UNE VIE SUR MESURE | BATLLE/CHAPUIS
VIENNE 1913 | PALIÈS/WEILL/INFLUENSCÈNES
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FESTIVAL OFF 2021

07 31 JUILLET 2021 FESTIVAL OFF - 75è ÉDITION
Situé au coeur d’Avignon, le Théâtre des Gémeaux, créé en 2019 dans
un bâtiment riche de 10 siècles d’Histoire, est un théâtre à part, un
écrin culturel dont les valeurs fondatrices d’humanisme, d’équité, de
rigueur, se reflètent dans l’éclectisme choisi et assumé des spectacles
proposés. Après l’amère page blanche laissée par l’année 2020, nous
sommes heureux et impatients de vous retrouver pour écrire ensemble
un nouveau chapitre gourmand de notre histoire.
Au menu de cette année : du théâtre classique revisité (Musset, Dumas),
contemporain (Weill, Tesson, Reuzeau, Hare, Perroy, Petitgirard, Marber,
Galey/Ovidio) et musical (Farré, Chapuis), pour une programmation
virevoltante, troublante, romantique, engagée et drôle qui devrait, nous
en sommes certains, combler vos papilles et pupilles artistiques.
Plus que jamais, nous faisons nôtres les mots de Victor Hugo : "Le
théâtre (...) a une importance immense. Le théâtre est une tribune. Le
théâtre est une chaire. Le théâtre parle fort et parle haut. (...) Sans sortir
des limites impartiales de l’art, [il] a une mission nationale, une mission
sociale, une mission humaine".
Nathalie LUCAS et Serge PAUMIER

Direction /Programmation
Serge PAUMIER, Nathalie LUCAS
Directrice associée
Patricia PAUMIER
Responsable billetterie
Nadège HARNAUDEY
Coordination
Pauline DEVINAT

Régisseur général
César DABONNEVILLE
Régisseurs
Marc CHEVRON
Pierre JAUZE
Laurent TAFFOUREAU
Graphiste/Webmaster
Corinne Marianne PONTOIR

Myriam Boyer, dont la carrière est un exemple d’audace
et de compétence, est la marraine du théâtre des Gémeaux.
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théâtre musical - tout public

UNE VIE SUR MESURE

Nomination Molière 2016
Meilleur Seul-en-Scène
(...) une écriture drôle et subtile,
un bel éloge à la différence (...)
Le Monde
On est scotché par ce spectacle
qui réussit à nous émouvoir et
à nous faire rire, avec finesse et
délicatesse. Le Point
Un spectacle coup de coeur.
Le Parisien
Un spectacle à la fois touchant
et poétique, drôle et troublant.
À découvrir sans tarder.
TT Télérama

A mi-chemin entre Forest Gump et Billy
Elliot, Adrien est un gamin doué, beau de
naïveté, vivant une passion défendue pour
la batterie. Cet amour va alors embraser
toute son existence qui va se révéler d’une
puissance de partage et d’émotion d’une force
exceptionnelle. Petit à petit, et presque malgré
lui, le tout jeune homme lève le voile, sur une
histoire aussi drôle que bouleversante, mieux
qu’une destinée flamboyante, une vie sur
mesure.
De Cédric Chapuis
Mise en scène : Stéphane Batlle
Avec : Pierre Martin ou Cédric Chapuis

En savoir plus :
www.scenesplurielles.fr

Lumière : Cilia Trocmée-Léger
Soutiens : Yamaha, La Baguetterie, Prodis
Production : Scènes Plurielles

Plein tarif : 20€
Off/-16 ans : 14€
Tarif réduit : 14€

Diffusion : Coline Fousnaquer - Plateforme diffusion
06 66 75 01 83 - plateforme.diff@gmail.com
www.plateforme-diffusion.com

© Photo : Grégory Navarra
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théâtre contemporain - à partir de 13 ans

