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Evénement : Mercredi 19 juillet

Irresponsable
De : Gérald Dumont/Charb
Production : ThéâtreK/Le Verbe Fou
Interprétation : Mise en scène : Gérald Dumont

*** Création festival 2017 ***
Voulant dire «Lettre aux escrocs de
l'islamophobie qui font le jeu des
racistes» de Charb, je ne m'attendais pas
à ça !
A vouloir relayer sa parole je
n'envisageais pas une seconde la nuée de
corbeaux qui cracheraient sur sa tombe.
A désespérer du genre humain ! Comme
s'il ne s'était rien passé le 7 janvier 2015.
Comme si «je suis Charlie» n'était plus
qu'un slogan, pire une hallucination collective.
Mais je fais partie des tenaces, des fidèles ou des têtus. Je vais vous
narrer l'histoire parfois cocasse de cette aventure. Je vous parlerai
des masques que j'ai vu tomber, de ceux qui m'ont soutenu,
de paroles piteuses ou lâches, et surtout de ce qui en reste :
l'envie d'en rire et d'en découdre !

Site : www.leverbefou.fr
Tarifs : plein 20 € / carte off 14 € / Cies 14 €
Tél : 0490/85 29 90
Email : leverbefou@orange.fr

22h30 (1h00)

Evénement : Vendredi 21 juillet 2017

Brigitte Fossey dit Salah Stétié
De : Salah Stiété
Production : Le Verbe Fou
Interprétation : Brigitte Fossey

*** Création festival 2017 ***
À 5 ans Brigitte Fossey reçoit le prix
d’interprétation au Festival de Venise
pour son rôle dans «Jeux interdits». Ce
film de René Clément marque le début
d’une grande carrière jalonnée de
rencontres avec des réalisateurs
prestigieux dont Truffaut, Altman,
Sautet, Blier, Zanussi...
Elle a choisi l'un de ses poètes préférés
avec des extraits de "L'Etre, Le chat
couleur, Le grand nuage..."
Elle en dit "sa voix faite de surgissements mystérieux et subtils
emplit le silence et le crée à la fois".
Célébrant une langue française très pure et les traditions de la poésie
arabe, il est l’auteur d’une œuvre poétique très dense.
Un petit bijou tant dans la langue que dans la restitution.
A déguster !

Site : www.leverbefou.fr
Tarifs : plein 30 € / carte off 21 € / Cies 21 €
Tél : 0490/85 29 90
Email : leverbefou@orange.fr

11h00 (1h10)

13, 20 et 26 juillet 2017

Le Prophète de Khalil Gibran
De : Khalil Gibran
Production : Les productions du Théâtre du Partage
Interprétation : Francescu Raffaelli & Coraline Zaïna
Mise en scène : Francescu Raffaelli
Cette nouvelle adaptation intégrale conte
l'amour de deux êtres en quête
d'élévation. Un prophète et une
devineresse liés par le destin.
La raison et la passion s'étreignent et se
confrontent, empreintes de mysticisme
oriental et de culture occidentale, entre
un homme et une femme qui évoluent
dans l'écoute et le partage.
Une parole de sagesse universelle et intemporelle incarnée en deux
corps qui dansent, chantent, s'étreignent et se révèlent pour que
chacun devienne ce qu'il est déjà.
Un hymne à la vie et l'épanouissement, incontournable et essentiel.
"L'amour est le fil qui a tissé tous mes écrits." K. Gibran

Site : www.theatredupartage.com
Tarifs : plein 20 € / carte off 14 € / Cies 10 €
Tél : 0620/56 16 11
Email : productiondupartage@gmail.com

11h00 (0h55)

Du 7 au 30 juillet - Relâche les 13, 20 et 26

Les Reliquats
De : Natacha Diet & David Arribe
Production : le.collectif.Collectif
Interprétation : Jean-Baptiste B.Arribe, Morgane Bontemps,
Stéphanette Martelet
Mise en scène : David Arribe

*** Re-création ***
Une Histoire d’Amour oublié... Un
Royaume perdu... Une vieille Reine
aveugle et son Chambellan difforme, et
dévoué...
Voilà les seuls restes d’une gloire
passée!
Autour d’un fastueux goûter, et à l’aide
d’une invention des plus extravagantes,
la Souveraine et le Premier de ses
Fidèles tenteront de reconstruire les
ruines de leur mémoire, traversée de torrents d’Amertume,
d’irrésistibles trafiquants de cœurs...
Et quand la vérité surgit, est-elle bonne à entendre ?
Peut-on impunément changer le cours du Destin ?

