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PLACE AUX COMPAGNIES 2019 
 

SOUTIEN A LA PRODUCTION DU SPECTACLE VIVANT EN REGION 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 2016, les structures culturelles aubagnaises (Théâtre Comœdia – La Distillerie – La Médiathèque Marcel 
Pagnol), dans un échange et une réflexion autour de la création théâtrale, de la production et de la diffusion 
dans le secteur du spectacle vivant, souhaitent aujourd’hui identifier et partager de manière plus visible 
cette réflexion au sein d’un événement ambitieux, et qu’il devienne en se pérennisant, un point de repère 
fort et un rendez-vous annuel reconnu sur le territoire local et régional en terme de soutien à la 
production. 
 
 
Accueils de compagnies émergentes et de compagnies professionnelles confirmées par une reconnaissance 
artistique. Résidence de création de 7 jours maximum avec une restitution publique du travail effectué à La 
Distillerie. Accompagnement à la diffusion en région avec les structures partenaires du projet. 
 
Une intervention financière se fait sous forme d’un forfait hebdomadaire d’un montant maximum de  
2 000€ par compagnie présentée sous convention d’accueil payée à la prestation sur présentation de facture 
de la part de la compagnie accueillie à La Distillerie. Cette prise en charge n’est pas obligatoire si la compagnie 
présente des exceptions de gestion administrative. 
Les lectures ou autres événements (concerts, performance...) pourront bénéficier d’une intervention 
financière à hauteur de 500€ sous convention d’accueil payée à la prestation sur présentation de facture de 
la part des compagnies ou des artistes accueillis. 
 
Ce soutien se complète par un accompagnement technique et logistique sur l’ensemble de l’événement avec 
un suivi particulier en lieu des créations en cours. 
Un accompagnement à la production et à la diffusion est également proposé. 
 
Des rencontres professionnelles, tables rondes, et autres échanges avec le public seront organisés avec les 
structures partenaires de l’événement (le goûter des créations). Ce sont des moments importants pour les 
professionnels. Ils donnent la possibilité de rencontrer les diffuseurs et les producteurs, d’avoir un échange 
avec le public, d’entendre les avis de tous et ainsi pouvoir affirmer un travail de qualité pour la suite de leurs 
travaux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Les RENDEZ-VOUS IMPORTANTS ! 
 
LES 26 AVRIL ET 02 MAI 2019  

 

 
 
 

>>>  DÉROULÉ DE LA JOURNÉE DU 26 avril 2019 
Ouverture – conférence de presse – Concert  
 
 
 
Soirée d’ouverture de l’événement Place aux Compagnies  à La Friche Belle de Mai  / Les Grandes Tables. 
 
 
18h00 > Accueil du public 
 
 
18h30 > Conférence de presse : Présentation du dispositif de soutien à la production suivi des projets de créations 
présentés par les artistes et compagnies accueillies. 
 
 
19h30 > Collation : Moment de rencontre informelle 
 
 
20h00 > Concert studio de L’AMI : SOVOX 
   
Vicenzo Miceli (Batterie – Voix)  
Charles Priem (Guitare – Chœurs) 
Deux poupées Barbie trash, poitrines dénudées, têtes à l’envers, cheveux hirsutes, la pochette de leur 1er EP éponyme, 
parle d’elle-même. 
 
(Voir in Les concerts ci-dessous) 
 

 
 
 

>>>  DÉROULÉ DE LA JOURNÉE DU 2 MAI 2019 
Goûter de créations – Rencontre-Table ronde – lecture  
 
 
- LE GOÛTER DES CREATIONS : 
 
14h00 > 17h00 à La Distillerie 
 
Selon le principe du Goûter des Créations en lien avec Le Cercle de Midi, les 8 compagnies sélectionnées par Christophe 
Chave Directeur Artistique de La Distillerie pour faire partie de la 4ème édition de Place aux Compagnies, présenteront 
leur travail de création aux représentants des structures adhérentes au Cercle de Midi et aux partenaires historiques de 
l’événement. 
Chacune leur tour, les compagnies se succèderont pour présenter pendant 15 minutes leur projet artistique (appui vidéo 
– photo – sons – lecture) suivi de 5 minutes d‘échange. 
 