VIENNE 1913

LES PRÉMISSES DU PIRE
Freud reçoit en analyse, recommandé par Jung,
Hugo, un jeune aristo antisémite. Sur un banc
du parc voisin, un jeune indigent fête ses 20
ans. Refusé aux Beaux-Arts, il signe ses dessins
de son prénom, Adolf. Ils vont ensemble se
confronter à tous les personnages (jusqu’aux
plus fanatiques) de la société Viennoise, tandis
que se révèle la rupture entre Jung et Freud...
Hugo va trouver le dur chemin de la guérison.
Adolf, lui, va se forger les prémices des idéaux
définitifs du futur Hitler.
D’après Alain Didier Weill
Nouvelle adaptation : Louise Doutreligne
Mise en scène : Jean-Luc Paliès
Avec : Magali Paliès, Nathalie Lucas, Claudine Fiévet,
Estelle Andrea, Oscar Clark, Alain Guillo,
William Mesguich, Jean-Luc Paliès et
Catherine Brisset (musique sur verre)
Scénographie et lumière : Lucas Jimenez
Costumes : Madeleine Nys
Co-production : Théâtre Coluche (Plaisir - 78),
Serge Paumier production
5

10h00
Salle du
Dôme
TT1h25

Une cérémonie vénéneuse
La Marseillaise
Troublant et émouvant.
Libération
Magistral et magnifique.
Le Parisien
Originalité et richesse.
Le Figaro
Diffusion : Scènes & Cies
Frédéric Bernhard : 06 83 85 60 95
contact@sceneetcies.fr
www.sceneetcies.fr
Soutiens : Région Ile de France,
Département 94, Ville et Fond de
Solidarité de Fontenay sous Bois,
ADAMI, Spedidam
En savoir plus :
www.influenscenes.com
Relâches : 12, 19 et 26/07
Plein tarif : 22€
Off : 15€
© Photo : Xavier Cantat

12h20
Salle des
Colonnes
TT1h30

comédie - tout public

DES PLANS SUR LA COMÈTE

Une comédie hilarante et tendre
à la fois. Le Parisien
Une pièce qui offre des
moments d’émotions entre
deux fous rires. Le Point
Absolument irrésistible (...)
L’humour est enlevé, chaque
réplique fait mouche.
Coup de théâtre

Estelle, une jeune cosmologue, est sur le point
de faire une découverte majeure sur la forme de
l’univers. Une belle revanche pour elle qui s’est
vu fermer les portes du C.N.R.S par son propre
père, avec qui elle a, depuis, cessé tout contact !
Mais elle ignore que Garance, sa meilleure amie,
a secrètement entrepris de réconcilier le père et
la fille. Et que pour couronner le tout, Garance
a succombé aux charmes du sexagénaire ! Une
comédie délicate, entre rires et émotions.

Diffusion : Atelier Théâtre Actuel
De et mis en scène par : Tristan Petitgirard
Jack-Olivier Laffay
Assistante mise en scène : Léa Pheulpin
01 73 54 19 34 - 06 63 24 73 10
jo.laffay@atelier-theatre-actuel.com Avec : Juliette Poissonnier, Margaux Van Den Plas,
Karine Ventalon, Éric Boucher
Soutiens : Espace Carpeaux
Décor : Olivier Prost - Lumières : Denis Schlepp
de Courbevoie, La Ferme des
Costumes : Virginie H - Son : Romain Trouillet
Communes de Serris
Vidéo : Mathias Delfau
Relâches : 12, 19, 26/07
Producteur exécutif : Atelier Théâtre Actuel
Plein tarif : 22€
Co-producteurs : Sésam’ Prod, ZD Productions, Fiva
Off : 15€
Production, Romeo Drive Production, Label Cie
© Photo : Fabienne Rappeneau
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théâtre contemporain - tout public

JUSTE UNE EMBELLIE

12h25
Salle du
Dôme
TT1h20

Sur l’île de Wight en Angleterre, Frances et
Madeleine ont aimé le même homme. L’une est
la mère de ses enfants, son ancre. L’autre une
militante, passionnée, et indépendante. Mais
sont-elles si différentes ?
Peut-on aimer quelqu’un et pourtant le quitter,
ou l’aimer en acceptant de subir ? David Hare,
scénariste hollywoodien oscarisé (The Hour,
The Reader) et dramaturge britannique,
nous explique ses règles du jeu à travers une
confrontation, épidermique et sensible, portée
par deux formidables comédiennes qui nous
emmènent avec elles pour un voyage étonnant
jusqu’au bout de la nuit.

