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EDITO :

On l’aura compris, cet été encore, nous aurons eu du mal à détrôner la baballe jusqu’à la tant convoitée finale. Qu’elle soit jaune
poussin ou à damier. Entre deux matchs, on admire les paysages de France décorés de jolies voitures publicitaires qui suivent de
jeunes garçons en culottes courtes aux superbes mollets, qui en matière de substances originales feraient pâlir de jalousie les plus
accrocs de nos rock-stars.
Chut… ne boudons pas ces instants d’évasion que l’on ne peut partager avec ceux qui eux aussi tentent leur chance mais échouent
le plus souvent à nous rejoindre en fuyant le pire.
Et le spectacle continue, et nous retrouvons des compagnons de route à Avignon. Bel été à tous !
Et pour des infos au jour le jour, notre page Facebook vous accueille régulièrement.
Lucette

NOTRE COUP DE COEUR !

À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT !

ANNICK CISARUK
ET DAVID VENITUCCI

DES ESCROCS,
UN DRÔLE DE MOLIÈRE
ET DU FLAMENCO

« La vie en vrac » et « Où va cet univers ? »,
deux spectacles à couper le souffle !
Envoûtante. Mi fée mi sorcière. L’incroyable
présence sur scène d’Annick Cisaruk méritait
les textes forts de Yanowski et les mélodies
équilibristes de David Venitucci. Une voix qui
se fait parfois si fragile… à faire peur qu’elle ne se
brise pour nous faire frissonner par sa puissance
quelques émotions plus tard.

LES ESCROCS
Faites vous des amis ! Leur injonction du premier album a été suivie à la
lettre. Nous vous avions parlé de leurs retrouvailles après quelques années de
carrières solos très enrichissantes. Ben… les voilà ! Il fait déjà chaud ? Leur
spectacle est torride et Avignon ne s’en remettra pas. L’humour corrosif
qui caractérise ces trois multi-instrumentistes virtuoses n’épargnera aucune
de leurs victimes qui en redemandent, consentantes et même flattées. Et puis,
le punch et la subtilité des mélodies, ballades, reggae, funky, biguine… nous
trimballent où ils veulent. Et nous, on suit ! A ne pas manquer s’il reste des
places, avec Eric Toulis, Hervé Koury et Mano. Et l’album qui arrive à la
rentrée !!!

A l’accordéon, un orchestre ! Un orchestre
contemporain, de rythmes haletants, de basses
riches et d’harmonies dissonantes, ou velours.
La bande son impressionnante d’un rêve ou d’un
mirage. Et pourtant, il est tout seul, l’orchestre !
Il s’appelle David Venitucci et il est fabuleux. Tout
son instrument semble faire partie des cordes
vocales d’Annick. Ou est-ce l’inverse ?

Concert tous les jours (sauf le mercredi) à 13h30 jusqu’au 29 juillet au Théâtre
l’Arrache-Coeur (13 rue du 58ème R.I - 84000 Avignon).

Ah, intrigante Célimène ! Merveilleuse Aurélie Noblesse. Alceste (Pierre
Margot) impressionnant ! Pour ne citer qu’eux. Ils sont portés par des comédiens
aussi talentueux qui donnent toute la mesure de l’analyse intemporelle de
Molière sur les clefs du pouvoir. Dans ce cabinet ministériel, les alexandrins
s’échangent au smartphone et n’en sont que plus assassins. Fine et subtile
froideur de la mise en scène de Claire Guyot, c’est magnifique !
Merci à Molière, merci à vous !
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« LE MISANTHROPE VS POLITIQUE » MOLIÈRE

« ANGELITA »
Cette pièce magnifiquement dansée nous plonge au cœur de l’univers
du flamenco. Sur un superbe texte de Georges de Cagliari, Sophie Alma
danse sur la guitare de Paul Buttin El Polchu. Avec Sara Veyron. Scénographie
Laurent Mandonnet, costumes Karin Wehner, conception vidéo Delphine
Crépin. A ne pas rater !
Représentation tous les jours (sauf le mardi) à 12h45 jusqu’au 29 juillet au
Chapiteau de l’école du spectateur / Ecole Persil Pouzaraque (5, place Louis
Gastin - 84000 Avignon)
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Représentation tous les jours (sauf le lundi) à 12h45 jusqu’au 29 juillet au
Théâtre du Collège de la Salle (3, place Pasteur - 84000 Avignon)

« LA VIE EN VRAC »,
textes Yanowski,
composition David
Venitucci, chant Annick
Cisaruk.
« OÙ VA CET
UNIVERS »,
textes Léo Ferré
(Poètes, vos papiers !),
musiques Yves
Rousseau,
arrangements David
Venitucci, chant Annick
Cisaruk.
Retrouvez toutes les dates dans la rubrique
« Les RDV incontournables » !
Découvrez des extraits en cliquant ici.
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LES RDV INCONTOURNABLES !
CONCERT

ZOOM SUR...

LES ESCROCS : « SUPER HÉROS TOUR »
Tous les jours (sauf le mercredi) à 13h30 jusqu’au 29 juillet.

SPECTACLES EN ENTREPRISES

Au Théâtre l’Arrache-Coeur (13 rue du 58ème R.I - 84000 AVIGNON).
Retrouvez également toutes leurs dates et lieux de concert sur leur site en
cliquant ici.