 
Les compagnies accueillies au sein de Place aux Compagnies sont :  
 
• Cie De la loge au plateau (Vedette(s)) / Geoffrey Coppini / La Distillerie 
• Cie En Devenir2 (La Promenade) / Malte Schwind/ Le Comœdia 
• Cie L’Est et L’Ouest (La Mouche, Les Tâches) / Magali Fremin du Sartel et Chou Jung-Shih/ La Distillerie 
• Cie Hesperos (Le dieu de la fête) / Etienne Delfini-Michel / La Médiathèque Marcel Pagnol 
• Cie Soleil Vert (La Secte) / Laurent de Richemond/ La Distillerie 
• Cie Totem (La Devise)/ Erwan Le Roy-Arnaud/ Le Théâtre Comœdia 
• Cie Kit (Riviera) / Alain Ubaldi / La Coulisse -  Théâtre Comœdia 
• Cie Les Travailleurs de la Nuit (Tristesses et joies dans la vie des girafes) / La Distillerie 
 



 
 
 
- LA RENCONTRE PROFESSIONNELLE : 
 
 18h00 > 19h30 à La Coulisse du Théâtre Comœdia 
 
 
Cette rencontre est ouverte aux acteurs culturels de la région, aux représentants institutionnels, aux compagnies et au 
public. Elle se veut un espace de réflexion entre les collectivités territoriales, les coproducteurs et diffuseurs de projet 
artistique et les artistes issus de compagnies professionnelles dans la perspective d'un apport informatif.  
 
 
Le thème proposé est l’accompagnement de la création, de l’accueil en résidence et  au soutien à la production. 
Divisé en 3 temps distincts, y seront abordés :  
 
  - L’espace de création  
  - La temporalité d’une production 
  - Les étapes de la diffusion et/ou la perspective d’une mise en réseau sur les territoires 
 
 
Modérateur : Thierry Noygues 
 
 
Collation à 19h30 et lecture de Riviera par la Compagnie Kit / Alain Ubaldi à 20h15 à La Coulisse du Théâtre Comœdia 
 
 
 
 
- LA LECTURE : 
 
20h15 > CIE KIT - RIVIERA / Alain Ubaldi à La Coulisse - Théâtre Comœdia 
 
(Voir in Les Lectures et mises en espace) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES RES IDENCES DE CREATIONS  
A LA D ISTILLERIE 
 
 
 
 

VEDETTE(S)  > COMPAGNIE DE LA LOGE AU PLATEAU 
 
 

RÉSIDENCE DU 29AVRIL AU 05 MAI 2019 
PRÉSENTATION DE TRAVAIL LE 23 MAI À 19H00 A LA DISTILLERIE 
  
Texte > Geoffrey Coppini & Jérôme Nunes 
Mise en scène > Geoffrey Coppini 
Assistante à la mise en scène > Elise Py  
Régie > Cléa Oliviero 
Costumes > Elise Py  
Avec > Joseph Colonna, Geoffrey Coppini, Caroline Diatta, Tom Roy, Frédéric 
Schulz-Richard, Sébastien Simonin, Irina Solano, Christophe Tremlet 
 
Projet Participatif…  

C’est l’hiver, le théâtre d’une ville de province s’apprête à recevoir une 
compagnie parisienne très en vue avec un spectacle haut en couleur. Ce 
spectacle est une création qui se veut «Queer». Elle dénonce le caractère 
homophobe et totalitaire du pouvoir russe en place. Le théâtre a misé beaucoup 
d’argent sur ce spectacle très attendu dans la région, car il va mal, la direction a 
été remerciée, ne reste plus qu’un technicien et une relation publique pour faire 
tourner la machine. L’acteur principal du projet (Miss Putinka) est venu un jour 
en avance afin de visiter cette petite ville et respirer l’air pur de la campagne loin 
du bruit de Paris. Tout aurait pu se passer pour le mieux, mais la neige s’est 
invitée et les autres acteurs ainsi que le décor sont bloqués sur les routes. 
L’acteur principal se retrouve seul dans cette campagne avec un technicien et 
une relation publique. Le spectacle ne peut pas être annulé, toutes les places 
ont été vendues et il en va de la vie du théâtre. La représentation est maintenue avec la participation exceptionnelle de 
quelques habitants de la commune. Les acteurs d’un soir ont été trouvés grâce à la ténacité de la relation publique. Dès 
lors, l’acteur principal peut se transformer en Miss Putinka, sous le regard troublé du technicien. 

