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LA DISTILLERIE – LIEU DE CREATION THEATRALE 
22 rue Louis Blanc – 13400 Aubagne 
04 42 70 48 38  
Web >  https://ladistillerieaubagne.wordpress.com/ 
Email > accueil.ladistillerie@free.fr 
 
 

THÉÂTRE COMŒDIA / ESPACE DES LIBERTÉS / ESPACE ARTS ET JEUNESSE 
13 Cours Maréchal Foch – 13400 Aubagne 
04 42 18 19 88 
Web > http://www.aubagne.fr/fr/services/sortir-se-cultiver/theatre-comoedia.html 
Email > comoedia@aubagne.fr 
 
 
 
Tarif Unique et démocratique > 2€ 

 
Les salles de spectacles, ateliers et compagnies qui participent à cette 14ème édition ont décidé à l’unanimité de 
demander une Participation Aux Frais de 2€ par personne et par spectacle pour soutenir et pérenniser cette 
manifestation. 
 
 

                                                                             
 
 Conception > Christophe Chave / Imprimerie > CCI / Photographie©LaDistillerie (tout droit réservé) 

18H15 >  ESPACE ARTS ET JEUNESSE 
 

UNE JOURNEE AU BABAR – Les Amis de L’Instruction Laïque  (60’) 
 

Mise en scène > Aline Raballo 
Avec > Brigitte Burnet, Jérôme Martial, Lisa Nocera, Valentine Francia, Mickael Autric, Raphael 
Miceli, Aurélien Simon, Christophe Cannon, Virginie Piemento, Philippe Diamentis, Nicolas Ortuno 
 

Création collective. Vivez une journée au Babar, le bar du quartier, en compagnie de tout son petit 
monde, pleins de rires de cris, de folie et d’amour …à consommer sans modération ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20H00 >  LA DISTILLERIE 
 

AIMÉ SUR LE SEUIL – Compagnie Les Tréteaux du Charrel  (40’) 
 

Texte > Sabine Tamisier 
Mise en scène > André Ori 
Avec > Nathalie Beaumond et Sébastien Simonin 
 

Aimé sonne chez sa voisine, Héloïse. Deux vies, deux histoires, toutes juste distantes d’un étage, 
sont sur le point d’entrer en contact pour la toute première fois. Mais pour une première fois, il y 
a toujours un seuil à franchir qui ne sera pas neutre pour chacun d’eux. Il ne nous reste plus qu’à 
écouter aux portes pour en savoir davantage. 
 

DIMANCHE 23 JUIN 
 

15H00 > ESPACE DES LIBERTES 
 

EINSTEIN – Compagnie Noailles Coquelicots (60’) 
 

Texte > Alexandre Papias 
Mise en scène > Gérard Yebdri 
Avec > Gérard Yebdri, Christine Jolit, Charles Graziotti, Christine François 
 

Il s’agit d’une comédie mais pas que…le couple est au centre de cette pièce où diverses  
problématiques sont évoquées. Eddie, maître de conférence en physique, déprime : sa femme l’a 
quitté et son fils lui manque. Il fait appel à Isabelle, une baby-sitter, pour lui tenir compagnie et 
passer la nuit en tout bien tout honneur car il ne supporte pas cette solitude. Mais Isabelle, qui 
s’attends à garder un enfant, va très mal réagir, persuadée qu’il s’agit d’un plan pas net ! Elle veut 
alors repartir mais va se retrouver coincée chez Eddie pour la nuit. Dans ce huis-clos, les 2 
protagonistes vont finalement s’appréciés ! Mais d’autres personnages inattendus vont arriver et 
on assiste alors à une série de quiproquos et situations cocasses… 
 
15H00 > LA DISTILLERIE 
 

SOUFFLE – Option facultative Théâtre Lycée Joliot Curie – Classe de 1ère (60’) 
 

Texte > Tiago Rodrigues 
Mise en scène > Delphine Dieu / Nathalie Pelinq  
Avec > Lucas Arcana, Chloé Berchel, Mathys Garoui, Lilou Grandjean, Tristan Guigo, Bastien Jany, 
Nathan Mezouar, Sulivan Mezouar, Emeline Rouqueirol, Tom Roy, Mathis Vallejos-Celotto 
 