Site : http://www.lecollectifcollectif.fr/
Tarifs : plein 19 € / carte off 13 € / Cies 10 €
Tél : 0666/62 70 07
Email : bureau@lecollectifcollectif.fr

12h30 (1h10)

Du 7 au 30 juillet - Relâche les 18 et 25

Paroles de Prévert entre vous et moi
De : Jacques Prévert
Production : L'Aventurine
Interprétation : Anne Marlange
Mise en scène : Anne Marlange

*** Création Festival 2015 ***
C'est un vrai spectacle "mosaïque" tiré
du recueil " Paroles" : 29 poèmes, que la
comédienne
restitue
dans
leur
intégralité.
S'y côtoient dans le même désordre, des
mots entendus chaque jour dans la rue, le
bistrot, le métro, des histoires cruelles
qui font à la fois rire et grincer des dents.
Les vers, souvent libres, qui peuvent
sembler faciles, cachent une poésie
discrète, prenante, offrant les thèmes
fondateurs de l'humanité
Un univers sombre qui se maquille d'humour insufflant un élan
d'optimisme. La mise en scène, vivante, le décor, les costumes
recréent une ambiance au charme "années 40"
Anne Marlange nous a enchantés par le ton juste et délicat de son
jeu..." Midi-Libre

Site : www.laventurine.net
Tarifs : plein 19 € / carte off 13 € / Cies 10 €
Tél : 0680/89 15 20
Email : laventurine@free.fr

14h18 (1h05)

Du 7 au 29 juillet - Relâche le 19 juillet

Apollinaire, Mes Amours
De : Guillaume Apollinaire (ad. Pierre Garin)
Production : les fous de Bassan
Interprétation : Christian Sterne et Pascal Ducourtioux
Mise en scène : Christian Sterne
Un diptyque musical et théâtral d’après
Guillaume Apollinaire.
VOLET 1 (jours impairs) : l'orchestre et
les choeurs de ma bouche te diront mon
amour.
De 1914 à sa mort le 9 novembre 1918,
une évocation chronologique de la
passion d’Apollinaire pour Lou,
de sa rencontre avec Madeleine, de son départ puis son séjour dans
les tranchées, son testament poétique, au travers de lettres et
poèmes.
VOLET 2 (jours pairs) : Nos coeurs pendent ensemble au même
grenadier
Année 1915, un vagabondage lyrique, sensuel voire polisson, dans
les tranchées dont Apollinaire sublime les horreurs par des
correspondances à Lou et à Madeleine. Les 2 volets sont
complétement indépendants.
A partir de 16 ans.

Site : http://www.lesfousdebassan.org/
Tarifs : plein 18 € / carte off 12 € / Cies 6 €
Tél : 0238/44 95 95
Email : contact@lesfousdebassan.org

15h40 (1h00)

7 au 30 juillet 2017 - Relâche les 19 et 26

Tchaïkovski et moi
De : Jean-Claude Humbert/Tchaïkovski
Production : Théâtre-Hall
Interprétation : Jean-Claude Humbert
Mise en scène : Daniela De La Hoz

*** Création festival 2017 ***
Un écrivain et le frère du compositeur
racontent Tchaïkovski, l'homme blessé.
Un pari schizophrène pour nous parler
de la famille, des amis, du mystère de la
vie et de la mort de l'immense
compositeur.
Ses amours épistolaires, brisées,
impossibles ou interdites, dont seul le
consolera son amour de Dieu, de la
musique et de la Russie éternelle.
11 opéras, 8 symphonies, 4 suites pour orchestre, 5 concertos,
3 ballets, 106 mélodies et de nombreuses pièces pour piano
susciteront moqueries et critiques, gloire et louanges !
Piotr Illitch pensait que ceux qui l'aimaient avaient parfois honte de
lui. Il aurait voulu être comme tout le monde.
Mission impossible pour un génie !

