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À l’image de ce fier cavalier chevauchant sa licorne, 
toute l’équipe du Vélo Théâtre et les artistes invité·e·s 
à cette douzième édition de Greli Grelo sont prêt·e·s à 
vous faire traverser le miroir de leurs imaginaires et à 
partager avec vous des expériences sensibles.

Cette année, 11 spectacles de théâtre d’objet à découvrir 
seul ou en famille, 11 propositions artistiques de qua-
lité pour ouvrir avec vous, des espaces de savoir, de 
curiosités, de découvertes et de dialogues.

Une douzième édition de Greli Grelo qui rayonnera 
au-delà de la ville d’Apt grâce aux partenariats déve-
loppés avec les communes de Bonnieux, Saignon, 
Saint-Saturnin-lès-Apt et de Gargas. 

Convaincu·e·s que l’exigence et la beauté artistique 
nous aident à trouver notre place dans le monde 
dans lequel nous vivons, nous nous appliquons à faire 
germer des graines de spectateur·rice·s pour fleurir nos 
jardins utopiques et vivre des moments d’exception !

Très bon festival à toutes et tous,

Les Vélos

Edito



greli grelo — Les spectacles 4 greli grelo — Les spectacles 5

Dans le manteau d’Augustine
Paul Anders / Théâtre de cuisine {Sud}
Poésie et théâtre d’objet • Tout public dès 8 ans • Durée 40 min

L’Augustine volcan d’Alaska 153°W 59°N
et Augustine, géante du clan des Nanangaak
se rencontrent, 
se racontent,
nous font entendre 
le battement du monde.
+ d’infos theatredecuisine.com

Écriture, jeu, chant Paul Anders • Regard intérieur Hélène Arnaud •
Premiers regards Katy Deville, Aurélia Monfort et Sylvie Vieville •
Regard chorégraphique Ana Eulate •  Création lumière et régie 
Marie Carrignon • Voix volcan Christian Carrignon • Conception et 
construction structure Pascal Thué
Avec la participation des apprentis Machiniste-constructeur du CFAMS

 Au Vélo Théâtre
Jeudi 17 février — 16h
Vendredi 18 février — 19h

H2O
Helios Theater {Allemagne}
Voyage théâtral et aquatique • Tout public dès 2 ans 
Durée 40 min

Deux acteurs et un musicien explorent le monde de 
l’eau et ses secrets. Sculptures de glace, cours d’eau, 
nuages de vapeur : l’eau peut devenir un champ 
d’expérimentation bien divertissant…  
Un spectacle ruisselant !
+ d’infos helios-theater.de

Mise en scène Barbara Kölling
Jeu Michael Lurse, Marko Werner et Anna-Sophia Zimniak
Composition Roman D. Metzner 

 À la salle des fêtes d’Apt 
Samedi 19 février — 11h + 15h30

 À la MLEC de Bonnieux
Mardi 22 février — 10h
Mercredi 23 février —10h
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L’appel du dehors
Fanny Bouffort / Lillico {Bretagne}
Théâtre et paysage d’objets • Tout public dès 8 ans • Durée 1h

Lys Martagon serait un peu trop bavarde. Trop sau-
vage. Trop tout. Mais n’est-ce pas cette démesure 
qui la rend libre ? Au cours de ses allées et venues 
en montagne, elle donne un nom à chacun de ses 
pas, questionne les arbres, répertorie les fleurs, les 
vents, les volcans… Elle voit le beau là où on ne voit 
que du banal.
+ d’infos www.lillicojeunepublic.fr/Production.html

Jeu et mise en scène Fanny Bouffort • Dramaturgie Pauline 
Thimonnier • Texte Sylvain Levey • Assistante mise en scène Alice 
Mercier • Construction Juliette Bigoteau et Alexandre Musset • 
Création lumière Fabien Bossard • Régie Frank Lawrence

 Au Vélo Théâtre
Samedi 19 février — 20h
Lundi 21 février — 10h

Le jour du coquelicot
Compagnie Histoire de {Sud}
Théâtre, ombres et vidéo • Tout public dès 8 ans • Durée 50 min