Soutien à la production > La Distillerie in le dispositif Place aux Compagnies 2019  
Avec le soutien de Montevideo – centre de créations contemporaines 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
LA MOUCHE, LES TACHES > COMPAGNIE L’EST ET L’OUEST 
 
RÉSIDENCE DU 06 AU 12 MAI 2019 
PRÉSENTATION DE TRAVAIL LE 10 MAI À 14H30 ET 19H00 A LA DISTILLERIE 
 
Texte, Mise en scène et jeu > Magali Fremin du Sartel et Chou Jung-Shih 
Régie technique / Lumières > Adèle de Keyser  
 
Spectacle Jeune Public à partir de 3 ans 
 
Mila aime que tout soit propre, net, parfait. Elle a une peur bleue de la 
moindre tâche. 
Un jour, alors qu’elle est dans sa salle de bain, qu’elle broie du noir, et 
chante son air préféré, une mouche s’incruste. 
Une grosse mouche, noire, une mouche à CACA ! Et dans ses 
tournoiements, vient déposer une tâche ! Horreur, scandale, vapeur, Mila 
voit rouge, avec une seule idée, virer la Mouche ! C’est la course poursuite. 
Mais voilà, cette mouche, répondant par ailleurs au doux petit nom de Sissi, 
est farceuse, et se joue d’elle en causant une multitude de tâches. Des 
tâches de toutes les matières et de toutes les couleurs. 
Mila verte de rage, Sissi blanche comme neige : sur un arpège, la bataille 
fait rage ! La salle de bain immaculée devient colorée à la manière d’une 
gigantesque palette de peintre…Mais si enfin Mila et Sissi, mettent un bémol et se donnent le la pour sonner sur le même 
diapason, c’est peut-être pour se rencontrer, sur l’air et la chanson ? 
 
Soutien à la production > La Distillerie in le dispositif Place aux Compagnies 2019 
 



 
TRITESSE ET JOIE DANS LA VIE DES GIRAFES > COMPAGNIE LES TRAVAILLEURS DE LA NUIT 
 
RÉSIDENCE DU 13 AU 19 MAI 2019 
PRÉSENTATION DE TRAVAIL LE 24 MAI À 19H00 A LA DISTILLERIE 
 
Texte > Tiago Rodrigues (Les Solitaires Intempestifs, Éditions)  
Mise en scène > Frédéric Poinceau  
Avec > Amandine Thomazeau, Laurent de Richemond, Eric Bernard, Christophe Chave, Frédéric Poinceau 
Lumières > Camille Meneï  
Son et musique > Eric Bernard et Christophe Chave 
Scénographie et costumes > Frédéric Poinceau  
 
Un théâtre pour adulte à partir de dix ans... 
 

Avec Tristesse et joie dans la vie des girafes, Tiago Rodriguès nous fait 
entendre une fable initiatique conjuguant drame intime -le deuil d’une petite 
fille-, et conte social dans la Lisbonne de 2008, ravagée par la crise financière. 
L’écriture de la pièce s’est initiée à partir d’échanges avec des enfants 
portugais, invités à exprimer leur ressenti sur le terme de « crise économique 
». L’originalité poétique et la force critique « toute en tendresse » du texte de 
Tiago Rodrigues émanent directement de cette démarche d’écoute de la 
parole enfantine. C’est à partir d’un nouveau regard poétique, « le langage 
neuf » d’une petite fille, que l’auteur réinterroge les solitudes et les fatalités 
quotidiennes engendrées par le néolibéralisme du 21ème siècle. Pour autant, 
ce conte contemporain sensible, empreint d’humour et narré dans le renversement de cette parole de l’enfance, rare au 
théâtre, fuit tout simplisme et didactisme. Elle se révèle plus que jamais nécessaire, et comme un écho poétique 
libératoire -et spinoziste-, aux grandes crises sociales actuelles. 
 

Attentifs aux procédés narratifs de l’auteur, nous nous proposons de traverser les pistes et les codes suggérés, du 
documentaire naturaliste au conte initiatique, du théâtre picaresque à la performance live, avec pour crédo « simplicité 
enfantine » et spontanéité. Le théâtre de la petite héroïne Girafe pourrait s’apparenter à celui des enfants  parfois 
présenté aux adultes, un dimanche après-midi en famille. Ce théâtre « au pied de la lettre » se donne à écouter autant 
qu’à voir. Il doit pouvoir se créer avec trois bouts de ficelle, une grande attention à la langue, dans un savant  mélange de 
distanciation et d’incarnation brute, laissant la place à l’imagination du spectateur. 
 