Tiago Rodrigues, dramaturge et metteur en scène, envisageait depuis longtemps de créer une 
pièce autour du personnage du souffleur. Sopro, (Souffle en français) raconte la naissance même 
du projet. Le théâtre est en ruines, il ne reste rien, des bureaux, des coulisses, des machines, du 
décor, mais le souffleur est toujours là : le poumon du lieu mais aussi du geste théâtral. Gardienne 
de la mémoire et de la continuation, une femme a passé toute sa vie dans ce bâtiment où chaque 
jour on a joué, où on s'est réuni. Elle souffle ses histoires passées et pourtant si présentes. 
 
18H00 >  LA DISTILLERIE 
 

SOROR – Option facultative Théâtre Lycée Joliot Curie – Classe de Tnale (60’) 
 

Texte > Ecriture collective par les élèves et extraits d’Antigone de Sophocle, Les Trois Sœurs de 
Anton Tchekhov, Les Bonnes de Jean Genet et Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès. 
Mise en scène > Delphine Dieu / Nathalie Pelinq  
Avec > Noëllie Batret, Emma Jo, Anouk Ribeira, Louisa Sahraoui, Elisa Angot 
 

Les élèves se sont lancées dans l’aventure d’une écriture collective à partir de travaux 
d’improvisations. Abordant la question des relations ambivalentes entre sœurs et plus largement 
de la sororité elles ont pioché dans des auteurs divers, Sophocle, Tchekhov, Genet, Koltès pour les 
confronter à leurs interrogations. Des jeunes filles en prise avec leur présent, leur réel, mais aussi 
leur imagination et leur écriture jouent avec des textes dramatiques canoniques. Quels sont nos 
liens à nos sœurs ? Tendresse, amour, attachement, modèle ou enfermement et rapports de 
pouvoirs ? 
 
20H00 > ESPACE DES LIBERTES 
 

ALORS ON DANSE ? – Compagnie Les Zamis Croches (80’) 
 

Texte > Les Zamis Croches 
Mise en scène > Caroline Dabusco 
Avec > Eric Fauchier, Fabrice Jean, Florence Jozon, Mireille Marinetti, Joseph Messina, Nadine 
Pons, Roselyne Valverde  
 

Comédie en 3 actes. Lors d’une soirée en famille, un chimiste apprend que le parfum qu'il vient de 
créer dégage une mauvaise odeur. Les catastrophes s'accumulent alors rapidement et 
transforment la réunion de famille en une soirée complètement folle ! Nous avons choisi 
d’interpréter des personnages hauts en couleur. Chaque personnage a un caractère spécifique et 
la plupart ont des hallucinations. Les comédiens ont eu beaucoup de plaisir à travailler et à 
répéter cette pièce rythmée qui promet sans nul doute de donner beaucoup de fous rires au 
public. Un spectacle qui vous fera du bien !!! 
 
21H00 >  LA DISTILLERIE 
 

L’ILE DES ESCLAVES  – Option de spécialité Théâtre Lycée Joliot Curie – Classe de 1ère (60’) 
 

Texte > Ecriture collective par les élèves et extraits d’Antigone de Sophocle, Les Trois Sœurs de 
Anton Tchekhov, Les Bonnes de Jean Genet et Roberto Zucco de Bernard-Marie Koltès. 
Mise en scène > Delphine Dieu / Nathalie Pelinq  
Avec > Maélis Adalle, Scarlett Bauthéas, Camille Bannier, Sabrina Coréa, Emie Maréchal, Tom 
Pimiento, Estelle Reynaud 
 
L’auteur met à distance la relation maître et valet, on joue mais c’est pour se corriger, pour avoir 
le cœur bon, de la vertu et de la raison et non plus pour obéir à ce jeu déraisonnable qu’est notre 
vie en société. Comment parvenir à faire résonner cette utopie du XVIIIème siècle avec notre 
époque? Le jeu télévisé, la télé réalité et la crise sociale que nous traversons, ont été autant de 
pistes de réflexion et de travail sur le plateau.  
 