Contact Yes Productions :
(Avignon uniquement)
Dimitri Baquet : 06 50 13 82 88
dimitri.baquet@gmail.com
Diffusion : Marilu Production
Christophe Segura : 06 75 74 39 09
christophe.segura@marilu.fr
www.marilu.fr

De David Hare (Titre original : "The breath of Life")
Texte français : Michaël Stampe
Mise en scène : Christophe Lidon
Avec : Corinne Touzet et Raphaëline Goupilleau

Presse : Pierre Cordier
06 60 20 82 77 - pcpresse@live.fr
En savoir plus :
www.yes-productions.com

Décor : Sophie Jacob - Lumières : Denis Schlepp
Costumes : Chouchane Tcherpachian
Musique : Cyril Giroux
7

Production :
Yes Productions

Soutien : SNES

Plein tarif : 23€
Off / Tarif réduit : 16€
-16 ans : 15€
© Photo : Christophe Lartige

14h45
Salle du
Dôme
TT1h30

théâtre classique - tout public

BADINE

Redécouvrir Musset dans
une mise en scène moderne,
musicale, et qui touche au cœur !
Producteur exécutif :
Atelier Théâtre Actuel
Co-producteurs :
Canal 33, Prodster et Prismo
Production
Diffusion :
Atelier Théâtre Actuel
Vincent Fras
06 59 09 54 45
ata.frasv@gmail.com
En savoir plus :
www.atelier-theatre-actuel.com
Relâches : 12, 19, 26/07
Plein tarif : 22€
Off/Tarif réduit : 15€
© Photo : Cédric Vasnier

Perdican et Camille s’aiment depuis toujours.
Le Baron, père du premier et oncle de la
deuxième, rêve de les unir. Perdican y est
disposé mais Camille montre une réserve
inexplicable. Elle aspire à un amour absolu
et préfère se faire religieuse pour échapper
à la perspective de la douleur d’une histoire
d’amour brisée. Perdican, blessé par la froideur
de sa cousine, feint de s’éprendre de Rosette,
une aimable fille de la campagne...
D’après l’œuvre d’Alfred de Musset
"On ne badine pas avec l’amour"
Adaptation et Mise en scène : Salomé Villiers
Assistant mise en scène : Alexandre de Schotten
Avec : Delphine Depardieu, Benjamin Egner,
Catherine Cyler, Milena Marinelli, Adrien Biry-Vicente,
Bernard Malaka - Avec la voix de : Marjorie Frantz
Scénographie : Emmanuel Charles
Costumes : Virginie H - Création sonore : Xavier Ferri
Création lumières : Denis Koransky
Arrangements musicaux : Adrien Biry-Vicente
8

théâtre - à partir de 9 ans

LES TROIS MOUSQUETAIRES
Nous avons voulu à travers cette adaptation
originale du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas
rendre hommage au théâtre de tréteaux et au
grand cinéma de cape et d’épée.
Le traitement moderne et épuré de la
scénographie mêlé à une reconstitution
classique des costumes hauts en couleur
permet un mouvement de jeu permanent pour
un merveilleux voyage dans le temps.
D’après l’œuvre d’Alexandre Dumas
Mise en scène : Charlotte Matzneff
Adaptation : Jean-Philippe Daguerre , Charlotte Matzneff
Avec : Geoffrey Callènes, Stéphane Dauch, Emilien
Fabrizio, Caroline Frossard, Barbara Lamballais, Xavier
Lenczewski, Tonio Matias, Christophe Mie, Sandra
Parra, Thibault Pinson, Julien Renon, Edouard Rouland
Combats : Christophe Mie
Musiques : Tonio Matias
Costumes : Catherine Lainard
Lumière : Marilyn Etienne-Bon

