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Dans son exposition 
« Beneath the surface » 
présentée par la Pop-up 
Art galerie, Atlantis 
banal, artiste performeuse, invite les visiteurs à s'immerger dans un  
monde où l'ordinaire devient extraordinaire et où rien n'est comme il  
apparaît vraiment. 
De Shona Reppe et Charlot Lemoine – Avec Shona Reppe et Tamlin Wiltshire
En résidence au Vélo Théâtre, du 9 au 13 septembre
Création : octobre - Écosse 

Harold : The game  
bob théâtre (bretagne) et vélo théâtre (region sud) avec the egg / theatre royal 
bath (angleterre) – théâtre et objet • tout public à partir de 9 ans • durée : 1h 
Tentative d'analyse ludique d'un magnifique objet de propagande,  
la tapisserie de Bayeux. Fake news, déjà en l'an 1066 ? 
En résidence à Bayeux, du 3 au 8 septembre 
Création : mars 2020 à Bath - Angleterre

Un jour sans pain
cie nanoua (nouvelle aquitaine) 
théâtre de matières et d’objets  
sortis du moule • tout public  
à partir de 8 ans • durée : 1h

Programme de 
courts-métrages
festival des cinémas d’afrique 
tout public • durée : environ 2h

Atelier musique 
parents-enfants 

parents et enfants entre 6 mois 
et 6 ans • durée : 1h

Les Cris poétiques
hors série organisé par alt(r)a 
voce / florence pazzottu  
avec le centre  
international de  
poésie de marseille 
tout public 
durée : 1h 10 

Depuis la saison dernière, Fanny Bérard, auteure-comédienne, travaille 
au Vélo Théâtre à sa nouvelle création, aux côtés de Charlot Lemoine. Un 
projet qui réinterroge la manière dont nous construisons le socle de nos 
valeurs et notre regard sur le monde. L’univers du pain, en tant qu’objet 
métaphorique, lui est apparu comme une évidence. Tranches de vie 
d’hier et d’aujourd’hui, histoire d’équilibre et d’alchimie, de poids et de 
(dé)mesures, de temps, d’engagement et de partage… 
De et avec Fanny Bérard. Regards complices Charlot Lemoine, Etienne 
Manceau, André Minvielle – Conseil dramaturgique : Joëlle Nogues
Étape de travail : Jeudi 7 novembre à 19h – gratuit – Séance scolaire à 14h

Le Vélo Théâtre s’associe au Festival pour vous proposer une sélection 
de courts métrages concoctée et présentée par un comité de jeunes 
programmateurs (15/18 ans) nouvellement créé. Une action soutenue 
par la Caravane des possibles et la Fondation des 3 Cyprès
Lundi 11 novembre à 20h30 – tarif cinéma + prix du repas

Pour cette soirée exceptionnelle, la 1ère de la saison 2019/2020, Florence 
Pazzottu et Michaël Batalla (directeur du CIPM) recevront Patrick Beurard-
Valdoye, auteur notamment du Cycle des exils, commencé en 1985 et dont 
le dernier titre paru, après Le narré des îles Schwitters, Gadjo-Migrandt, 
est Flache d'Europe aimants garde-fous, chez Flammarion en mars 19.  
M. Batalla et F. Pazzottu proposeront un petit parcours à voix haute du 
Cycle des exils, puis P. Beurard-Valdoye donnera une performance intitulée 
« Monsieur Artaud et les Irlandais » (extrait du 8ème livre de ce même 
cycle, en chantier).
En présence de Jacqueline Merville et de Jean de Breyne, qui ouvriront  
la lecture.
Vendredi 13 septembre à 20h30 – tarif unique : 5 euros

Ici, tout est question de tentatives. Dans des constructions mécaniques 
ou dans un geste acrobatique, ce trio écrit l'histoire d'une petite humanité 
qui se balbutie. Trois danseurs-acrobates, trois figures identiques, 
amnésiques de leur condition, gesticulent avec une persévérance proche 
de l'absurde, pour redécouvrir les codes de la relation humaine. 
De et avec Sylvain Bouillet, Mathieu Desseigne et Lucien Reynès
En partenariat avec Les Hivernales – CDCN d’Avignon
Vendredi 25 octobre à 20h30
plein tarif : 12 euros / “rayon de vélo” : 8 euros / réduit : 5 euros

À force de sacrifier l'essentiel pour l'urgent, 
on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. 