 
 

 
MARDI 25 JUIN 

 
20H00 > ESPACE DES LIBERTES 
 

ALORS ON DANSE ? – Compagnie Les Zamis Croches (80’) 
 

Texte > Les Zamis Croches 
Mise en scène > Caroline Dabusco 
Avec > Eric Fauchier, Fabrice Jean, Florence Jozon, Mireille Marinetti, Joseph Messina, Nadine 
Pons, Roselyne Valverde  
 

Comédie en 3 actes. Lors d’une soirée en famille, un chimiste apprend que le parfum qu'il vient 
de créer dégage une mauvaise odeur. Les catastrophes s'accumulent alors rapidement et 
transforment la réunion de famille en une soirée complètement folle! Surprises, hallucinations, 
danses et délires... vont s’inviter dans cette comédie loufoque. 
Nous avons choisi d’interpréter des personnages hauts en couleur. Chaque personnage a un 
caractère spécifique et la plupart ont des hallucinations. Les comédiens ont eu beaucoup de 
plaisir à travailler et à répéter cette pièce rythmée qui promet sans nul doute de donner 
beaucoup de fous rires au public. Un spectacle qui vous fera du bien !!! 
 
10H30 > LA DISTILLERIE 
 

LE CIRQUE DU REVE – Compagnie Tétines&Biberons (20’) 
 

Mise en scène > Marie-Line Joly 
Accompagnatrices/encadrantes > Karima Guezouli, Jocelyne Bagammy, Benjamine Pereira, 
Nathalie Pirioux 
Avec > Amine Belaïd, Fayrouz Haftari, Omar Hassik, Anaëlle Martinez, Fatima Ounass, Raphaël 
Santiago, Maxime Vaneste 
 

Nous sommes partis des qualités artistiques que les jeunes ont révélées tout au long de l'année 
au sein des ateliers  menés à Tétines et Biberons: chant, danse, mime ... Ce spectacle est le 
résultat d'un travail commun sur le mouvement dansé, la voix, l'identité et la présence. 
Un enfant s'endort et rêve... Tout au long de son rêve, une danseuse acrobate, cosmonautes et 
chanteurs de music hall viendront danser et chanter avec lui avec lui. Ambiance onirique et 
poétique. 
 
14H15 ET 17H15 > THEATRE COMŒDIA 
 

LES MILLE ET UNE NUITS – Atelier Théâtre enfants / Ecole du Pin Vert (75’) 
 

Mise en scène > Tareck Boukhari 
Coordinatrice du projet > Zohra Mokhtari 
 

Chaque année, une classe de CM2 aime proposer un spectacle dans le cadre du festival pour 
clôturer l’année. Cette année, 2 autres classes participent au projet, motivées par l’envie de se 
produire sur la scène de théâtre municipal. Un intervenant les a aidés à monter leur projet. 
Restitution du travail autour du projet sous forme d’une courte exposition dans l’entrée du 
théâtre. Adaptation théâtrale du recueil des 1001 nuits par 3 classes du Pin Vert. Projet 
mêlant chant, théâtre et danse. 
 
20H30 > THEATRE COMŒDIA 
 

BUILDING – Compagnie La Boîte à Mots  (60’) 
 

Texte > Léonore Confino 
Mise en scène collective 
Avec > Nathalie Charrier, Pierre Chiarenza, Magali Chieusse, Didier Rouel, Patrick Vaffides 
 

Comédie corrosive sur l'univers de l'entreprise, la perte d'identité et la souffrance au travail. 
Les personnages oscillent entre situations cocasses et situations dramatiques. Laisse-t-on 
seulement sa tenue vestimentaire au vestiaire en prenant son poste ? Nous venons travailler 
mais de qui sommes-nous les jouets ? Vendre du vent aide-t-il à nous accomplir ou participe-t-il à 
faire de nous de la chair à pognon ? La Boîte à Mots vous propose de la suivre, sur un fil tendu 
au-dessus d'une entreprise, entre rires amers et broyage de l'individu. 
 