14h50
Salle des
Colonnes
TT1h45

Une grande épopée avec
douze artistes sur scène. Des
chants et de la musique jouée
en direct (guitare, accordéon,
violon et cajon), une dizaine de
combats d’épée magistralement
chorégraphiés, de l’humour et de
l’amour dans cette fantastique
aventure théâtrale !
Diffusion : Cécile de Gasquet
01 73 54 19 16
c.degasquet@atelier-theatre-actuel.com
En savoir plus :
www.legrenierdebabouchka.fr
Relâches : 12, 19, 26/07
Plein tarif : 22€
Off : 15€
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© Photo : Grégoire Matzneff

17h20
Salle du
Dôme
TT1h15

théâtre musical - à partir de 8 ans

DESSINE-MOI UN PIANO

"Dans le cadre de ce récital très
déglingué, hors des normes
musicales, dans un fatras de
partitions, il y aura l’intervention
d’un tourneur de pages, métier
en voie de disparition dont
la devise est : ‘Il faut qu’une
page soit ouverte ou tournée !’.
N’oublions pas qu’un tourneur
de pages, c’est quelqu’un qui sait
lire la musique mais ne sait pas la
jouer..." Jean-Paul Farré
Diffusion : Acte 2
Anne Berlan
01 42 25 51 11 - acte2@acte2.fr
En savoir plus : www.acte2.fr
Relâches : 12, 19 et 26/07
Plein tarif : 24€
Off : 16€
© Photo : Cyrille Valroff

C’est l’histoire d’un pianiste qui prépare,
entretient et astique le piano pour le concert
du maestro... C’est aussi l’histoire d’un pianiste
qui découvre que les 88 touches du clavier ont
disparu... C’est encore l’histoire d’un pianiste
qui s’aperçoit que son instrument de travail
est porté sur la boisson... Et si c’était l’histoire
d’un artiste qui interprète de trois manières le
début d’un spectacle et enchaîne directement
sur la fin de la représentation. Car dans un seul
en scène, comme dans une pièce de théâtre,
l’important c’est le début pour capter le public
et la fin pour capter ses applaudissements... Le
milieu, on s’en arrange toujours.
De et avec : Jean-Paul Farré
Mise en scène : Stéphane Cottin
Lumières & vidéo : Léonard
Costumes : Chouchane Abello Tcherpachian
Production : François Volard - Acte 2
Soutiens : Ville de St Maurice, Théâtre du Val D’Osne
10

théâtre - tout public

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
William Mesguich nous fait revivre sur scène
l’expérience exceptionnelle de l’écrivainaventurier Sylvain Tesson. Parti loin de la cité et
de la foule, il fait le choix de s’isoler au milieu des
forêts de Sibérie, là où ses seules occupations
sont de pêcher pour se nourrir, de couper du
bois pour se chauffer. Il réapprend le bonheur
de la lecture et de la réflexion solitaires. Avec
poésie et humour parfois, il nous entraîne dans
sa cabane. Et si la liberté consistait à posséder le
temps ? Et si la richesse revenait à disposer de
solitude, d’espace et de silence, toutes choses
dont manqueront les générations futures ?
De Sylvain Tesson
Adaptation : Charlotte Escamez
Mise en scène & jeu : William Mesguich
Collaboration artistique : Estelle Andrea
Son : Maxime Richelme - Lumières : Richard Arselin
Scénographie : Grégoire Lemoine

17h30

Salle des
Colonnes
TT1h10

Moments de pure joie poétique.
Le Figaro
Un appel puissant à la
déconnexion. Le Parisien
Comme une contemplation.
Télérama
W. Mesguich se fait le conteur
d’une expérience singulière avec
un talent qui est tout de clarté.
Webthea (G. Costaz )
Chargée de production :
Danielle Barthélemy
06 62 02 66 04
theatredeletreinte@gmail.com
Diffusion : Scènes & Cies
Frédéric Bernhard :
05 53 70 20 69- 06 83 85 60 95
contact@sceneetcies.fr
www.sceneetcies.fr

