE AUX ARBRES
Art nature
Trouver l’esprit qui sommeille en chaque arbre, lui donner un caractère, une expression, un 
visage qui nous rapproche de la nature. L’association Vivre la Plaine de l’Abbaye propose un 
atelier de création à l’argile sur tronc d’arbre. Un atelier à partager, entre parents et enfants. 

13 juillet | 9h30
5 à 12 ans
Durée : 2 heures
4 € pour les adhérents à l’Association
8 € pour les non-adhérents
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LES PETITS PLUS

Inscriptions obligatoires : 06 19 56 39 23.
Rendez-vous devant la billetterie à 8 h 45.
Tenue souple, tapis de sol, bouteille d’eau.

MODE D'EMPLOI

Inscriptions : 06 63 77 99 35 ou sur place.
Lieu : Site du festival, Plaine de l’Abbaye.

MODE D'EMPLOI
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UN TEMPS  
POUR SOI

LE BEAUB’ARTS
Guinguette
DU 8 AU 21 JUILLET - DE 17 H 30 À 1 H
Comme chaque année, le Centre Social et Culturel Tôtout’Arts animera la guinguette du 
Beaub’Arts. 
Véritable lieu de vie du festival, d’échanges et de rencontres, vous y trouverez des boissons, 
une ambiance festive et plein d’autres surprises... 
Le Beaub’Arts permet à l’association de mener à bien ses projets sociaux et culturels.

La soirée du Beaub’Arts
LE 8 JUILLET - À PARTIR DE 19 H - ENTRÉE LIBRE
La veille du début du festival, le Beaub’Arts vous propose une soirée dans une ambiance 
festive et conviviale.

PISTOU ET ROMARiN
Restauration festive

DU 8 AU 21 JUILLET - DE 19 H À MINUIT
Durant le festival, Pistou & Romarin, spécialiste de la cuisine  

d’évènement, vous accueille tous les jours avec sa cuisine aux 
saveurs d’ailleurs et aux couleurs provençales, ses grillades, ses 

salades festives et le sourire de son équipe. 

Tapas / salades / plats chauds : de 6 à 15 € | Gourmandises sucrées : de 4 à 8€

34
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ECO-RESPONSABILITÉ
Investir un site naturel sensible et classé, ne se fait pas sans conséquences. 
Afin de limiter l’impact de l’événement sur le site et son environnement, il est de 
notre responsabilité d’organisateur de veiller à ce que le festival s’inscrive dans une 
démarche de développement durable et de préservation de la nature. 

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
Depuis plusieurs années, notre réflexion et notre démarche 
d’amélioration de nos pratiques s’appuient sur plusieurs axes

• La gestion des ressources
Eau, électricité, papier
• Les moyens de transport
Privilégier les transports doux

• La restauration
Privilégier le local et le bio
• Les déchets
Tri sélectif, diminution du plastique 

Nous sommes soucieux d’engager nos partenaires et nos prestataires dans cette voie.

Aujourd’hui, la démarche environnementale doit composer avec les obligations 
sanitaires dues à la crise du Covid. Certaines de nos actions doivent être adaptées à l’aune 
de ces nouvelles contraintes. Nous restons soucieux de pouvoir marier responsabilité 
sanitaire et bonnes pratiques environnementales.
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T R A N S P O R T S  D U  G R A N D  A V I G N O N

DU LUNDI AU SAMEDI

LES DIMANCHES ET 14 JUILLET

L'ensemble des horaires est disponible sur orizo.fr  ou sur l’application ORIZO 
Partagez et informez -vous rapidement sur Facebook Twitter, Instagram et Linkedin. Boutique Orizo  (Avignon) : 04 32 74 18 

Ligne 5 - BUSTIVAL 5 : VILLENEUVE >>> PALAIS DE JUSTICE
Office de Tourisme 6H38 6H54 7H09 7H25 7H41 7H56 8H12 8H29 8H50 9H08 9H26 9H47 10H06 10H26 10H46 11H06 11H26 11H46
Porte de l'Oulle 6H44 7H00 7H15 7H31 7H47 8H02 8H18 8H35 8H57 9H15 9H34 9H55 10H14 10H34 10H54 11H14 11H34 11H54
Palais de Justice 6H54 7H10 7H25 7H43 8H 8H15 8H31 8H48 9H10 9H29 9H48 10H09 10H28 10H48 11H08 11H30 11H50 12H10