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

Informations et réservations
04 90 04 85 25  
www.velotheatre.com
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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Edgar Morin

Le Vélo Théâtre EN CO-CRÉATION

SEPTEMBRE - NOVEMBRE 2019

Solo Capture
la méta-carpe (région sud)
danse contemporaine, marionnette et 
arts numériques • tout public à partir 
de 12 ans • durée : 1h

Le Campement scientifique 

un événement arts et sciences en pays  
d’apt-luberon 
groupe n+1 de la cie les ateliers du  
spectacle (ile de  france) et vélo théâtre 
tout public

Arts Premiers de Peuples Minoritaires 
appm de saignon • exposition et rencontre • tout public 

Un humain, des non-humains, du vivant et de l’inerte à observer dans un 
laboratoire… Michaël Cros nous plonge, de création en création, dans 
l’univers étrange et inquiétant des corps végétaux, corps machines, créatures 
et ersatz d’une humanité altérée. Il s’interroge sur notre relation à la nature, 
à notre part animale et à la robotique. Dans Solo capture, il s’attarde sur les 
recherches récentes menées autour de nos cousins primates.
Avec : Michaël Cros – Consultants éthologie : Hélène Meunier et Adrien 
Meguerditchian – Consultants anthropologie et philosophie : Jérémy Damian 
et Matthias Youchenko
Avant-Première : Mardi 1er octobre à 20h30 – Séance scolaire à 14h 
plein tarif : 12 euros / “rayon de vélo” : 8 euros / réduit : 5 euros

Laboratoire de jeu, d’invention et d’expérimentation. 
Impromptus, spectacles, conférences, expéditions, jeux…
Du 10 au 14 octobre – gratuit sauf spectacles – réservation conseillée

Programme détaillé à disposition au Vélo Théâtre 
et sur www.lecampementscientifique.fr

Des molas (art textile des femmes Guna) de la collection Becker, ayant 
pour thèmes des animaux, seront exposés dans le hall du Vélo Théâtre. 
Du 9 septembre au 29 novembre : exposition en accès libre, du L. au V. 
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h + soirs de spectacle
Lundi 14 octobre à 18h : Rencontre avec Alain Becker, ethnographe, sur le 
thème : " la protection de la nature par les Amérindiens » – gratuit
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ACTION CULTURELLE
& PRATIQUE ARTISTIQUE
Collège d’Apt à la cité scolaire et au Vélo Théâtre 
Création d’une “classe théâtre” au sein du Collège Charles de 
Gaulle. Pour cette première année de préfiguration, des élèves de 
5ème s’initieront au théâtre avec deux intervenantes comédiennes, en 
alternance : Giulia Ronchi et Nina Richard. Au programme : pratique et 
sorties régulières sur l’année.

Atelier théâtre au Vélo Théâtre  
Judith Arsenault / Debrid’arts Productions  vous invite à rejoindre 
le groupe de théâtre amateur intergénérationnel  (à partir de 12 ans), 
les jeudis de 18h à 20h. Reprise des ateliers : jeudi 19 septembre. 
Renseignements et inscriptions au 04 90 04 85 25 ou sur place.
Avec le soutien de la fondation des 3 cyprès
+ d’infos dans notre document « à vous de jouer » sur nos actions 
culturelles et pédagogiques, disponible au vélo théâtre et 
téléchargeable sur notre site.

Des musiciens et des bébés
tout public • durée : 1h 10

Concert de L’Arbre
dans le cadre des rendez-vous naï no – jazz et musiques improvisées 
tout public • durée : 1h

DEUX TEMPS POUR LA MUSIQUE…

Musicien et formateur, Directeur de l’association Musique et Santé, 
Philippe Bouteloup anime depuis 1996 la rubrique « musicalement 
parlant » de la revue Spirale. Il a publié aux éditions Erès, Des musiciens 
et des bébés. Il abordera notamment la question de l’éveil musical chez 
les tout-petits.
En partenariat avec le Service Petite Enfance de la CCPAL et le 
Conservatoire Intercommunal de Musique Apt-Luberon 
Vendredi 18 octobre à 18h30 – gratuit

Depuis trois ans, en partenariat avec des cies et des établissements 
d'enseignement régionaux, Pascal Charrier et les musiciens de la 
compagnie Naï No animent un orchestre de musique de création à 
vocation pédagogique, mêlant niveaux et générations. Au travers d'une 
pratique basée sur l'oralité, la musique interprétée par les participants 
à l’ « Arbre » est issue d'un processus de création collectif.
Dimanche 24 novembre
11h : atelier – tarif : 4 € / famille – réservation conseillée
17h : concert – gratuit – réservation conseillée 

La Mécanique des ombres
naïf production (région sud)
Danse contemporaine • tout public 
durée : 55 min

Laboratoire d’exploration du son 
animé par Sophie Bois et Patricia 
Revault, musiciennes et intervenantes en éveil musical.
En partenariat avec le Conservatoire Intercommunal de Musique  
Apt-Luberon

Le Vélo Théâtre est membre actif du réseau REVES (Réseau Vauclusien 
pour l’Education au Spectacle Vivant), de POLEM (regroupement des 
acteurs de la marionnette région Sud), et des réseaux professionnels TRAS 
(Transversale des Réseaux Arts Sciences) et Traverses (Théâtre Région 
Sud). Il est aussi partenaire du dispositif Tridanse (Parcours régional 
d'accueil en résidence de compagnies chorégraphiques).

Atlantis banal
shona reppe puppets 
(écosse) en collaboration 
avec le vélo théâtre
théâtre d’objets 
tout public à partir de 8 ans 
durée : 1h 