 
 

MERCREDI 26 JUIN 
 
 
19H00 > LA DISTILLERIE 
 

LA PRINCESSE AU PETIT POIS DANS LA TÊTE – Compagnie Tétines&Biberons       (30’) 
 

Mise en scène > Pascale Karamazov 
Avec > Marie Brenguier, Jenna Cheboub, Vitaliano Hommage, Melina Mifsud, Kérane Plessis-
Beaute, Salomé Rossetti, Jade Sanchez 
 

Atelier Théâtre enfants 6-8 ans. Au royaume des bonbecs, un Ogre s’est installé prés du château. 
Bientôt il va faire une fête avec tous ses cousins, et ce sera l’occasion de dévorer bon nombre 
d’enfants ! Le roi doit trouver quelqu’un! Il s’en va et laisse à la princesse le soin de s’occuper du 
royaume... 
 
SUIVI DE... 
 

LE JARDIN DE PERSONNE – Compagnie Tétines&Biberons       (30’) 
 

Texte > Karine Serres 
Mise en scène > Pascale Karamazov 
Avec > Mila Baratiny, Noé Beltrami, Samuel Beltrami, Anaïs Bessam, Louise Gallas, Jane Gidaro, 
Riana Morciano, Fleur Noël, Tao Noël, Tiffany Requi 
 

Atelier Théâtre enfants 9-13 ans. Un tas de copains vont et viennent dans le terrain vague à côté 
de leur immeuble. Et ça rigole, et ça s’amourache et surtout... ça rêve...de grandir. 
 
19H00 > THEATRE COMŒDIA 
 

UN AIR DE FAMILLE – Compagnie Un bout de chemin (75’) 
 

Texte > Agnès Jaoui & Jean-Pierre Bacri 
Mise en scène > Michel Lebert 
Avec > Gérard Arnaud, Marie Noëlle Cancellieri, Pascale Habasque, Olivier Palisses, René Profizi, 
Mireille Stevenin 
 

Un film culte dont l’origine est une pièce de théâtre tendre, cruelle et drôle… Restituer au plus 
près, au plus juste les subtilités du jeu et des non dits par une direction d’acteurs intense et 
pointue… 
 
20H30 > LA DISTILLERIE 
 

LE M.I.A VS LES GUIGNOLS – Atelier Théâtre Impro de l’EAJ (60’) 
 

Mise en scène > Damien Boutonnet 
Avec > Niels, Laura, Lucas, Benjamin, Hélène, Sandy, Gaëlle, Mathieu, Julien 
 

Match d’improvisation entre le Mouvement d’Improvisation Aubagnais et une troupe invitée : 
Les Guignols. 
 
21H00 > THEATRE COMŒDIA 
 

FINIE LA COMÉDIE – Compagnie Un bout de chemin (75’) 
 

Texte > Lorraine Levy 
Mise en scène > Michel Lebert 
Avec > Roselyne Besombes, Hélène Biondi, Joëlle Chabert, Marie Ange Coulomb, Gérard Le 
Maout, Juliette Levavasseur, Christian Levavasseur, Joseph Pittera, René Profizi, Mireille 
Stevenin  
 

Une mise en abyme du désir et plaisir de jouer… Au début du XXème siècle, Une jeune fille de 
bonne famille décide de devenir actrice à l’insu de ses parents. Quiproquos, coups de théâtre, 
amours et fantaisies dans cette pièce digne des meilleures comédies de Feydeau…  
 

 
 

JEUDI 27 JUIN 
 

19H30 > LA DISTILLERIE 
 

PINOCCHIO – Compagnie Tétines&Biberons  (60’) 
 

Mise en scène > Dominique Sicilia 
Avec > Roland Barale, Stéphanie Bobone, Sylvie Delorme, Hervé Latrille, Bérangère Milliard,  
Suzanne Momot, Mathieu Munusami, Lucie Serra, Sylvia Serra, et Albert Taîch 
 

C’est toute une compagnie qui raconte l’histoire de Pinocchio. Il y des fées, un pantin, des 
escrocs, des ânes, des mauvais garçons et un vrai petit garçon. Voilà, mesdames et 
messieurs, le temps d’en finir avec cette histoire. Je vous fais une promesse, celle de ne 
jamais vous mentir, de ne jamais dire autre chose que la vérité. Soyez-en certains, jamais 
durant tout ce temps que nous allons passer ensemble, jamais de ma bouche ne sortira autre 
chose que la plus extraordinaire, la plus pure, la plus étincelante des vérités. 
 