Office de Tourisme 12H06 12H26 12H46 13H05 13H25 13H32 13H51 13H57 14H17 14H23 14H43 14H49 15H09 15H15 15H35 15H42 16H01 16H08
Porte de l'Oulle 12H14 12H34 12H54 13H12 13H32 13H39 13H58 14H04 14H24 14H30 14H50 14H56 15H16 15H22 15H42 15H49 16H09 16H16
Palais de Justice 12H30 12H50 13H10 13H26 13H46 / 14H12 / 14H38 / 15H04 / 15H30 / 15H56 / 16H23 /

Office de Tourisme 16H28 16H35 16H55 17H02 17H22 17H31 17H52 18H00 18H20 18H28 18H48 18H56 19H16 19H24 19H43 19H52 20H09 20H17
Porte de l'Oulle 16H36 16H43 17H03 17H11 17H31 17H40 18H01 18H09 18H29 18H37 18H56 19H04 19H23 19H31 19H50 19H58 20H15 20H23
Palais de Justice 16H52 / 17H19 / 17H50 / 18H20 / 18H45 / 19H11 / 19H37 / 20H04 / 20H27 /

Office de Tourisme 20H34 20H43 20H59 21H32 22H07 22H41 23H00 23H15 23H49 00H05 00H23 00H57 01H10 01H30
Porte de l'Oulle 20H40 20H49 21H05 21H38 22H13 22H47 23H06 23H21 23H55 00H11 00H29 01H03 01H16 01H35
Palais de Justice 20H52 / 21H15 21H48 22H23 22H57 / 23H31 00H05 / 00H39 01H13 / /

Ligne 5 - BUSTIVAL 5 : VILLENEUVE >>> PALAIS DE JUSTICE
Office de Tourisme 8H10 8H41 9H15 9H49 10H24 10H59 11H33 12H08 12H43 13H18 13H53 14H29 15H05 15H41 16H18 16H55 17H32 18H08
Porte de l'Oulle 8H16 8H47 9H23 9H57 10H32 11H07 11H40 12H15 12H50 13H25 14H00 14H36 15H12 15H49 16H26 17H03 17H40 18H16
Palais de Justice 8H26 8H57 9H34 10H08 10H43 11H18 11H51 12H26 13H01 13H36 14H11 14H47 15H23 16H01 16H38 17H15 17H52 18H28

Office de Tourisme 18H44 19H20 19H52 20H27 21H02 21H32 22H07 22H41 23H00 23H15 23H49 00H05 00H23 00H57 01H10 01H10
Porte de l'Oulle 18H52 19H28 19H57 20H32 21H08 21H38 22H13 22H47 23H06 23H21 23H55 00H11 00H29 01H03 01H16 01H35
Palais de Justice 19H04 19H40 20H09 20H44 21H18 21H48 22H23 22H57 / 23H31 00H05 / 00H39 01H13 / /

Ligne 5 - BUSTIVAL 5 : PALAIS DE JUSTICE >>> VILLENEUVE
Palais de Justice 6H24 6H39 6H54 7H08 7H21 7H35 7H52 8H09 8H26 8H43 9H02 9H22 9H42 10H00 10H20 10H41 11H01 11H21
Porte de l'Oulle 6H31 6H46 7H01 7H16 7H31 7H45 8H02 8H20 8H38 8H55 9H14 9H34 9H54 10H13 10H33 10H54 11H14 11H34
Office de Tourisme 6H35 6H50 7H05 7H20 7H35 7H50 8H07 8H25 8H43 9H01 9H20 9H40 10H00 10H19 10H39 11H 11H20 11H40

Palais de Justice 11H40 12H00 12H20 12H40 / 13H07 / 13H33 / 13H58 / 14H23 / 14H49 / 15H15 / 15H41
Porte de l'Oulle 11H53 12H13 12H33 12H53 13H13 13H20 13H39 13H46 14H04 14H11 14H30 14H37 14H56 15H03 15H22 15H29 15H49 15H56
Office de Tourisme 11H59 12H19 12H39 12H59 13H19 13H26 13H45 13H52 14H10 14H17 14H36 14H43 15H02 15H09 15H28 15H35 15H55 16H02