Tarifs : plein 18.00 € / carte off 12.00 € / Cies 10.00 €
Tél : 0490/85 29 90
Email : theatrehall97@gmail.com

17h00 (1h10)

du 7 au 30 juillet 2017 - Relâche les 19 et 26

Ce Soir, Chéri !
De : Diana Gonnissen & Sophie de Tillesse
Production : Crescendo/Salamandre ASBL
Interprétation : Diana Gonnissen & Sophie de Tillesse
Mise en scène : Diana Gonnissen & Sophie de Tillesse

*** Création Festival 2017 ***
Ce Soir, Chéri ! est une vraie fausse
conférence chantante et joyeuse sur
l'amour. Avec la complicité de Haendel,
Offenbach, Vian, Satie, les fleurs, les
papillons, l'Amour, l'Amour...
Diana et Sophie, chanteuses lyriques
aguerries issues du Conservatoire de
Bruxelles, campent deux conférencières
étonnantes,
légèrement
déjantées,
apparemment bien peu rigoureuses.
Pourtant tout ce qu'elles affirment est
vrai !
Et puis, elles chantent avec tant de bonheur qu'on ne peut
s'empêcher d'en vouloir encore, et d'en rire !
« Ce Soir, Chéri ! » prône la tolérance, la joie de vivre. L’amour et
l’humour.

Site : www.sophiedetillesse.be
Tarifs : plein 20 € / carte off 14 € / Cies 10 €
Tél : +32 484/980 966
Email : sophie@sophiedetillesse.be

18h40 (1h00)

Du 7 au 30 juillet 2017 - Relâche les 19 et 26

En attendant le Nobel
De : Ewa Kraska
Production : compagnie itek/Le Verbe Fou
Interprétation : Vincent Aubert & Ewa Kraska
Mise en scène : Ewa Kraska
1964, Vence, les valises sont posées.
Witold et Rita Gombrowicz prennent
place à bord de la Villa Alexandrine en
direction de l'Inconnu. Rita s'installe à
son bureau et organise son quotidien.
Etudiante en thèse, elle travaille sur
Colette.
Witold s'installe à son bureau et organise
son quotidien. Ecrivain redoutable et
redouté, il redoute lui-même ce qu'il
attend. Le Nobel !
Deux mondes qui n'ont rien de commun au départ vont finir par
dialoguer, correspondre et se fondre dans un même univers, celui
de l'absurde, du démesuré, du loufoque, du jeu.
Fantaisie dramatique écrite à partir des témoignages de Rita
Gombrowicz et inspirée par la vie de l'auteur.
Matin, midi, après-midi, soir, musique !

Site : www.itekcompagnie.com
Tarifs : plein 22 € / carte off 15 € / Cies 10 €
Tél : 0698/01 83 38
Email : itek@orange.fr

20h00 (0h50)

Du 7 au 30 juillet 2017 - Relâche les 19 et 24

Chocolat blues
De : Gérard Noiriel
Production : Les Petits Ruisseaux
Interprétation : Gora Diakhaté
Mise en scène : Isa Armand
Ce spectacle a inspiré le film Chocolat
de Roschdy Zem, avec Omar Sy.
Il évoque l'histoire du premier artiste
noir ayant connu la célébrité en France.
Clown, mime, danseur, le petit esclave
cubain devient une star en mobilisant le
rire pour défendre sa dignité contre les
préjugés coloniaux. Il invente aussi le
duo associant le clown blanc et l'auguste.
Vidéos et archives nourrissent ce spectacle efficace, tragique et
joyeux.
C'est aussi un hommage à la mémoire gestuelle de la culture afroaméricaine, du cake walk jusqu'au hip hop.
Gora Diakhaté incarne avec fougue ce combat pour la liberté.

Site : www.lespetitsruisseaux.com - www.daja.fr
Tarifs : plein 18 € / carte off 12 € / Cies 10 €
Tél : 0681/13 69 68
Email : martinederrier@lespetitsruisseaux.com

21h10 (1h10)

Du 7 au 30 juillet 2017 - Relâche les 19 et 26

Bérénice
De : Jean Racine
Production : Compagnie les Rivages
Interprétation : Julien Dervaux, Katia Grau, Ophélie Lehmann et
Gabriel Tamalet
Mise en scène : Maxim Prévot
C'est dans la noblesse de l'alexandrin
que nous avons voulu peindre avec
fougue et sincérité la beauté du
sentiment amoureux.
C'est une histoire qui nous touche tous,
et les mots de Racine résonnent encore
aujourd'hui avec une incroyable justesse.
"Ce n'est point une nécessité qu'il y ait
du sang et des morts dans une tragédie ;
il suffit que l'action soit grande, les
acteurs héroïques, les passions excitées,
et que tout s'y ressente de cette tristesse majestueuse qui fait tout le
plaisir de la tragédie." Jean Racine
Succès 2016 !
... Une splendide réussite, une version aussi puissante que
déchirante - Froggy Delight
*** NOUVELLE CREATION ***
" La mer est innocente " les 19 et 26 juillet à 21h10