20H00 > THEATRE COMŒDIA 
 

GRAND MANÈGE – Zone&Cie et La Bande Théâtrale   (60’) 
 

Mise en scène > Frédéric Récanzone 
Soutien > Magali Scali-Lerme 
Avec > Christine Billard, Odile Canovas, Sylvie Hubsch, Bénédicte Legrand, Jamila Meghezzi, 
Estelle Michel, Brigitte Noisiez 
 

Le Travail et le pouvoir en question, le turn-over, la flexibilité de l'emploi, la disqualification 
arbitraire, le burn-out et le suicide… Une des facettes de notre monde du travail vu par le 
prisme de l'humour absurde et cynique. La cie et son atelier proposent un texte qui offre un 
regard aiguisé sur notre société. Une farce burlesque écrite comme une tornade qui 
engouffre les personnages dans une logique qui les dépasse, imposée par des chefs qui ne 
sont que des marionnettes interchangeables et briefées par une voix sortant d'une oreillette. 
 
21H15 > THEATRE COMŒDIA 
 

DE POQUELIN À MOLIÈRE – L’Atelier des compteurs  (60’) 
 

Mise en scène > Patrick Henry 
Avec > Josiane Leveillard, Patricia Atal, Olga Touitou, Régine Putegnat, Jacques Cayate, 
Patrick Bach, Danien Sarde, Georges Vincent 
 

Spectacle où l'on suit les mésaventures du jeune Poquelin apprenti comédien, ses échecs, ses 
succès, ses amours, ses emmerdes ! Une création originale avec des extraits des pièces de 
Molière plus ou moins connues. 
 

 

 

VENDREDI 28 JUIN 
 

 
20H00 > LA DISTILLERIE 
 

L’INVOLONTAIRE SERVITUDE VOLONTAIRE – La Troupe du Songe  (60’) 
 

Texte > Franck Bovis 
Mise en scène > Nicolas Suzanne 
Avec > Mireille Levetti, Julie Borda, Rose-May Chaudat-Peters, Stéphane Sellito, Christophe 
Tremlet  
 

Notre souhait était de développer un projet autour du Discours de la Servitude Volontaire, 
texte écrit au XVème siècle, dont la résonance contemporaine est troublante. A travers une 
troupe qui décide d’en faire une lecture qui n’aura pas lieu, nous avons souhaité confronter ce 
texte à d’autres auteurs, philosophes, ou faits divers et d’actualités. Mais cette troupe va se 
heurter à toutes sortes d’écueils... 
 
20H00 > ESPACE ARTS ET JEUNESSE 
 

COURTES SAYNÈTES – Collège Sainte Marie  (60’) 
 

Mise en scène > Danielle Soragna 
Avec > Lola Caurette, Lisa Chetboune, Mayline Clement, Camille Corral, Noé Coulomb, Paul 
Desbordes, Charline Desfete, Marion Donnat, Naiya Doukkali-Platania, Paul François, Romy 
Gaquere, Léa Garcia, Coline Ginouves, Fanny Girard, Nicola Lubrano, Angélique Mathurin, 
Léon Mattei, Laetitia Migianu, Baptiste Negrel, Romain Natta, Julia Ouille, Alexandra Ponzio-
Etienne, Eden Puglia, Eléonore Saada, Sidonie Saive, Julia Scheffer, Julia Staszewski, Marie 
Texier, Lilia Teyssier. 

 

Initier des collégiens à l’art théâtral. au travers de courtes saynètes d’auteurs classiques et 
contemporains. 
 