Palais de Justice / 16H08 / 16H35 / 17H03 / 17H32 / 18H01 / 18H31 / 18H58 / 19H28 / 19H54
Porte de l'Oulle 16H16 16H23 16H43 16H50 17H11 17H20 17H40 17H49 18H09 18H18 18H37 18H46 19H04 19H13 19H31 19H40 19H58 20H06
Office de Tourisme 16H22 16H29 16H49 16H56 17H17 17H26 17H46 17H55 18H15 18H24 18H43 18H52 19H10 19H19 19H37 19H46 20H04 20H12

Palais de Justice / 20H20 20H54 21H29 22H03 22H37 23H11 / 23H45 00H19 / 00H53 01H25
Porte de l'Oulle 20H23 20H31 21H04 21H40 22H14 22H48 23H22 23H36 23H56 00H30 00H45 01H04 01H36
Office de Tourisme 20H29 20H37 21H09 21H45 22H19 22H53 23H27 23H41 00H01 00H35 00H50 01H12 01H44

Ligne 5 - BUSTIVAL 5 : PALAIS DE JUSTICE >>> VILLENEUVE
Palais de Justice 8H06 8H37 9H10 9H44 10H18 10H53 11H28 12H03 12H37 13H12 13H47 14H22 14H58 15H35 16H12 16H49 17H25 18H01
Porte de l'Oulle 8H15 8H46 9H19 9H53 10H28 11H03 11H38 12H13 12H48 13H23 13H58 14H34 15H10 15H47 16H24 17H01 17H37 18H13
Office de Tourisme 8H19 8H50 9H23 9H59 10H34 11H09 11H44 12H19 12H54 13H29 14H04 14H39 15H15 15H52 16H29 17H06 17H42 18H18

Palais de Justice 18H37 19H13 19H50 20H24 20H56 21H29 22H03 22H37 23H11 / 23H45 00H19 / 00H53 01H25
Porte de l'Oulle 18H49 19H25 20H01 20H35 21H06 21H40 22H14 22H48 23H22 23H36 23H56 00H30 00H45 01H04 01H36
Office de Tourisme 18H54 19H30 20H06 20H40 21H11 21H45 22H19 22H53 23H27 23H41 00H01 00H35 00H50 01H09 01H41

Vous êtes perdus et ne savez pas comment venir au Festival Villeneuve en Scène ? 

 EN BUS, C'EST + PRATIQUE ! 
 Déplacez -vous en bus du lundi au dimanche, en journée comme en soirée avec la ligne 5 !   
 BON PLAN : sur présentation de votre carte abonné ou votre ticket du jour , 

 bénéficiez du tarif réduit sur tous les spectacles. 

Horaires valables du 9 au 21 juillet.

SE RENDRE AU FESTIVAL



À VÉLO, C’EST + MOBILE ! 
Bougez sur tous les modes avec Velopop’ :  

 Plus de velopop’, c’est top !
 Nouveau ! 300 vélos, 30 stations et 1 appli.

- Vélos en libre-service  7j/7 et 24h/24 : prenez un velopop’ à la station Porte de l’Oulle à 
Avignon et rendez-vous à Villeneuve. Il suffit de traverser le Rhône ! Une station velopop’ est 
installée sur le parking de la Villa du Pin (face à la place Charles David).
- Restez connectés grâce à la nouvelle appli velopop’ : velopop.fr / 0810 456 456.
BON PLAN : sur présentation de votre ticket vélopop’ du jour,  bénéficiez du tarif réduit 
sur tous les spectacles. 

LA VOITURE ÉLECTRIQUE, C’EST + DE STYLE !
     Rechargez facilement votre véhicule électrique !

Station de recharge sur le parling de la Villa du Pin (face à la place Charles David)

EN VOITURE, AVEC LE PARKING GRATUIT, C’EST + FACILE !
Coordonnées GPS « place Charles David »
Latitude : 43.9654324 / Longitude : 4.801385 

Place Charles David (ou Place du marché), le long de l’avenue Charles de 
Gaulle sous le fort Saint André, et au boulodrome à l’entrée du site.
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SE RENDRE AU FESTIVAL
EN PÉNICHE, C’EST + TRANQUILLE ! 

Les Grands Bâteaux de Provence réouvrent une liaison fluviale entre Avignon et 
Villeneuve-lez-Avignon. 