Pourquoi est-il parfois si difficile de grandir ? Et vieillir...  
Pas si simple non plus, comme nous le montrent avec 
humour et poésie une fillette, sa grand-mère et un 
lapin peu ordinaire. 
+ d’infos ciehistoirede.com

Avec Olivier Barrère, Anna Pabst et Sabrina Lambert • Équipe 
artistique de création Nolwenn Le Doth, Charlot Lemoine et 
Sabrina Lambert • Scénographie virtuelle Pascale Sith • Musique et 
vidéo Fabien Cartalade • Lumières José Lopez et Nawel Michel

 À la salle des fêtes de Gargas
Dimanche 20 février — 11h
Lundi 21 février — 10h + 14h
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Harold : The Game
Compagnies Bob Théâtre {Bretagne} et Vélo Théâtre {Sud}
Théâtre d’objet et n’importe quoi théâtral • Dès 9 ans • Durée 1h

Il s’appelle Guillaume, il a quitté sa Normandie pour 
prendre la Couronne d’Angleterre en 1066. On le dit 
« Conquérant » d’un côté de la Manche, et « the Bas-
tard » de l’autre. Il est déclaré victorieux à la bataille 
d’Hastings par les uns quand les autres déplorent 
« the Defeat ». Depuis, l’amitié franco-anglaise est... 
ce qu’elle est. Qui s’est fait rouler dans la farine de la 
propagande historique ? Pour le découvrir, le Bob et le 
Vélo Théâtre remontent à la source : la Tapisserie de 
Bayeux. Une occasion de refaire le match !
+ d’infos bob-theatre.com

Ecriture et mise en scène Denis Athimon et Charlot Lemoine • Idée 
originale Rina Vergano / The Egg Theatre à Bath (UK) • Accompa-
gnement corps Christine Le Berre • Création musicale François 
Athimon et Fabien Cartalade • Interprétation Denis Athimon, 
Charlot Lemoine, José Lopez, François Athimon, Fabien Cartalade 
et Jude Quinn

 À la MLEC de Bonnieux
Dimanche 20 février — 15h
Lundi 21 février — 10h

1000 chemins d’oreillers
Compagnie l’Insomnante {Sud}
Spectacle immersif • Jeune public de 3 à 7 ans • Durée 35 min

Un chemin d’oreillers qui traverse une chambre 
immense et sur lequel les enfants sont invités à 
marcher. Un chemin qui devient une île, une île qui se 
divise en piles, des piles qui poussent jusqu’à devenir 
une forêt…
+ d’infos insomnante.fr

Ecriture et jeu Claire Ruffin 
Violoncelle, voix et objets sonores Catherine Exbrayat 
Régie plateau et lumière, jeu et accompagnement des enfants 
Cécile Schaufelberger 
Création Lumière Claire Childéric
Construction décor Céline Schmitt

 Au Vélo Théâtre
Mardi 22 février — 10h + 14h30
Mercredi 23 février — 10h
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Rue d’Orchampt
Groupe Zur {Pays de la Loire}
Spectacle immersif de vraie fausse magie pour manipul’acteurs 
et spect’acteurs • Tout public dès 6 ans  • Durée  40 min

75 bis rue d’Orchampt : d’une porte entrouverte 
s’échappent souvent des sons étranges et doux. Tous 
ceux qui en ressortent racontent qu’ils y ont vu des 
choses étonnantes… Tels des passe-murailles, on y 
rencontre dans l’envers du décor les esprits des lieux 
auxquels on se mêle.
+ d’infos groupe-zur.com

Avec Evelyne Caillet • Raphaël Dalaine • Stéphane Delaunay • 
Olivier Guillemain • Flop Lefebvre • Jean-François Orillon

 À la salle des fêtes d’Apt
Mardi 22 février — 14h, 14h40, 15h20,   
20h, 20h30, 21h et 21h30
Mercredi 23 février - 14h30, 15h, 15h30, 16h,
19h, 19h30, 20h, 20h30