Soutien à la production > La Distillerie in le dispositif Place aux Compagnies 2019 - L’Entre-Pont - Lieu de création et de résidence 
pour le spectacle vivant (Nice) 
_________________________________________________________________________________________ 
 
LA SECTE > COMPAGNIE SOLEIL VERT 
 
RESIDENCE DU 18 AU 26 MAI 2019 
PRÉSENTATION DE TRAVAIL LE 26 MAI DE 15H30 À 20h00 À LA DISTILLERIE – En continu/Circulation Libre 
 
Une proposition de Laurent de Richemond 
 
Avec > Virgile Abela, Olive Bernard, Jonathan Bidot, Sébastien Bruyère, Christiane Fadat, Michel Fadat, Yves Fravega, 
Pascal Gobin, Marianne Heinrich, Laetitia Langlet, Stéphanie Louit, Jocelyne Monier, Marilyn Montalbano, Peggy 
Péneau, Zeynep Perinçek, Olivier Puech, Laurent de Richemond, Camille Radix, Sandrine Rommel, Barbara Sarreau, 
Magali du Sartel, Julie Surugue, Boris Szurek, … 
 
Performance - Exposition humaine 
 

Le mot secte désigne la voie dans laquelle on s’engage (du latin sequi : suivre) mais 
aussi un groupe qui se retranche d’un ensemble (de secare : couper ) Avec ce 
projet nous nous engagerons dans une expérience de séparation d’avec le monde 
qui s’ouvrira au public sous la forme d’une performance artistique de longue durée, 
dans une sorte d’exposition humaine... Ce projet questionnera ce désir secret de 
secte, ce désir de se confronter à cette part de nous-même qui a rêvée un jour de 
tout quitter pour partir vivre ailleurs, hors du temps, hors du monde… Ce projet 
propose d’oser une expérience collective (mais néanmoins très solitaire) de 
rupture sociale… Oser l’obéissance volontaire et la soumission consentie... Se 
laisser porter par le plaisir de ne plus rien avoir à décider par soi-même, pouvoir 
enfin oublier son bon vouloir personnel, oublier le temps qui passe, le monde 
extérieur, et s’abandonner à vivre une éternité partagée… Pour ce projet, nous 
étirerons le temps jusqu’à faire exister un sentiment d’éternité… 
 
Durant la performance, divers objets étranges seront proposés à la vente aux 
visiteurs… Ce Marché Sombre aura lieu dans l’espace d’accueil et dans divers 
recoins du théâtre… 
L’espace d’accueil comprendra aussi un bar qui restera ouvert durant la performance. 
Ainsi qu’une installation sonore : Les Boîtes Noires… 
 
Soutien à la production > La Distillerie in le dispositif Place aux Compagnies 2019  



LES PREMIERES DE CREATION  

AU THEATRE DU COMOEDIA 
 
LA PROMENADE > COMPAGNIE EN DEVENIR2 
 
RESIDENCE DU 23 AU 25 MAI 2019 
REPRESENTATION LE 25 MAI À 19H00 AU THÉÂTRE COMŒDIA 
 
Texte > Robert Walser 
Mise en scène > Malte Schwind 
Avec >  Anaïs Aouat, Naïs Desiles et Lauren Lenoir 
Assistance et dramaturgie > Mathilde Soulheban 
Son > Jules Bourret 
Lumière > Iris Julienne 
Costumes > Sara Bartesaghi-Gallo 
 