Soutiens : Théâtre de la La Huchette,
Poche Montparnasse, Scènes & Cies, Canal 33

Relâches : 19 et 26/07
Plein tarif : 22€
Off/-18 ans/Tarif réduit : 15€
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© Photo : Laurencine Lot

19h30
Salle du
Dôme
TT1h20

théâtre contemporain - tout public

J.M. Galey et T. Ovidio réinventent
les voix de ces deux admirables
amants, qui sans gémir ni renoncer
à soi-même, à sa vocation, surent
avec orgueil s’aimer, se respecter
jusqu’au bout. E. Chailloux a suscité
entre les deux acteurs des liens
infimes, des regards, des gestes...
Télérama (Fabienne Pascaud)
Un moment hors du temps,
un souffle magique d’amour,
d’aventure, de grâce.
Stemp Magazine
Diffusion : Alexandra Gontard
06 62 41 95 51
alexandragontard@gmail.com
Administration : Hélène Icart
Soutiens : ADAMI, Spedidam
Relâches : 13, 20 et 27/07
Plein tarif : 22€
Off : 15€
© Photo : Valentine Galey

(Montage photo : Ko)

UNE GÉOGRAPHIE

CAMUS-CASARÈS AMOUREUSE

D’après la correspondance amoureuse d’Albert Camus
et Maria Casarès 1944 - 1959 (Editions Gallimard)

Ces échanges amoureux magnifiques, d’une
très grande richesse lyrique et émotionnelle
ont aussi la particularité de révéler un Camus
surprenant : tourmenté, instable, fragile,
capricieux, au comportement parfois machiste,
éloigné de l’écrivain profond et grave que
nous connaissons. Les lettres de Casarès sont
une révélation. Elles témoignent d’un humour
ravageur qui brocarde ses contemporains,
auteurs, metteurs en scène, comédiens,
politiques, avec allégresse et sans retenue
aucune ! Fille sauvage de la Galice, d’une
vitalité ahurissante, elle vit le bonheur et le
malheur avec la même intensité.
Adaptation & interprétation :
Jean-Marie Galey et Teresa Ovidio
Mise en scène : Elisabeth Chailloux
Lumières : Franck Thévenon - Son : Thomas Gauder
Production : Compagnie Châteaux en Espagne
Co-production : Beaubourg production,
Théâtre de la Balance
12

théâtre - tout public

19h40

LES HAUTS DE HURLEVENT
Automne 1801. Hurlevent, la maison de famille
Earnshaw, trône depuis des siècles sur les
landes désolées du Yorkshire, perchée au
sommet du mont Gimmerton.
Les nuits de pleine lune, le vent s’engouffre sous
les planches humides et hurle sa complainte.
Les vieux du coin prétendent que c’est le cri du
diable en personne.
Pourtant, il y eut à l’époque sur ces terres
fantomatiques une union improbable. D’aucuns
disaient un véritable amour. Tout commença ou finit - par le retour conquérant du ténébreux
fils bâtard : Heathcliff…
Une création originale d’Esteban Perroy
d’après l’œuvre d’Emily Brontë
Mise en scène & lumière : William Mesguich
Avec : Gwendolyn Gourvenec, Flavie Leboucher,
Viviane Marcenaro, William Mesguich, Esteban Perroy,
Guillaume Sentou et en alternance Élisa Birsel et
Wilfried Richard
Musique : Maxime Richelme - Costumes : Alice Touvet
Régie : Thibault Vincent
13