1. Embarquez sur Le Saône ! Profitez des 30 minutes de croisière, découvrez Avignon comme 
vous ne l’avez jamais vu.
2. Descendez au ponton de Villeneuve, au pied de la Tour Philippe-le-Bel . 
3. Profitez du festival et rentrez en bus à l’heure qui vous chante.
Départ : 16h30 / Arrivée à Villeneuve : 17h15  | Tel: 04 90 85 62 25
BON PLAN : sur présentation de votre ticket de péniche du jour,  bénéficiez du tarif réduit 
sur tous les spectacles. 
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PAR TÉLÉPHONE AU 04 32 75 15 95 (paiement par CB)
21 juin au 7 juillet :
 ▷ lundi au vendredi
 ▷ 10 h à 12 h - 14 h à 17 h

BILLETTERIE DU FESTIVAL
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Modes de paiement acceptés  :  carte bleue, 
espèces et chèques (ordre : trésor public)

À partir du 8 juillet : 
 ▷ tous les jours
 ▷ 10 h à 20 h

! Le 15 juillet, jour de relâche commun, 
la billetterie de la Plaine reste ouverte de 10 h à 20 h !

BILLETTERIE
DE LA PLAINE DE L’ABBAYE
(en face de la Place Charles David) 
À partir du 8 juillet : 
  ▷ tous les jours
  ▷ 10 h à 00 h

RETRAIT DES BILLETS
Vous pouvez retirer vos billets de  
spectacle à la billetterie de la Plaine 
de l’Abbaye, au plus tard le jour de la  
représentation 30 min avant le début 
du spectacle.

Spectacles Normal Réduit* Super 
réduit** Enfant***

Tarif A Véro 1ere, Reine d’Angleterre 18 € 15 € 12 € 10 €

Tarif B

Bêtes de Foire

16 € 13 € 11 € 8 €

Andy’s Gone 1 & 2
Dans le détail
France Profonde
Hiboux 
Le Kiosque
Oraison

C

Faute de tout pour faire  
un monde

13 € 10 € 9 € 8 €L’Enquête
Lullinight  
More Aura

Entrée 
libre

Performances dansées La Machine in Live
Macadam Vacher

Achetez vos places de spectacle en ligne
sur www.festivalvilleneuveenscene.com 
et ticket’OFF www.avignonleoff.com

BILLETTERIE
EN LIGNE
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PAR TÉLÉPHONE AU 04 32 75 15 95 (paiement par CB)
21 juin au 7 juillet :
 ▷ lundi au vendredi
 ▷ 10 h à 12 h - 14 h à 17 h
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TARIF RÉDUIT* 
▷ Habitants de Villeneuve-lez-Avignon détenteurs du « Pass Villeneuvois » 
▷ Habitants du Grand Avignon détenteurs du « Pass agglo »  
▷ Carte d’abonnement et ticket de bus Orizo, velopop’ ou péniche, daté du 
jour du spectacle 
▷ Titulaires d’une carte d’invalidité 
▷ Abonnés des structures partenaires du festival : Opéra du Grand Avignon, 
Conservatoire d’Avignon, La Garance Scène Nationale de Cavaillon, Le Cratère Scène 
Nationale d’Alès, Théâtre de Nîmes, Médiathèque Saint-Pons, ATP Avignon, Uzès et 
Nîmes, adhérents du centre social et culturel Tôtout’Arts. 

TARIF OFF ET SUPER RÉDUIT** 
▷ Sur présentation de la Carte Avignon OFF2021 
▷ Étudiants et - de 26 ans 
▷ Intermittents du spectacle 
▷ Demandeurs d’emploi 

TARIF ENFANT*** 
Réservé aux - de 12 ans 

PROFESSIONNELS, GROUPES
Professionnels, groupes + de 10 personnes, collectivités et CE : nous consulter

Tarifs applicables du 21 juin au 21 juillet 2021. Tout billet vendu ne pourra être ni repris, ni  
échangé, même dans le cas où le billet n’aurait pas été utilisé par le spectateur. Le remboursement ou l’échange 
n’a lieu qu’en cas d’annulation du spectacle.

TARIFS

Les enfants de moins de 26 ans donnent accès au tarif réduit aux adultes qui les 
accompagnent. 
*Valable pour un groupe constitué de un ou deux adultes accompagnés d'au moins deux enfants 
de moins de 26 ans.