Robert Walser, comme Walter Benjamin l’indique, nous apprend 
à jouir de nous-même. Mais cette jouissance est loin de celle 
proposée par le capitalisme actuel, par sa positivité. La 
jouissance des figures de Walser est la jouissance d’un 
convalescent, c’est-à-dire de quelqu’un qui a traversé la maladie, 
qui a connaissance de la mort et de la souffrance – tout ce que 
la promesse du bonheur capitaliste tente de chasser, d’évacuer de la vie. Le bonheur du convalescent consiste à se 
promener et à se réjouir de la vie, ses abîmes inclus. Car après une maladie, au moment de la guérison, nous sommes 
souvent heureux d’avoir été malade car nous avons été renouvelés par là. Walser écrit comme il se promène, c’est-à-dire 
sans intention, sans but, mais avec les mots qui lui viennent à l’esprit, comme les êtres, les choses et les paysages 
viennent par hasard à sa rencontre. C’est une sorte de rêverie, un long chemin de pensées et d’imaginations. Comme il 
se laisse aller par le chemin de son crayon, les comédiennes se laisseront mener par les mots, leurs images et leurs 
pensées. Elles s’y promèneront. Entre larmes et rire, une pirouette suffira pour continuer leur promenade. Le spectateur 
sera invité à se promener avec elles, en douceur. Là non plus, il n’y a pas d’intention ou de projet sur le spectateur, mais 
la proposition de regarder la vie avec des yeux guéris. 
 
On voit quelle quantité de choses j’ai à régler, et combien cette promenade qui semblait une flânerie tranquille fourmille 
littéralement d’opérations pratiques et matérielles. On aura par conséquent la bonté d’en pardonner les retards, d’en 
accepter les délais et de donner son agrément à de laborieuses discussions avec des personnages bureaucratiques et 
autres professionnels, et peut-être même de voir là des contributions et compléments tout à fait bienvenus à notre 
divertissement. D’avance pour toutes les longueurs, largeurs et périmètres qui en résulteront, je prie bien humblement 
que l’on consente à m’excuser. 
 
Soutien à la production > La Distillerie in le dispositif Place aux Compagnies 2019 - Théâtre A. Vitez - 3bisF-Lieu d’Arts Contemporains 
Collectif 12 la Ville de Marseille. Accueil en résidence à la Gare Franche et à la Déviation. 
 

——————————————————————————————————————————  
 

LA DEVISE > COMPAGNE TOTEM 
 
RESIDENCE DU 20 AU 23 MAI 2019 
REPRESENTATION LE 22 MAI À 19H00 ET LE 23 MAI À 10H00 (scolaire) AU THÉÂTRE COMŒDIA 
 
Texte > François Bégaudeau (Editions Les Solitaires Intempestifs) 
Mise en scène > Erwan Le Roy-Arnaud  
Avec > Sylvie Beaujard et Sébastien Dec 
Production > Cie Totem 
Collaboration artistique > La Mobile Compagnie 
Photos Marianne > Cécile Magasson 
 
A la suite des attentats perpétrés dans les locaux de Charlie Hebdo, Benoît 
Lambert, metteur en scène et directeur du CDN de Dijon demande à 
François Bégaudeau d'écrire un texte de théâtre à destination des lycées 
sur le thème de la Devise nationale. François Bégaudeau (auteur du livre 
Entre les murs) propose une création théâtrale à deux personnages dans 
une salle de classe. 
 
Missionné par la République, un comédien doit produire un discours sur la Devise Nationale devant un public de lycéens. 
Assisté d’une coach, il tente de requestionner ces trois valeurs. Parce que la Liberté, oui, mais sans Égalité, à quoi bon ? 
et la Fraternité ? Pourquoi pas la Sororité ? « C’est pas « devise à la carte » non plus. On ne va pas personnaliser sa 
devise comme une sonnerie de portable… » Avec un humour grinçant, la joute entre ces deux personnages nous rappelle 
qu’en démocratie c’est par le dialogue que le sens se construit. 
 
Soutien à la production > La Distillerie in le dispositif Place aux Compagnies 2019. Résidence de création : Le Centre Culturel René 
Char (Digne-Les-Bains), Ligue de l'Enseignement. Fédération Haute Loire. Avec le soutien de la Spedidam, du département des Alpes de 
Haute Provence, de la Ville de. Digne-Les-Bains. 



LES LECTURES et MISES EN ESPACE 
A LA MEDIATHEQUE MARCEL PAGNOL  
A LA COULISSE DU THEATRE 
 
 
RIVIERA > COMPAGNIE KIT 
 
RESIDENCE DU 29 AVRIL AU 1ER  MAI 2019 
LECTURE LE 2 MAI À 20H15 LA COULISSE DU THEATRE COMŒDIA 
 
Texte et mise en scène > Alain Ubaldi 
Avec > Elsa Granat et Stéphane Schoukroun 
Conseils artistiques > Alain Léonési 
Scénographie > Wilfrid Roche 
Lumières > Thomas Falinower 
 
Nous sommes au début du XXIème siècle. 
 