 

SAMEDI 29 JUIN 
 

15H00 > LA DISTILLERIE 
 

LE PRISME – Compagnie Les Déliriums  (35’) 
 

Mise en scène > Fabien Innocenti 
Avec > Alexis Deprad, Robin Coevent, Nina Innocenti, Arthur Gasquet, Mathys Bardou, Nathan 
Mézouar, Sulivan Mézouar, Clara Artaud, Ema Gomes, Claude Lapierre  
 

Dans un futur proche, les femmes gouvernent le bloc D mais les hommes préparent leur 
révolte… Une satire sur le taylorisme, le capitalisme qui a conduit l’homme dans un avenir 
incertain. 
 
17H00 > LA DISTILLERIE 
 

Z’IMPRO – Compagnie Les Z’improbagnais (45’) 
 

Mise en scène > Fabienne Francone Codan 
Avec > Annie Gauzy, Annie Verdier, Brigitte Caillet, Bernadette Gilabert, Cécile Duteriez, Claire 
Bérodier, Florence Sasso, Frédéric Aspe, Fabienne Francone Codan, Véronique Zurano, Joëlle 
Licavoli, peut-être: Jean-Marc Boutaud et Romain Li Cavoli. 
 

Spectacle d’improvisation théâtrale et petits matchs d’improvisation. 
 

 

EDITO 14ème édition ! 
 

Cette manifestation culturelle très attendue chaque année permet aux compagnies 
amateurs, artistes en herbes et ateliers de pratique théâtrale d’Aubagne de monter sur 
les planches et partager avec le public leurs spectacles. De tout horizon et génération, 
100%Théâtre représente la diversité, la vitalité et l’engagement du théâtre amateur 
local. Pour Le Comœdia et La Distillerie c’est un engagement sans faille envers les 
compagnies, les artistes amateurs et les spectateurs pour lesquels nous soutenons ce 
festival. Ensemble, faisons exister notre passion pour cultiver notre liberté. Bon festival 
2019 !  
 

 

SAMEDI 22 JUIN 
 

19H00 > LA DISTILLERIE 
 
SOIREE DE CLOTURE / CONCERTS >  
 

Un moment convivial de détente après une semaine intense de théâtre pour se raconter nos 
expériences de plateau. Une soirée avec deux groupes de musique triés sur le volet, histoire 
de clôturer en beauté une saison à La Distillerie bien envoyée ! 
 
MOJU MOJU (Première partie) 
 

Les perspectives se délitent au fil de la route. Elles se démantèlent, se divisent, se retournent 
sur elles-mêmes, s'imbriquent les unes dans les autres. Et ce fil, ce fil tendu, comme appelé, 
négocié et tiré par des horizons translucides et fougueux, nous conduit inlassablement sur la 
route. Oui, la route est longue mes amis, elle est longue, douce et insatiable. Elle nous berce 
vers de nouveaux paysages cosmiques, loin de la Terre, quelque part dans l'oreille, à travers 
les cristaux du tympan et à l'ombre des paupières. 
 
HANK ! 
 

1969, les américains envahissent la lune. Charles Bukowski s’en fout, il picole et enregistre 
ses poèmes, tout seul, dans sa chambre à Los Angeles. 2016, Bukowski est mort depuis un 
bail. Trois mecs tombent par hasard sur ses enregistrements et décident qu’ils ne trouveront 
pas meilleur chanteur, vivant ou mort. Ils appellent le groupe HANK!. Si vous aimez le punk 
bancal et le hip-hop crasseux, la basse épaisse et les courses de chevaux, les synthés 
enrhumés et la lumière des néons; HANK! est pour vous. HANK! c'est beau comme un cigare 
écrasé dans une assiette pas finie, comme un smog accouchant d’un soleil. 

19H00 > LA DISTILLERIE 
 

SOIREE D’OUVERTURE > APERITIF OFFERT  
 

Ce soir, c’est l’occasion de se retrouver autour d’une collation offerte par La Distillerie, histoire 
d’échanger sur ce que l’on pourra venir voir cette semaine durant, inviter nos frères et sœurs de 
plateau à partager de grands moments de théâtre dans une des trois salles de spectacle. Alors 
venez prendre un verre ou la parole ou les deux et parlez-nous de votre spectacle en toute liberté ! 
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