DES SPECTACLES CLÉS EN MAIN !
Quand des entreprises se tournent vers nous, c’est souvent
pour rassembler les troupes lors d’une soirée particulière.
Le rôle d’Une Chanson En Tête est de définir avec elles le ou les
spectacles les plus adaptés pour l’animation de cette fête.

ERIC TOULIS EN CONCERT

Retrouvez toutes les dates et lieux de ses concerts sur son site en cliquant ici.

THÉÂTRE

CRÉATION DE SPECTACLES

Que ce soit l’adaptation d’une pièce existante ou une
création originale avec - et par - le personnel, c’est toujours
une expérience aux retombées très positives. Se découvrir
des talents, découvrir ceux des autres, se rencontrer autrement,
construire un projet ensemble et consolider la cohésion de
groupe tout en s’émancipant.
Des structures comme eDREAMS ODIGEO ou Dassault
Systèmes sont déjà montées sur scène. Et vous ?
Pour en savoir plus et découvrir le teaser, cliquez ici.
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Une ou des représentations devant
toute l’entreprise, parfois même
comme vitrine dynamique pour les
fournisseurs et la clientèle.

« LE MISANTHROPE VS POLITIQUE »
D’après Molière - Mise en scène et adaptation : Claire Guyot
Tous les jours (sauf le lundi) à 12h45 jusqu’au 29 juillet.
Au Théâtre du Collège de la Salle (3, place Pasteur - 84000 AVIGNON).
Pour plus d’infos, cliquez ici.

SPECTACLES
« ANGELITA »
Théâtre du Chaos
Tous les jours (sauf le mardi) à 12h45 jusqu’au 29 juillet.
Au Chapiteau de l’école du spectateur / Ecole Persil Pouzaraque (5, place
Louis Gastin - 84000 AVIGNON). Pour plus d’infos cliquez ici.

« AU PETIT BAL PERDU »
Spectacle chanté mis en musique à partir des chansons d’André
Bourvil.
Tous les jours (sauf les 15 et 21 juillet) à 19h55 jusqu’au 28 juillet.

CRÉATION EN COURS...
« RECTO ET VERSO » :
UNE NOUVELLE COLLABORATION ENTRE
MEUPHINE ET UNE CHANSON EN TÊTE
L’équipe des comédiens chanteurs de l’association
Meuphine (un autre regard sur le handicap) s’est encore
agrandie pour cette nouvelle création : « Recto et verso »,
théâtre, chant et vidéo. C’est la rançon du succès de ces
jeunes handicapés mentaux lors de leurs spectacles « Fée
Féline et lutin Mutin » en 2015 et « La générale » en 2017.
Un coup d’œil discret sur le scénar ? Un monde sévère et
gris sous haute surveillance dans lequel plane la menace
permanente de la Grande Poubelle au moindre faux pas. Peuton s’en évader ? Le duo d’amoureux parviendra-t-il à sauver sa
peau ? Et les autres ? Existe-t-il vraiment un autre monde ?
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La création : Chacun participe au
tournage de la vidéo qui s’intègre au
scénario. Acteur, face à la caméra,
derrière la caméra pour filmer, à la
prise de son et même au montage
des images !
Après, il ne restera plus qu’à être bon sur scène pour jouer la
comédie, donner la réplique aux images et chanter les créations
sur mesure de Casoar. Un grand challenge pour tous,
mais forts des deux premières belles performances, la
confiance est bien là. Il y a du boulot, on sait qu’on y arrivera.
Représentation au printemps 2019. On vous tient au courant.
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A l’Espace Roseau (8, rue Pétramale - 84000 Avignon). Pour plus d’infos,
cliquez ici.

« ANIMAUX D’AUTEURS » ET « ANIMAUX À FABLES »
La Compagnie Mascarille-Manuel
Les 20-22-24-27-29 août.
« Animaux à fables » à 14h30 et « Animaux d’auteurs » à 16h30.
Au théâtre Darius MILHAUD (80 allée Darius Milhaud - 75019 PARIS).
Pour plus d’infos, cliquez ici.

« SOUFFLE »
L’EOLIENNE, Cirque chorégraphié
- les 30 et 31 juillet à 21h15 au Festival de Phalsbourg (57).
- du 9 au 12 août à 18h (sauf le 10 à 19h), Le Sirque, Pôle national des
arts du cirque Nexo.
- Le 12 septembre à 11h15 et 16h, Festival Le Chainon manquant,
Laval (53).

- Le 14 septembre à 19h, Le Merlan, Scène nationale de Marseille (13).
LES CONTEUSES AUX PIEDS NUS
- « Paroles croisées », mercredi 29 août à 14h30 au Festival Un brin
de lecture à la Maison de Chateaubriand - Châtenay-Malabry (92).
- « Racontée caravanesque », dimanche 9 septembre au Festival
De Montfermeil – Arboretum (93)
- « Galope Mop Galope », les 1er et 2 septembre au Festival Derrière
les Fagots – St Ange et Torcay (28).

« OÙ VA CET UNIVERS ? »
Avec Annick Cisaruk et David Venitucci
Tous les lundis du 17 Septembre au 26 Novembre 2018 à 20h30
Le Connetable - 55, rue des Archives - 75003 PARIS - M° Rambuteau.
Réservations indispensables au 01 82 01 65 99. Pour plus d’infos, cliquez ici.
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