TARIF TRIBU
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Groupe Noces, Je suis tigre
Cie du chaos, Ikuemän
Cie Scratch, Mousse
La Nour, Mektoub
Cie Happés, Aérien - causerie envolée
Cheptel Aleïkoum, Cheptel Aleïkoum, Interprète
Ieto, Pour Hêtre
La Mob à Sisyphe, Huitième jour
Le Doux Supplice, En attendant le grand soir
Cie Puéril Péril, L’autre
Akoreakro, Dans ton coeur

INFOS 

POLECIRQUEVERRERIE.COM

petits +
bar & restauration

espaces climatisés

ET Dans le respect 
des protocoles sanitaires en vigueur !des protocoles sanitaires en vigueur !

L’ŒIL QUI ÉCOUTE
L’œil qui écoute facilite l'accès à la culture pour les personnes en situation de 

handicap et en particulier pour les personnes non- voyantes. 
L’association organise aussi depuis 2002 Signes Particuliers, 
les Rencontres des Différences dans plusieurs théâtres  
de la région PACA.
Si vous souhaitez assister à un spectacle audio décrit, contactez 
l’association :  Téléphone 07 77 22 93 42 - Mail :  oeilquiecoute@yahoo.fr

L'ASSOCIATION CULTURES DU CŒUR
Les associations Cultures du Cœur du  Gard et du Vaucluse ont pour 
vocation de promouvoir l'insertion et la citoyenneté, de renforcer les 
rapports humains et le lien social en favorisant l’accès à la culture et aux 
loisirs des populations qui en sont éloignées, pour des raisons financières, 
sociales et culturelles. 
Vaucluse : 04.65.87.79.88 / Gard : 06.10.40.84.74

TOUS SPECTATEURS
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Cie du chaos, Ikuemän
Cie Scratch, Mousse
La Nour, Mektoub
Cie Happés, Aérien - causerie envolée
Cheptel Aleïkoum, Cheptel Aleïkoum, Interprète
Ieto, Pour Hêtre
La Mob à Sisyphe, Huitième jour
Le Doux Supplice, En attendant le grand soir
Cie Puéril Péril, L’autre
Akoreakro, Dans ton coeur

INFOS 

POLECIRQUEVERRERIE.COM

petits +
bar & restauration

espaces climatisés

ET Dans le respect 
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ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les spectacles accessibles sont indiqués par ces pictogrammes :

ÊTRE SPECTATEUR, c’est venir en avance et profiter de 
l’instant...
- Par mesure de sécurité, l’ouverture des sacs vous sera demandée, prévoyez ce temps 
avant de vous présenter au spectacle.
- Les places sont libres et non numérotées.
- Certains spectacles sont en centre ville, dès lors prévoyez un temps pour venir 
chercher vos billets à la billetterie centrale de la Plaine de l’Abbaye.
- Plusieurs de nos spectacles sont en plein air, les soirées peuvent être fraîches, une 
petite laine n’est pas à exclure.
- Enfin, merci de votre amabilité à l’égard de nos ambassadeurs/bénévoles qui vous 
accueillent.

PROTOCOLE SANITAIRE
L’accueil du public s’effectue dans le strict respect des protocoles 
sanitaires en vigueur, en accord avec les autorités préfectorales. 

VENEZ MASQUÉS !
Pour la santé de tous, le masque est obligatoire sur la totalité du 
site, et même pendant les spectacles, pour tous spectateurs âgés 
de plus de 11 ans. 

TU T’ES LAVÉ LES MAINS ?
Vous trouverez sur site plusieurs points de distribution de gel 
hydroalcoolique, vous êtes vivement invités à les utiliser !

1 MÈTRE EN TOUTES DIRECTIONS
Le site est suffisamment grand pour tous vous accueillir tout en 
garantissant la distanciation physique. Vous avez de la place, 
occupez-la.

PRENEZ PLACE
Merci de respecter la signalétique de placement et de laisser un 
siège libre entre vous. L’entrée et la sortie sont orchestrés par les 
agents d’accueil.

