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Y’a un lapin dans la lune 
À la MPT Monclar d’Avignon / Festival Festo Pitcho – Vendredi 5 à 14h30, 
dimanche 7 à 10h30 et lundi 8 avril à 15h. 

La grenouille au fond du puits croit que le ciel est rond
Au Danemark à Hjørring – April Festival les 1er et 2 avril et à Aarrhus  
à l’Ilt Festival les 25 et 26 mai.
Parallèlement, la compagnie poursuit son travail de création : Harold  
the game avec le Bob Théâtre et The Egg de Bath, Atlantis banal avec  
la Cie Shona Reppe Puppet et Un jour sans pain avec la Cie Nanoua.

Primaires 
Atelier de fabrication et jeu autour de la marionnette et du théâtre 
d’objet – Classe de CE2 de l’Ecole Giono – mars/avril – encadré  
par l’équipe du Vélo Théâtre.
Mini expédition en préfiguration du Campement scientifique avec  
le groupe N +1  et le Parc Naturel Régional du Luberon – Classe de CM1  
de l’Ecole Giono – mars/juin.

Collège d’Apt : 5 classes de 6ème, 3 de 5ème et 1 de 4ème  
Participation à des étapes de travail de compagnies en résidence :  
Cies Full Gop et Espégéca, et interventions sur l’univers du théâtre  
et ses métiers et sur le théâtre d’objet – mars/juin.

le vélo théâtre est membre actif du réseau reves (réseau vauclusien pour 
l’education au spectacle vivant) et de polem (regroupement des acteurs de la 
marionnette région sud).

Avec le dos de la cuillère
cie espégéca (occitanie)
théâtre physique vocal et d’objets 
tout public à partir de 5 ans 
durée : 1h

Les Cris poétiques
avec alt(r)a voce – 
florence pazzottu 
poésie et textes 
tout public 
durée : 1h 10 

La Bobine de Ruhmkorff
cie la belle meunière 
(auvergne-rhône alpes)
théâtre d’objet • tout public 
à partir de 14 ans • durée : 1h 

Après une petite forme intitulée « L’Aululaire » créée en 2016, la 
compagnie poursuit son exploration marmitesque. « Avec le dos 
de la cuillère » s’immerge dans l’univers culinaire pour explorer les 
débordements en tout genre, du corps, de la langue, des images, du 
sens. Elle exalte ces moments fugaces où les choses outrepassent leur 
forme et partent exister ailleurs que là où on les attendait, s’ouvrant 
en cacophonie comme autant de questions béantes. Il s’agit aussi de 
jouer avec les expressions liées à la soupe et aux ustensiles de cuisine si 
nombreuses dans notre langue : « mijoter quelque chose », « nager dans 
le potage »… 
Avec : Céline Schmitt et Ivon Delpratto (conception, réalisation et jeu)
Avant-première : Vendredi 7 juin à 20h30 
plein tarif : 12 euros / “rayon de vélo” : 8 euros / réduit : 5 euros

Arts Premiers de Peuples Minoritaires 
Grâce à la complicité de l’Association APPM  
de Saignon, quelques objets rituels et usuels de la collection Becker 
(dont vous avez pu découvrir certaines pièces cet automne) seront 
exposés au Vélo Théâtre. Installation à partir du vendredi 5 avril et 
rendez-vous avec Alain Becker, ethnographe, Samedi 11 mai à 18h 30.

L’Archipop – MJC d’Apt et ses 
environs : présentation de fin 
d’année des élèves de danse 
contemporaine et hip hop, enfants 
et adultes, sur le thème du 
progrès : Mercredi 12 juin à 16h  
et 18h 30.

Pour ces 29èmes Cris seront réunis Marie Cosnay, écrivaine et traductrice 
de textes antiques et Yvan Mignot, poète et traducteur de russe.  Parmi 
les dernières publications de Marie Cosnay on compte Epopée, Cordelia 
la guerre et Aquero aux éditions de l’Ogre, Eléphantesque chez Cheyne 
et Les Enfants de l’Aurore chez Fayard ; parallèlement elle tient un blog, 
« Chroniques », hébergé sur Médiapart. Quant à Yvan Mignot, il a publié 
chez Fidel Anthelme X Sonnenkraft La bande à Baader n’a jamais existé et 
Maintenant / des arbres, et, chez Verdier, ses traductions de Daniil Harms 
– Œuvres en prose et en vers et Vélimir Khlebnikov – Œuvres 1919-1922.
Vendredi 24 mai à 20h30 – tarif unique : 5 euros

A partir de frottements avec la matière et de confrontations avec des 
machines telle que la bobine de Ruhmkorff (du nom de ce générateur 
électrique capable d’obtenir des tensions très élevées), Pierre Meunier 
nous embarque dans une méditation autour du sexe, de l’amour et du 
rapport à l’autre. Dans ce solo, léger et rêveur, il invite les spectateurs à 
un vagabondage à la fois crû et poétique, drôle et grave, tendre toujours, 
à la découverte de la splendeur du monde et de l’énigme qui le constitue.
Avec et au bénéfice de la Fondation des Trois Cyprès
Avec : Pierre Meunier (texte, jeu et mise en scène), Marguerite Bordat 
(collaboration artistique)
Samedi 11 à 20h30 et dimanche 12 mai à 17h
plein tarif : 12 euros / “rayon de vélo” : 8 euros / réduit : 5 euros

Un jour nous comprendrons que la poésie n’était pas 
qu’un genre littéraire mal vieilli mais une affaire vitale, 
la dernière chance de respirer dans le bloc du réel.