Un homme et une femme au tournant de la quarantaine se retrouvent 
immobilisés dans la salle d’attente des urgences d’un hôpital déserté. Lui, 
suite à un accident de voiture et elle, à cause d’une tentative de suicide. 
Seuls, livrés à eux-mêmes, ils errent dans les couloirs de l’hôpital à la 
recherche d’une issue, pendant qu’à l’extérieur, une foule de réfugiés 
fuyant un feu hors de contrôle, tente de forcer les portes et fenêtres de 
l’hôpital. 
 
Je suis un auteur qui crée des spectacles. Mon point de vue sur la 
création est celui d’un auteur, non pas celui d’un acteur, ni celui d’un metteur en scène. Je pense qu’il est important de le 
souligner, car cela détermine fondamentalement le processus de création et la nature de mes spectacles. 
Mon théâtre pourrait se définir comme une tentative de former une cartographie liant l’état de notre monde et celui de 
nos états intérieurs. Autrement dit, depuis 12 ans, je tente dans mes spectacles d’explorer les liens complexes qui 
unissent les structures sociales et la construction de notre subjectivité. 
Je tenterai dans RIVIERA de perturber les équilibres entre les choses et les êtres afin de rendre visible ce vide si plein qui 
se cache sous nos pieds, dans l'espoir qu'une nouvelle perspective s'impose à nos yeux et que l'inimaginable d'un 
effondrement possible nous soit peut-être aussi tangible que celui du craquement d'un sol cédant sous nos pas. 

Alain Ubaldi 
 

Soutien à la production > La Distillerie in le dispositif Place aux Compagnies 2019 
Partenaires > Festival les Nuits de l’Enclave – Théâtre Artephile – Théâtre des Halles – Théâtre des 2 Rives - Ferme de Bel Ebat - 
Théâtre de Guyancourt 
_________________________________________________________________________________ 
 
LE DIEU DE LA FÊTE > COMPAGNIE HESPEROS 
 
 
EN RÉSIDENCE DU 13 AU 16 MAI 
LECTURE LE 17 MAI A 17H30 À LA MÉDIATHÈQUE MARCEL PAGNOL 
 
Texte > Etienne Delfini-Michel 
Mise en scène > Nicolas Rochette 
Avec > Louise Desmullier, Vincent Fruleux 
Technique > Nicolas Rochette 
 
Jeune compagnie marseillaise, Hesperos, entame cette année sa nouvelle création, le Dieu de la Fête, un texte écrit par 
Etienne Delfini-Michel. 
 
Un texte autofiction qui raconte l'histoire d'un mec né à Marseille, en 1989, Tony. Le récit 
d'une jeunesse élevée dans un monde de fantasmes qui déchante, année après année. Le 
récit d'un carambolage violent : celui du rêve occidental et de la mythologie marseillaise. 
Le Dieu de la Fête est un poème sans dialogues, écrit à la première personne du singulier. 
Le narrateur y rend hommage à son pote, Tony, mort en 2018. Il témoigne pour donner un 
sens à la vie et à la mort de ce jeune homme qui a vécu sans aucune concession.  
 
"Ce n'est pas que l'histoire d'un échec. L'échec était couru d'avance.  
Je veux remonter le temps pour comprendre. C'est un peu vicieux." 
 
Soutien à la production > La Distillerie in le dispositif Place aux Compagnies 2019  

 



LES CONCERTS 
A LA FR ICHE BELLE DE MAI / Studio de l ’ami  
A LA COULISSE DU THEATRE 
 
 
 
 
 
 
 
SOVOX 
 

VENDREDI 26 AVRIL À 20h00 À LA FRICHE BELLE DE MAI / studio de L’AMI   
   
Vicenzo Miceli (Batterie – Voix)  
Charles Priem (Guitare – Chœurs) 
 
Deux poupées Barbie trash, poitrines dénudées, têtes à l’envers, cheveux 
hirsutes, la pochette de leur 1er EP éponyme, parle d’elle-même. 
SOvOX est un concentré d'énergie british entre rock indé et pop punk dans 
l'esprit Slaves. Les deux minots désinvoltes — un batteur torse nu exalté et un 
guitariste divinement insolent — rassemblent les générations autour d’un son 
énervé et de mélodies captivantes. 
 