Sur le fil
Compagnie La robe à l’envers {Sud}
Théâtre, marionnettes et objets • Tout public dès 7 ans  
Durée 55 min

Personne ne semble comprendre ce jeune garçon de 
neuf ans dont le rêve est de reprendre le troupeau de 
chèvres de Pépé Jo qui est désormais à l’hôpital. Ni 
son cousin de la ville, ni son copain d’école, ni même 
ses parents. Parviendra-t-il à tisser son histoire et à 
tirer le fil de sa vie ?
+ d’infos larobealenvers.com

Une idée initiale d’Elena Bosco et Flore Hofmann • Co-mise en 
scène Elena Bosco et Daniel Collados • Avec Elena Bosco et 
Agathe Listrat • Œil extérieur musical Emmanuel Lefebvre •  
Décor Frédéric Bonora • Marionnettes Elena Bosco et Agathe Listrat 
• Instrument musical Emmanuel Lefebvre (conception) et Frédéric 
Bonora (fabrication) • Création lumières Nicolas Augias

 À la salle des fêtes de Saint-Saturnin-lès-Apt
Jeudi 24 février — 10h + 14h

 À la salle des fêtes de Saignon
Vendredi 25 février — 15h
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Terairofeu
Compagnie La belle meunière {Auvergne-Rhône-Alpes}
Spectacle sur les 4 éléments • Tout public dès 6 ans • Durée 1h

Les quatre éléments semblent désormais hostiles. Ils 
représentent des menaces toxiques dont on doit se 
méfier et ne font plus rêver... Avec Terairofeu, place à 
une rêverie active stimulée par un théâtre qui contri-
buerait à renouer un lien fécond et inventif avec ce 
monde si maltraité.
+ d’infos labellemeuniere.fr

Conception, mise en scène Marguerite Bordat et Pierre Meunier • 
Texte Pierre Meunier • Jeu Louison Alix, Simon Anglès, Jeff Perlicius • 
Lumière Hervé Frichet • Son Hans Kunze •Travail vocal Anne de 
Broca • Régie générale, construction Jeff Perlicius • Collaboration 
aux costumes Séverine Yvernault

 Au Vélo Théâtre
Jeudi 24 février — 19h
Vendredi 25 février — 14h

Dénivelé
Collectif Milieu de terrain {Grand Est}
Manipulation d’objets et radiophonie • Tout public dès 8 ans • Durée 
50 min

Considérons le différentiel entre deux points : celui 
des cimes éclatantes qui nous narguent et celui 
du parking boueux de la station de ski. Et atta-
quons-nous à la face nord de l’idéalisation en s’ac-
crochant aux branches des sapins qui dépassent. 
Ça fait quel bruit le dépassement de soi? Est-ce que 
quand ça bouge, ça nous déplace?
+ d’infos milieudeterrain.com

Avec Clémentine Cluzeaud et Floriane Jan • Création sonore 
Thomas Lasbouygues • Création lumière Ondine Trager •  
Regard extérieur de David Séchaud

 Au Vélo Théâtre
Samedi 26 février — 18h
Dimanche 27 février — 17h
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À poils
La Compagnie S’appelle Reviens {Grand Est}
Théâtre d’objet pour spectateurs habillés • Tout public dès 3 ans 
Durée 40 min

Trois « ogres » dans un grand espace vide. Débute la 
fabrication in situ d’une « poilosphère »  englobant 
spectateurs et acteurs dans un même cocon. Un abri 
sensuel et raffiné sous lequel le poil devient, au beau 
milieu de nulle part, un chant décalé, une ode à la 
tendresse.
+ d’infos sappellereviens.com

Mise en scène et écriture Alice Laloy • Avec Julien Joubert, Yann 
Nédélec et Dominique Renckel

 À la salle des fêtes d’Apt
Samedi 26 février — 20h
Dimanche 27 février — 15h

Équipe
Accueil des compagnies et cuisine Annie Pradel 
Administration Lauriane Rialhe
Communication Aurélie Legrand
Comptabilité et paie Sophie Delaye
Direction artistique partagée : Charlot Lemoine, Balthazar 
Daninos et Mickaël Chouquet 
Président, secrétaire et trésorière Benoît Fincker, Pierrot 
Marmet et Graziella Vegis
Régie technique José Lopez, Jean-Michel Bourroux et 
Arnaud Bunel 
Secrétariat général Charlène Chivard

Et tou·te·s les intermittent·e·s du spectacle, stagiaires, 
bénévoles et mécènes qui nous accompagnent dans cette 
aventure.

