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Harold : the Game 

Nos Fantômes  

Les Suites prométhéennes
L’empreinte de l’air et la terre (titre provisoire)

Le Son des peuples 

Travel-lllling 
Flop - Phillippe Lefebvre
(Pays de La Loire)
installation de lumière en mouvement
tout public - durée : 20 min environ

Cie Du sable dans le maillot (rÉgion sud)
Création - Conte et théâtre d’objet
tout public dès 5 ans – durée : 1h

Cie Théâtre Inutile (hauts-de-franCe)

organisé par ALT(R)A VOCE / Florence Pazzottu
Poésie et textes - tout public - durée : 1h 30

Cies Vélo Théâtre et Bob Théâtre
(rÉgion sud et Bretagne)
sur une proposition de the egg de Bath (Angleterre)
tout public dès 9 ans - durée : 1h

Cie Naï Nô (rÉgion sud)
Musiques créatives - tout public dès 8 ans

Cie TAC TAC (rÉgion oCCitanie)
théâtre d’objet
tout public dès 12 ans – durée 1h

Création - formes poétiques et marionnettiques
théâtre tout terrain et tout public - durée : 1h

De et avec Nina Richard et Lola Morales – Dans le cadre de la Caravane des possibles

Conception et réalisation du dispositif technique : Nicolas Le Bodic, Etienne Baillou et 
Stéphane Lefebvre - Programmation du moteur et mise en lumière : Julie Dumons
Création sonore : Antoine Birot.

Dramaturgie : Kossi Efoui - Mise en scène : Nicolas Saelens
Avec Fanchon Guillevic, Frederico Strachan

Sur un rail, deux ampoules, dans un va-et-
vient intermittent, font apparaître sur le 
mur la “radiographie” poétique d'objets 
et de vêtements semblant s'être échappés d'une valise. Ombres, reflets, couleurs 
et transparences s'agencent en un grand tableau panoramique en mouvement qui 
témoigne d'un voyage. Avec Travel-lllling, la vitesse nous rappelle la nécessité de 
ralentir pour mieux découvrir…

Souvenirs du collège et tragédie shakespearienne 
se confondent. Sous la forme d’un tyrannosaure 
made in China, le destin d’Hamlet se joue sous 
nos yeux. À moins que cela ne soit l’imagination 
d’un jeune adolescent souhaitant s’échapper du monde imposé par les adultes.

Séverine Daucourt écrit, chante et traduit (de l’islandais). Elle 
publie récits et poèmes, conduit des ateliers d'écriture en divers 
lieux (prisons, centres d'accueil, hôpitaux...) et organise depuis 
2016 à la Maison de la Poésie de Paris un cycle de rencontres 
poésie/chanson. Elle est aussi membre du comité de lecture 
de la Comédie Française. Son dernier livre, Transparaître aux 
éditions Lanskine, a fait partie de la sélection finale du Prix Apollinaire 2019.

«  Les Suites prométhéennes  » sont des spectacles qui proposent 
de sortir d’un état de sidération face à la catastrophe et de 
faire entendre les voix de la poésie. Faire entendre les bonnes 
nouvelles que notre humanité est encore capable d'engendrer. 
Nous sommes dans une époque en mutation, et notre relation 
au vivant doit être questionnée. Le mythe de Prométhée est 
là pour nous rappeler que le feu de la connaissance est plus 
complexe que ce que l’époque de la modernité a bien voulu croire. 

A l’issue de sa résidence, la cie nous conviera à deux courtes formes :
L’empreinte de l’air au jardin public et La terre (titre provisoire) au Vélo Théâtre.

Le Son des Peuples est un festival de jazz et de musiques 
impovisées, populaires, traditionnelles et « savantes ». 
Pour sa 2ème édition, il se tiendra, du 19 au 29 mars, à 
l’AJMI d’Avignon, à La Garance de Cavaillon, à La Gare de 
Coustellet et au Vélo Théâtre à Apt.

Installation/performance accessible jusqu’au 23 mars
mais réservation indispensable - Tarif unique : 3 €
Représentation scolaire ou pour les groupes sur demande. Nous contacter pour en 
fixer la date et l’horaire.

