
AVIGNON 2016
LA MANUFACTURE Collectif Contemporain
10h40 > WE LOVE ARABS (Te l  Av iv )
Du 6 au 24 juillet - premières en France

Texte et chorégraphie de Hillel Kogan.
Interprètes : Hillel Kogan et Adi Boutrous.

Une entreprise (réussie) de démolition du mur des préjugés et une dissection des compor-
tements ordinaires exécutée avec humour et subtilité.  
Ce spectacle est d’une rareté nécessaire, il porte un regard drôle et lapidaire sur une 
actualité politique et sur une recherche artistique néanmoins indispensable.

THÉÂTRE DU GIRASOLE
22h30 > TIMELINE
f.o.u.i.c théâtre (Par is )
Du 7 au 30 juillet - création Avignon 2016

Texte de Jean-Christophe Dollé.
Co-mise en scène de Jean-Christophe Dollé et Clotilde Morgiève.

Après le succès de « ABILIFAÏE LEPONAIX » puis de « MANGEZ-LE SI VOUS VOULEZ »,
f.o.u.i.c théâtre revient avec « TIMELINE » poser son regard décalé sur l‘absurdité du
monde en une fable rock’n roll.
f.o.u.i.c théâtre conçoit des spectacles insolites et percutants truffés d'inventions sonores
et visuelles qui mettent en question le conformisme de la société.

LE NOUVEAU RING
19h40 > UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS
(Congo/Bruxel les)
Du 7 au 30 juillet - toujours d’actualité

De et avec Pie Tshibanda.

Plébiscité, Pie Tshibanda revient à Avignon pour la 4e fois.  Son témoignage drôle, féroce et
incisif sur le combat d’un homme en fuite pour ses idées et qui comprend sur le seuil des
portes de l’Europe qu’il est devenu malgré lui un homme de couleur.

Noëlle Géranton Barthélémy, Daphné De Reyer, Laurence Fabre, Christine Huet, Louisa Temal
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En septembre 2013, Elise Caron, Jeanne Cherhal, Emel Mathlouthi rejoignaient la compo-
sitrice Sara Najafi et un groupe de musiciens iraniens, dont les chanteuses Parvin Namazi
et Sayeh Sodeyfi, à Téhéran. Ensemble, elles allaient y braver et contourner l’interdiction
faite aux femmes de chanter en solo devant un public mixte, et créer sur scène, le temps
d’un concert unique, un précédent inouï en faveur de la liberté des femmes chanteuses et
musiciennes en Iran.

Le film “NO LAND’S SONG” de Ayat Najafi, sorti en salles en mars 2016, relate leur
formidable aventure.

En septembre 2016, les artistes se retrouvent enfin sur scène ! Autour d’un répertoire de
chansons populaires iraniennes et de compositions originales, ils mêlent poésie, mélodies
persanes et textes engagés, osent la délicate rencontre d’instruments traditionnels et 
d’arrangements plus contemporains, croisent leurs voix, leurs musiques, comme on
échange son sang lorsqu’on a trouvé son frère de combat. 

Une soirée d’émotions, de voyages et de partage.

Avec (sous réserve) les chanteuses Parvin Namazi, Sayeh Sodeyfi, Elise Caron, Jeanne
Cherhal, Emel Mathlouthi, accompagnées par Imed Alibi (percussions), Chakad Fesharaki
(kamanche), Sébastien Hoog (guitare), Ali Kazemian (voix), Edward Perraud (batterie), 
Ali Rahimi (daf, tonbak), et Maryam Tajhdeh (tar).

106, rue Brancion - 75015 Paris
01 56 08 33 88

Dès le 5 OCTOBRE 2016 en France
TEATRO DELUSIO Nouveau spectacle

Familie Flöz
Théâtre masqué (Ber l in )
Après les succès respectifs à Avignon, Paris et dans toute la France des spectacles HOTEL
PARADISO et INFINITA, les personnages atypiques de la Familie Flöz reviennent avec un
nouvel opus qui a déjà fait ses preuves de par le monde : TEATRO DELUSIO.

16, 17 et 18 NOVEMBRE 2016 
LA VILLETTE
L’HEURE ET LA SECONDE
Eve Bonfanti et Yves Hunstad
Théâtre (Bruxel les)
« S’il fallait une preuve que le théâtre représente l’univers, s’il fallait une preuve qu’avec le
théâtre on peut plonger ses yeux dans un tasse de café et y voir les atomes tourbillonner,
s’il fallait une preuve que grâce au théâtre on s’envole aux confins de l’univers sans attendre
encore mille ans pour que cela soit réellement possible, L’HEURE ET LA SECONDE de
La Fabrique Imaginaire nous l’apporte. »
Lorenzo Malaguerra, comédien, metteur en scène et directeur du Théâtre du Crochetan
(Monthey, Suisse).

18 et 19 NOVEMBRE 2016
LE MONFORT
WE LOVE ARABS
Hillel Kogan
Théâtre/Danse (Te l  Av iv )

NOUVELLE COLLABORATION
Cie DOS À DEUX
Artur Ribeiro et André Curti
Théâtre gestuel  (Par is/Rio)
Nous sommes très heureuses de vous annoncer ce compagnonnage. Rappelez-vous leurs spec-
tacles singulièrement poétiques : DOS À DEUX, SAUDADE-TERRES D’EAU, FRAGMENTS
DU DÉSIR, FRÈRES DE SANG. Leur nouvelle création sera présentée à Avignon en 2017.

12 SEPTEMBRE 2016
LE MONFORT
NO LAND’S SONG EN SCÈNE
Musique du monde (Téhéran/Paris) - CRÉATION