Tarifs : plein 20 € / carte off 14 € / Cies 10 €
Tél : 0658/10 13 47
Email : cielesrivages@gmail.com

22h30 (1h00)

Du 28 au 30 juillet

Maupassant dans tous ses états !
De : Guy de Maupassant
Production : Théâtre à la Renverse
Interprétation : Marine Chambrier, Audrey Marrec, Toma Duboc
et Adrien Leboulanger
Mise en scène : Dominique Flau-Chambrier
Depuis de nombreuses années les 5
comparses ont pris le pari de rendre aux
mots leur complexité, leur polysémie,
leur trompe l’œil ou leur trompe
bouche… débusquant dans leur
apparente simplicité des silences lourds
de sens, des ambiguïtés à faire frémir ou
à faire rire.
Et ce n’est pas un hasard si leur choix
s’est porté sur Maupassant dont l’œuvre,
quoi qu’en aient fait les manuels
scolaires, reste inclassable.
La compagnie défend un théâtre minimaliste où l'on privilégie la
parole, le silence et le geste plutôt que les effets spéciaux. La poésie
plutôt que la concession à la mode.
D’après plus de 20 nouvelles de Maupassant, choisies par le public,
lors de chaque représentation !

Site : www.theatre-renverse.fr
Tarifs : plein 22 € / carte off 15 € / Cies 10 €
Tél : 0681/099 553
Email : theatrerenverse@gmail.com

22h30 (1h10)

Du 7 au 27 juillet 2017 - Relâche les 13 et 21

Orphée ou le rêve de la beauté
De : LMZB & Loup Barrow
Production : 1 train en cache 1 autre
Interprétation : Composition, Cristal Baschet et instruments rares :
Loup Barrow
Mise en scène : Louis-Marie Zaccaron-Barthe

*** Avignon 2017 ***
C'est la nuit, bon moment pour la
traverser avec une épopée musicale.
L'histoire d'Orphée, de son enfance en
Thrace, jusqu'à l'issue bien connue.
Un duo Conte et Musique soucieux de
sources anciennes et de réécritures
contemporaines.
Des compositions originales sur des
instruments rares qui se tissent avec le
récit. Loup Barrow, compositeur et rare interprète au Cristal
Baschet,
au
séraphin,
et
au Hammered
dulcimer,
accompagne Louis-Marie Zaccaron-Barthe.
Tous deux cherchent un chant commun qui souhaite : "Que rien
n'obscurcisse la beauté du monde."
Horaire différent MERCREDI 19 juillet à 20h00.

Site : www.lmzb.land
Tarifs : plein 20 € / carte off 14 € / Cies 10 €
Tél : 0647/40 20 95
Email : lmzb@laposte.net

18h30 (1h00)

Le mercredi 19 juillet 2017

Conférence de Gérard Noiriel
Production : Les Petits Ruisseaux

De nombreux ouvrages ont souligné la crise que
traversait l'éducation populaire. Ce type d'engagement
ne fait plus recette chez les intellectuels. Certains le
jugent même obsolète à l'âge d'internet et des réseaux
sociaux...
Je montrerai, dans cette conférence, que l'éducation populaire, reste
aujourd'hui encore un enjeu politique majeur.

22h30 (1h00)

le jeudi 13 juillet 2017

Les contes parlent du conte
Production : Un train en cache un autre
Interprétation : Bruno de La Salle

A partir de ses Lettres à un jeune conteur, Bruno de la
Salle propose de partager par le moyen des histoires,
les interrogations, les plaisirs, les difficultés, les
objectifs qui se dessinent au travers d’une pratique de
conteur.
Une représentation exceptionnelle de l'homme-livre conteur
d'histoires et conteur d'épopées !
Tarifs : plein 20 € / carte off 14 € / Cies 10 €
Tél : 0490/85 29 90 Site : www.leverbefou.fr
Email : leverbefou@orange.fr

Le Verbe FOu
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