Plein tarif : 12 € / « Rayon de Vélo » : 8 € / Réduit : 5 €

Vendredi 20 mars à 10h et 14h (scolaires)
Samedi 21 mars à 20h30 

Programme détaillé sur www.velotheatre.com et www.nainoprod.com
Réservation : 04 90 04 85 25 ou reservation@velotheatre.com

Vendredi 27 mars
• 14h : The silence factory
au Vélo Théâtre (réservé aux professionnels)
Rencontre de musiciens internationaux autour de l’improvisation et de l’écriture

Dimanche 29 mars 
• 15h30 : Le génie de bricolo : Ciné-concert jeune public dès 6 ans
au Vélo Théâtre  - Tarif unique : 5 €

Jeudi 7 mai à 19h au jardin public d’Apt, puis au Vélo Théâtre - Gratuit

Samedi 28 mars
• De 11h à 13h, place Carnot et dans la ville d’Apt
impromptus musicaux et concert de « L'Arbre » orchestre pédagogique – Gratuits
• A partir de 19h, 4 concerts au Vélo Théâtre et au Bocal
Pass soirée : 15 € - 1 concert : 5 €
       ◉ 19h : Emilie Lesbros Solo - « Emphasis » Jazz vocal et blues
       ◉ 20h30 : Nakama Quintet – Groupe norvégien,
            savant mélange de musique jazz contemporaine et traditionnelle
       ◉ 22h : Archetypal Syndicate – Polyrythmie et rock psychédélique
       ◉ 23h30 : After avec DJ Set M.OAT (le Coton club) au Bocal
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En pratiquE

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" 2020
15€ en solo et 20€ en tandem
Tarif réduit moins de 25 ans,
demandeurs d’emploi & minima sociaux

Le monde de la réalité a ses limites, le monde de l’imaginaire 

est sans frontières. Jean-Jacques Rousseau

S’inspirant de vraies expériences professionnelles, cette épopée pour deux conteuses 
et une tripotée de personnages, saura toucher petits et grands.

Résidence d’objets
Des instruments de musique de la collection Becker, originaires de l’Italie à la Papouasie, 
prétés par l’Association des Arts Premiers de Peuples Minoritaires de Saignon, habiteront 
l’entrée du théâtre, du mardi 28 janvier au mardi 30 juin.

Salon de musique
Restitution du travail en éveil musical mené par Patricia Revault, enseignante au Conservatoire 
de Musique Pays d’Apt Luberon, Aude Marchand et Melissa Zantman de la Cie du Pestacle dans 
le cadre de leur résidence autour de leur nouveau spectacle.
Samedi 6 juin à 11h30

Stage Afdas avec le Théâtre de Cuisine
Théâtre d’objet - Qui joue : l’acteur ou l’objet ?
3 modules dédiés aux professionnels et amateurs avertis
du 1er au 5 juin - Théâtre d’objet : mode d’emploi
du 15 au 19 juin - Acteur et objet
du 29 juin au 3 juillet - Quand le Théâtre d’objet fait son cinéma
+ d’infos www.theatredecuisine.com

Spectacle de l’atelier théâtre
mené par Judith Arsenault / Cie Débrid’arts
La famille c’est magnifique 
L'atelier théâtre amateur plonge cette année le groupe dans 
une exploration autour du thème de la famille. Les textes 
choisis sont ceux de Joël Pommerat, Jean Cagnard et des 
apports personnels des uns et des autres. L'univers sera 
poétique et ludique, bien sûr...
Vendredi 26 juin à 20h30
+ Générale ouverte au public jeudi 25 juin à 19h30

action culturEllE
& pratiquE artistiquE

En tournÉE
le Vélo théâtre
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Une Poignée de gens… Quelque chose qui ressemble au bonheur
• A l’Espace Sautel de Visan (84)/ Centre Dramatique des Villages 
Samedi 4 avril à 20h30
• Au Carré Scène Nationale – C.A.C. à Château-Gontier
Mercredi 6 et jeudi 7 mai à 20h30
• A Tarumba - Festival de Marionnette de Lisbonne (Portugal)
Samedi 23 et dimanche 24 mai
• Au Festival Best of Friends de Magdebourg (Allemagne)
Mercredi 24 et jeudi 25 juin