SUIVEZ LE GUIDE
Nous avons mis en place par marquage au sol des sens de circu-
lation, des files d’attentes et des zones d’emplacements, merci de 
les respecter.
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HORAIRES
SPECTACLES COMPAGNIES LIEUX

 Dates des représentations par spectacle du 9 au 21 juillet 2021
Page

DÉBUT FIN Ve
9

Sa 
10

Di 
11

Lu 
12

 Ma
13

Me 
14

Je 
15

Ve 
16

Sa 
17

Di 
18

Lu 
19

Ma 
20

Me  
21

10h00 18h00 La Machine Labkine Fort Saint-André • • • • • • • • • • • • • p. 4

10h00 19h00 Macadam Vacher VO Compagnie Centre ville • • • • • • • • p. 6

17h30 18h10 Lullinight Groupe Noces École Montolivet • • • • • • • • • • • • p. 8 

18h00 19h05 Bêtes de foire Bêtes de foire Pinède • • • • • • • • • • • • p. 10

18h30 19h30 More Aura Association des clous Placé du cloître • • • • • • • • • • • • p. 12

18h30 19h40 L’Enquête Lonely Circus École Montolivet • • • • • • • • • • • • p. 14

19h00 20h40 Hiboux Les 3 points de 
suspension Pinède • • • • • • • • • • • • p. 16

20h00 23h00 Andy’s Gone 1 & 2 Adesso e Sempre Cloître de la Collégiale • • • • • • • • • • • • p. 18

20h30 21h30 Oraison Cie Rasposo Clos de l’Abbaye • • • • • • • • • • • • p. 20

20h30 22h00 France Profonde La Grosse Situation Verger • • • • • • • • • • • • p. 22

21h00 00h00 Faute de tout pour faire un 
monde Ici Même Centre ville - Office du 

tourisme • • p. 24

21h00 22h10 Dans le détail Cie Propos École Montolivet • • • • • • • • • • • p. 26 

22h00 00h00 Véro 1ere, Reine 
d’Angleterre 26000 couverts Clos de l’Abbaye • • • • • • • • • • • • p. 28

00h00 01h15 Le Kiosque Cie A l’West Clos de l’Abbaye • • • • • • • • • • • • p. 30

LE PROGRAMME
D’UN SEUL COUP D’ŒIL
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• Performances dansées• L'heure de la traite• Représentations LSF    



44

T R A N S P O R T S  D U  G R A N D  A V I G N O N

Le Festival reçoit le soutien de

Le Festival Villeneuve en Scène est subventionné par

Avec l’aimable collaboration de

NOS PARTENAIRES

Démarche éco-responsable

Vignerons de Tavel 
& Lirac

Ville de Villeneuve-lès-
Avignon

Imprimerie De Rudder



Présidente du Conseil d’administration
Savine Demarquette-Marchat,
Membres du Conseil d’administration
Sophie Bauret, Nicole Blayrac, Aline 
Chevalier, Pascal Crepin, Dominique 
Houdart, Alain Margueron, Pauline 
Morelli, Monique Novaretti, Anne Lafon-
Pankowski, Emmanuel Suffet, Monick 
Tapissier, François Zanirato

Directeur général adjoint 
Nicolas Billard
Suivi comptable
Fadela Fellous
Suivi administratif
Nathalie Segura
Maintenance informatique
Christophe Pothier

Un grand merci aux équipes et aux 
responsables du Centre technique 
municipal, que nous ne pouvons pas tous 
nommer ici, pour leur aide précieuse. Et clin 
d’oeil à l’ensemble des agents de la ville.Direction artistique

Brice Albernhe
Coordination générale
Lore Sesquière
Direction technique
Jean-Yves Marion
Régie générale
Jérôme Boillet
Communication
Cyrielle Pailhes
Billetterie
Aline Jeandel
Coordination logistique 
Annaré Gatto
Assistante communication
Lucille Bosgiraud
Coordination ambassadeurs
Lucile Baleynaud
Assistant production
Robin Teral

Les ambassadeurs
Bravo et merci encore à tous nos 
ambassadeurs bénévoles pour leur 
précieuse aide apportée au festival !

L’équipe du Festival

FESTIVAL VILLENEUVE EN SCÈNE 
2, Rue de la République | F-30400 Villeneuve lez Avignon | Tél : +33 (0)4 32 75 15 95

contact@festivalvilleneuveenscene.com
Régie Festivals 200 044 931 00018 - APE 8412Z | Licences 1-1118983, 2-1091185, 3-1091186

Accueil billetterie 04 32 75 15 95
www.festivalvilleneuveenscene.com
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L’ÉQUIPE DU FESTIVAL
Membres de la Régie festivals Ville de Villeneuve-lez-Avignon