Absolument sauvages sur scène, ils portent haut ce 4 titres qui transpire le 
rock à l’état brut, avec des textes qui expulsent des histoires déçues de filles 
qu’ils ont aimées mais à qui ils disent « fuck ». 
 
En écoute >>> BANDCAMP  
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
DAVID LAFORE 
 
SAMEDI 25 MAI À 21h00 À LA COULISSE DU THÉÂTRE COMŒDIA 
 
David Lafore  seul sur scène  
 
Aïe ! Vous allez pleurer ! Vous allez rire ! Et parfois, les deux à la fois ! C’est beau, sensuel, 
et puis paf ! Ça devient du grand n’importe quoi ! Oui, c’est parti... Quoi ? Farce ! Cyclone ! Et 
puis on redescend, doux et tendre. Une chanson drôle, une chanson triste, on remonte, on 
re-redescend : c’est un manège ! Un yo-yo ! Ça pique et ça caresse. Et puis, tout s’emmêle ! 
Ah ! L’infernale et belle machine... la vie. 
 
YO-YO – C’est le titre. 
Vous avez dit spectacle vivant ? Jamais deux soirs pareils ! 
Fou, punk et romantique ? Textes ciselés, guitare électrique, instants fragiles... 
 
Sortie d’un nouvel Ep en exclusivité... 
 
Il a la naïveté provocante des doux cinglés qui posent des questions aussi farfelues qu’essentielles. André Manoukian – 
France Inter. 
 
En écoute >>> DAVID LAFORE 

 

 
 

 

 



LES PARTENAIRES 
 
 

THEATRE ET L IEUX 
 

 
Le Théâtre Comœdia (Aubagne), Le Théâtre Antoine Vitez (Aix-En-Provence), Le Théâtre De La Joliette (Marseille), La 
Gare Franche (Marseille), Le Théâtre De Lenche (Marseille), Le Théâtre Du 3bisf (Aix-En-Provence), Le Carré (Ste 
Maxime), Le Vélo Théâtre (Apt) Le Comptoir De La Victorine (Marseille), Le Badaboum Théâtre (Marseille), La Friche – 
Belle De Mai (Marseille), Le Théâtre Du Golf (La Ciotat), Théâtre du Bois de l’Aune (Aix-En-Provence), Théâtre Durance 
(Château-Arnoux) Théâtre du Rond Point (Valréas), Théâtre Massalia (Marseille) La Gare franche + Scène Nationale Le 
Merlan (Marseille) – Réseau Traverses – La Belle Saison Paca – Pôle Arts de la Scène – Les Nuits de l’Enclaves – 
L’entrepont (Nice) – L’Extra-Pôle – Festival Parallèles – Par Les Villages – Les ATP D’Aix-en-Provence – Réseau Tribu – 
Réseau Tridanse... 
 
 

INST ITUTIONS 
 

                               
 
 
 

STRUCTURES ET ASSOC IAT IONS 

 

              
 

 
 

 
MeDIAS / WEB 

 
 

                                                                           
 

                                                            
 

                                              
 

 



LES CONTACTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Distillerie – Lieu de création théâtrale 
22 rue Louis Blanc – 13400 Aubagne 
04 42 70 48 38 / 06 19 36 30 53 
 
Web >  https://ladistillerieaubagne.wordpress.com/ 
Facebook > https://www.facebook.com/La-Distillerie-183230442186439/?ref=settings 
Email > la.distillerie13@free.fr 
 
 
 
 
 
 
Théâtre Comœdia 
13 Cours Maréchal Foch – 13400 Aubagne 
04 42 18 19 88 
 
Web > https://aubagne.fr/vie-culturelle/lieux-culturels/theatre-comoedia-559.html 
Facebook > https://fr-fr.facebook.com/TheatreComoediaAubagne/ 
Email > comoedia@aubagne.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Médiathèque Marcel Pagnol 
Intersection Chemin de Riquet, Rue Lieutenant Augustin Flandi, 13400 Aubagne 
04 42 18 19 90 
 
Web > http://mediatheque.aubagne.fr/opacwebaloes/index.aspx 
Facebook > https://fr-fr.facebook.com/mediathequeaubagne/ 
Email > mediatheque@aubagne.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