Enveloppes et déballages
• A l’Espace Sautel de Visan (84)
Centre Dramatique des Villages
Lundi 6 avril à 10h et 14h
• A la salle des fêtes de Lapalud (84)
Centre Dramatique des Villages
Vendredi 10 à 10h et 14h30 et samedi 11 avril à 18h

Y’a un lapin dans la lune
• A la salle des fêtes de Lapalud (84)
Centre Dramatique des Villages
Dimanche 12 avril à 17h
+ Atelier parent enfant sur le théâtre d’objet
avec Charlot Lemoine
Dimanche 12 avril 10h-13h

La Grenouille au fond du puits croit que le ciel est rond
Tournée Chine organisée par the Art Space for Kids du 24 mai au 13 juin

Yves Boudier a fait paraître une douzaine de livres, poèmes et récits chez différents 
éditeurs et a souvent collaboré avec des peintures et des musiciens. Il a été professeur 
de Lettres, administrateur de la Biennale Internationale des Poètes, Président de la 
Maison des Ecrivains et de la Littérature et membre des comités de rédaction des 
revues Action Poétique et Passage d’Encres. Il est l’actuel Président de l’association 
C/I/RC/E Marché de la poésie. Il publie cet automne Silentiaire (éditions La Lettre Volée), 
préfacé par Pierre-Yves Soucy.

Programme avec le Vélo Théâtre

Mardi 7 avril à 10h (scolaires) et 20h30
Plein tarif : 12 € / « Rayon de Vélo » : 8 € / Réduit : 5 €

« Cette création met en lumière ce lien entre notre vie ordinaire brève et petite et la 
Tragédie éternelle et gigantesque… Deux échelles se confrontent celle d’un ado qui 
se bat avec l’absence d’un père et celle d’Hamlet qui se bat pour retrouver l’honneur 
de son père, Roi du Danemark assassiné. » Clément Montagnier
Idée originale, jeu, écriture : Clément Montagnier – Mise en scène : Isabella Locurcio
Aide à l’écriture : Hélène Arnaud – Regard extérieur : Aurélia Monfort
Regard bienveillant : Katy Deville – Création vidéo, jeu : Thomas Michel/Léo Smith
Création musicale : Judith Bouchier-Végis – Création lumière, régie : Marie Carrignon 

Le Conte de Mère Pince 

Vendredi 24 avril à 20h30
Tarif unique : 5 €

Les Cris poétiques 

au VÉlo tHÉÂtrE

Jeudi 23 à 16h et vendredi 24 avril à 11h
Plein tarif : 12 € / « Rayon de Vélo » : 8 € / Réduit : 5 € 

La tapisserie de Bayeux relate La conquête du 
Royaume d’Angleterre par Guillaume le Conquérant 
en 1066. Magnifique objet de propagande que 
les deux cies s’amusent à étudier sous toutes 
ses coutures. De fil en aiguille, elles brodent de 
mauvaise foi un canevas de preuves irréfutables en faisant passer un chameau par le 
chas d’une aiguille et enjolivent cette histoire cousue de fils blancs… 

Le lieu du récit : le stade, l’espace scénique : la terre, le camp : le pays. Ici, au centre 
de l’arène, l’affrontement des joueurs est soutenu par la rudesse de la musique et le 
respect des règles est assuré par un arbitre douteux. Tout autour, des supporters, 
galvanisés par leurs chants, agitent leurs bannières. Comme si, à travers cette libre 
évocation de la bataille d’Hastings, il était question de réveiller l’analyse critique des 
supporters-spectateurs assistant à un match truqué…

Ecriture et mise en scène : Denis Athimon et Charlot Lemoine – Idée originale : Rina Vergano 
Musique : Fabien Cartalade et François Athimon – Avec Denis Athimon, Charlot Lemoine,
José Lopez, Fabien Cartalade, François Athimon et Jude Quinn

C’est à un conte moderne qui évoque les relations au 
travail, les différences culturelles et sociales au sein de 
notre société actuelle que nous convient Nina Richard et 
Lolita Morales. Un cafard qui rêve de devenir pâtissier, 
une Mère Pince tenancière de boulangerie rongée par la 
vie et une jolie Belette en fleur qui rentre dans la vie active… Des personnages qui 
détonnent dans un road-movie à dos de cheval. Oui-Oui, il y aura tout cela et plus encore 
dans Le Conte de Mère Pince.
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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).