Salle des
Colonnes
TT1h20

Texte intégral paru à :
L’Édition Les Cygnes
www.editionlescygnes.fr
Production :
Les Brumes Noires / Les Idées Fixes
Wilfried Richard : 06 50 56 65 42
Diffusion :
Scènes & Cies - Frédéric Bernhard
05 53 70 20 69 - 06 83 85 60 95
Assisté de Stella Birsel
06 24 43 77 70
contact@sceneetcies.fr
www.sceneetcies.fr
En savoir plus :
www.leshautsdehurlevent.com
Plein tarif : 24€
Tarif réduit : 20€
Off : 17€
© Photo : Éole/Lysope

21h50
Salle du
Dôme
TT2h08

théâtre contemporain - à partir de 12 ans

LES TÉMOINS

Reuzeau met en scène un point
de bascule révélateur de la
fragilité de la démocratie.
Un souffle, une énergie, une
conviction. Le Monde
Le texte est intelligent, brillant,
et c’est toujours passionnant.
Figaroscope***
Spectacle nécessaire qui joue
à pleins poumons son rôle de
Cassandre. Télérama
Diffusion : Juliette Finkielstein
06 31 04 88 60
diffusion@antisthene.com
En savoir plus :
www.manufacturedesabbesses.com
Relâches : 13, 20 et 27/07
Plein tarif : 22€
Off /Tarif réduit : 15€
-18 ans : 13€
© Photo : Xavier Cantat

Les Témoins est un journal dont l’intégrité et
le professionnalisme ne font pas débat. Mais le
jour où un candidat d’extrême droite gagne la
présidentielle, les journalistes de la rédaction
sentent vite le vent tourner : ils deviennent
l’ennemi à abattre. Les Témoins doivent alors
se battre pour préserver leur éthique et leur
détermination sans sombrer dans une guerre
de tranchées contre le nouveau pouvoir.
Écrit et mis en scène par : Yann Reuzeau
Texte publié aux Éditions Léa
Assistante : Clara Leduc
Avec : Marjorie Ciccone, Catherine Griffoni,
Morgan Perez, Yann Reuzeau, Tewfik Snoussi,
Sophie Vonlanthen
Lumière : Elsa Revol
Décors : Goury - Vidéo : Mathieu Morelle
Production : Sylsyl, Antisthène, La Manufacture des
Abesses
Soutiens : DRAC Ile de France, Spedidam
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comédie dramatique - à partir de 12 ans

CLOSER

A Londres, deux couples s’engagent dans
des liaisons plus dangereuses qu’il n’y paraît.
Larry, médecin, aime Anna, photographe, qui le
trompe avec Dan écrivain et manipulateur. Alice,
stripteaseuse, aime Dan, mais le trompe quand
même avec Larry. Mêlant passion et trahisons,
ces deux hommes et ces deux femmes vont
jouer à la comédie perverse de la séduction et
du désir. Alternant manipulations et trahisons,
recomposant leur vie selon leurs amours,
ils entament un chassé-croisé amoureux
jubilatoire dont aucun ne sortira indemne.
De Patrick Marber
Adaptation et mise en scène : Pierre Laville
Assistant mise en scène : Raphaël Albani
Avec : Yannis Baraban, Margareta Hosana,
Charlotte Agrès, Antoine Courtray

21h55

Salle des
Colonnes
TT1h40

Meilleure pièce :
Laurence Oliver Award (Londres)
Drama Award (New-York)
La pièce de Patrick Marber est
aussi puissante et pertinente que
jamais. The Guardian
"Closer" est à la fois passionnant
et drôle. New-York Times
Contact :
Masany Productions
mb@masany.fr
Relâches : 12, 19 et 26/07
Plein tarif : 24€
Off/Tarif réduit : 17€

Décors Animés : Mathias Delfau
Lumières : Aron Olah
Production : Masany productions
15

© Photo : Jean-Marie Marion

Réservations : 09 87 78 05 58

Du 1er au 06/07 : 14h > 18h (guichet et téléphone)
À partir du 07/07 : 9h > 22h (guichet) - 10h > 20h (téléphone)

www.theatredesgemeaux.com
10 rue du vieux Sextier - 84000 Avignon
Toute notre équipe vous accueille dans le respect des directives
émises par les autorités gouvernementales et la santé publique.
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