Vélo Théâtre – Pépinière d'entreprises
171 avenue Eugène Baudouin
84400 APT (France)

Informations et réservations
04 90 04 85 25  
reservation@velotheatre.com

Carte "Rayon de Vélo" 2019
15 euros en solo et 20 euros en tandem

Tarif réduit : moins de 25 ans, 
demandeurs d’emploi & minima sociaux

EN PRATIQUE

MAIS ON D 'ARTISTES P O UR LE THÉÂTRE D ' OB JET,  LE CO MPAGNONNAGE ET LE CROISEMENT DES ARTS

WWW.VELOTHEATRE.COM
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Christian Bobin

ACTION CULTURELLE
& PRATIQUE ARTISTIQUE

La Cie Vélo Théâtre  
EN TOURNÉE ET EN CRÉATION
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Aujourd’hui
same same but different 
(pays de la loire)
performance et arts plastiques 
tout public • durée : 30 min 

L’Equilibre des humeurs
full gop (région sud)
duo chorégraphique et sonore 
tout public • durée : 1h
 

Laure Terchair, costumière et Frejia Wouters, architecte et scénographe, 
reviennent travailler au Vélo Théâtre autour de leur triptyque textile et 
théâtral sur la transformation du vivant : « Aujourd’hui - Nous sommes 
- Demain ». C’est sur « Aujourd’hui » qui se présentera sous forme 
d’apparitions impromptues, qu’elles s’attarderont cette fois. Telles  
des dentellières paysagistes, jumelles imaginaires fascinées par le 
caractère transitoire des choses, elles interviendront graphiquement  
et plastiquement, mais aussi de manière sensible dans l’espace public.
Avec : Laure Terchair et Frejia Wouters (conception et interprétation),  
Elise Blanchard (photographie).
Performance : Vendredi 26 à 19h & samedi 27 avril à 12h 
place Jules Ferry et rues d’Apt – gratuit

Pierre-Benjamin Nantel, chorégraphe et chirurgien dentiste et Octave 
Courtin, plasticien et artiste sonore, s’interrogent dans cette nouvelle 
création sur des notions de soin et de santé. Ils joueront sur la relation et 
les postures du guidant et du guidé, du soignant et du soigné et tenteront 
de créer une expérience immersive, corporelle et acoustique, évoluant au 
gré des rapports mis en jeu entre les performeurs, le dispositif et le public.
En partenariat avec le 3 bis F, Le Citron Jaune et le Théâtre Durance. Cie 
soutenue par Les Hivernales-CDCN d’Avignon.
Avec : Pierre-Benjamin Nantel et Octave Courtin (conception et jeu), 
Marylise Navarro (suivi dramaturgique)
Étape de travail : Mardi 7 mai à 19h – gratuit
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Mécanique
anima théâtre (région sud)
théâtre, marionnette et hologrammes 
tout public à partir de 13 ans • durée : 1h 

Un homme donne des conférences à travers 
le pays, vantant les bienfaits de la méthode 
du Dr. Bromsky. Il est le symbole de la 
réussite de celle-ci. Adolescent, il fut un sujet 
ultra violent. Grâce à une cure expérimentale, 
il a pu réintégrer la société. Mais aujourd’hui, 
sa machine interne déraille. Le passé refait 
surface. Librement inspiré de L’Orange 
mécanique d’Anthony Burgess, la compagnie 
aborde ici la question de la violence et de 

la radicalisation. Elle s’interroge sur ce qui fait la différence entre le 
fantasme et le passage à l’acte, le virtuel et le réel.
Avec : Stéphane Miquel (comédien), Hugues Cristianini (marionnettiste) 
Georgios Karakantzas (metteur en scène), Catherine Verlaguet (texte)
Vendredi 5 avril à 20h30 
plein tarif : 12 euros / “rayon de vélo” : 8 euros / réduit : 5 euros
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Atelier théâtre
Le groupe amateur théâtre inter-
génération du Vélo Théâtre, mené 
par Judith Arsenault /Cie Debrid’arts 
Productions  présentera : « Fantaisie 
scénique autour de textes de Hanokh 
Levin, Joël Pommerat, Brigitte 
Fontaine, Matei Visniec et d’autres 
surprises autour du bonheur… » 
Vendredi 5 juillet à 20h 30
entrée libre mais réservation conseillée

Le Conservatoire Intercommunal de Musique Apt-Luberon et le Velo 
Théâtre accueillent des salons de musique, occasion pour les élèves de fin 
de 2nd cycle et de 3ème cycle de se confronter au public. 1er rdv : Samedi 
27 avril à 18h - concert de musique de chambre. Quatuors, duos et trios 
au sein desquelles se croiseront des pièces caractéristiques des différentes 
esthétiques (baroque, romantique et moderne) seront à l’honneur. 
entrée libre mais réservation obligatoire.

Suite au succès remporté en 2017, le Conservatoire renouvelle cette année 
l’atelier d’invention musicale animé par le compositeur Benjamin Dupé 
qu’elle étendra à un plus large public. Professionnels et amateurs seront 
ainsi réunis. Restitution : Samedi 29 juin à 20h 30 au Vélo Théâtre.  
entrée libre mais réservation obligatoire. 
+ d’infos : 04 90 75 36 01 – www.benjamindupe.com

PARTENARIATS