Un grand merci à tou·te·s !

Illustration Justin Palermo 
Graphisme Studio Petroff

Avec le soutien de tous nos partenaires
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5 €

En pratique

Billetterie
Tarif unique séances tout public 
ou scolaires, parents et enfants :  

Pensez à réserver vos places pour tous les spectacles 
• billetterie en ligne :  
   https://velotheatre.com/greli-grelo-2022
• par téléphone : +33 (0)4 90 04 85 25
• par mail : reservation@velotheatre.com

Bar et petite restauration
Restez chez nous entre les spectacles et profitez de nos 
petits plats ou goûters maison !

 
Vélo Théâtre 
Pépinière d’entreprises
171 avenue Eugène Baudouin 84400 Apt
04 90 04 85 25
velotheatre.com

Salle des fêtes d’Apt
Place Gabriel Péri
84400 Apt
apt.fr

Vélo Théâtre
Pépinière d’entreprises
171 avenue Eugène Baudouin
84400 Apt
04 90 04 85 25
velotheatre.com

Maison du Livre  
et de la Culture   
de Bonnieux (MLEC)
Rue des aires de foulage
84480 Bonnieux
mlecbonnieux.com

Salle des fêtes de Gargas
Rue du stade 
84400 Gargas
ville-gargas.fr

Salle des fêtes de Saignon
Route d’Auribeau
84400 Saignon 
saignon.fr

Salle des fêtes de  
Saint-Saturnin-lès-Apt
Rue de la Combe
84490  
Saint-Saturnin-lès-Apt
saintsaturninlesapt.fr

Saint-Saturnin-lès-Apt

Apt

Gargas

Saignon

Bonnieux

Cavaillon

Lourm
arin

Manosque

Les lieux
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Le Vélo Théâtre est une scène 
conventionnée pour le théâtre d’objet  

et le croisement des arts et des sciences
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Vélo Théâtre 
 Apt

Salle des fêtes 
 Apt

Salle des fêtes  
 Gargas

Salle des fêtes  
 Saignon

Salle des fêtes 
  St-Saturnin

MLEC 
 Bonnieux

Jeu. 17
16h • Dans le man-
teau d’Augustine

Ven. 18
19h • Dans le man-
teau d’Augustine

Sam. 19
20h • L’appel du 
dehors 11h + 15h30 • H2O

Dim. 20
11h • Le jour du 
coquelicot

15h • Harold : the 
game

Lun. 21
10h • L’appel du 
dehors

10h + 14h • Le jour 
du coquelicot

10h • Harold : the 
game

Mar. 22
10h + 14h30 • 1000 
chemins d’oreillers

14h, 14h40, 15h20
20h, 20h30, 21h et 
21h30 • Rue d’Or-
champt

10h • H2O

Mer. 23
10h • 1000 chemins 
d’oreillers

14h30, 15h, 15h30, 
16h, 19h, 19h30, 20h, 
20h30 • Rue d’Or-
champt

10h • H2O

Jeu. 24 19h • Terairofeu 10h + 14h • Sur le fil 

Ven. 25 14h • Terairofeu 15h • Sur le fil

Sam. 26
18h • Dénivelé 20h • À poils

Dim. 27
17h • Dénivelé 15h • À poils

Edito 3

Les spectacles 4
Dans le manteau d’Augustine 4
H2O 5
L’appel du dehors 6
Le jour du coquelicot 7
Harold : The Game 8
1000 chemins d’oreillers 9
Rue d’Orchampt 10
Sur le fil 11
Terairofeu 12
Dénivelé 13
À poils 14

Équipe 15

En pratique 16

Les lieux 17

L’agenda 18

Sommaire




