


Dimanche 4 décembre • 17h • 3 à 10 €

Que du bonheur 
(avec vos capteurs) SPECTACLE

Le Phalène, Île-de-France — Mentalisme 
Tout public dès 15 ans
Nouvel artiste complice de La Garance, Thierry  
Collet et sa compagnie Le Phalène interrogent notre 
perception du réel à l’heure du numérique. Un  
spectacle interactif où les machines font de la 
magie mieux que les humains... ou presque. 
Spectacle Nomade(s) en partenariat avec La Garance 
Scène Nationale de Cavaillon.

Du 5 au 6 décembre et du 20 au 22 décembre
Sans présentation publique

Anywhere / Les vagues RÉSIDENCE

Théâtre de l’entrouvert, Région Sud — Théâtre de 
marionnettes et de matières 
Trasmission à une équipe américaine du spectacle 
Anywhere.
En collaboration avec le festival international de 
marionnettes de Chicago. 

Travail de scénographie sur le spectacle Les 
vagues - création en 2023.
Elise Vigneron est artiste complice du Vélo Théâtre. 
Depuis son compagnonnage en 2008, la maison Vélo Théâtre 
lui est ouverte au fil de ses créations.

Jeudi 8 décembre • 18h30 • gratuit

Les orchestres du 
Conservatoire au Vélo
Ensembles "Premiers Sons" et symphonique du 
Conservatoire de musique du Pays d’Apt Luberon
Tout public 
Sous la forme d’un orchestre symphonique réunissant 
instruments à cordes et vents auxquels se joignent 
percussions et claviers, les deux ensembles  
présentent un programme éclectique aux couleurs 
chaleureuses et aux timbres suaves. 
Des intermèdes sont assurés par les ensembles de 
flûtes traversières et de saxophones.

Samedi 17 décembre • 9h, 10h et 11h · 
étapes de travail• gratuit

Trois petits pas RÉSIDENCE

Compagnie l’Insomnante, Région Sud — Théâtre 
jeune public - Création 2023
Jeune public de 0 à 3 ans
La nuit parfois, on ne dort pas… La compagnie 
déploie ses oreillers, ses projecteurs, ses ins-
truments de musiques, murmures et autres sons pour 
accompagner les tout-petits vers le mouvement, le 
jeu, l’émerveillement et...la sieste. 
En partenariat avec le service Petite Enfance de la  
Communauté de communes et le Conservatoire de musique du 
Pays d’Apt Luberon.

Vendredi 20 janvier • 19h · 
étape de travail • gratuit

À table RÉSIDENCE

Le Théâtre Zéro, Occitanie — Théâtre d’objet - 
Création 2024
Tout public dès 10 ans
Marc Sollogoub nous convie à le rejoindre dans 
une tentative désespérée de se rassembler autour 
de quelque chose (et peut être même d’agir). Que  
pourra-t-il bien sortir d’une simple table ? Une 
toute première étape de travail à la sortie d’une 
semaine de résidence de création.

Du 16 au 21 janvier RÉSIDENCE  
Sans présentation publique 

Le dernier jour de Pierre 
Deraïdenz, Région Sud — Marionnette - Création 2023 
Un conte contemplatif, sans texte, ponctué de 
Brèches Noires horrifiques. Compagnie avignon-
naise, Deraïdenz se construit au sein d’un théâtre 
étrange. Pour cette nouvelle création, un décor 
évolutif accueillera une trentaine de marionnettes 
à fils pour dresser l’histoire de Pierre.

Samedi 21 janvier • 11h30 et 15h • 5 à 12 €

Attitudes habillées 
- les soli SPECTACLE HORS LES MURS

Compagnie Balkis Moutashar, Région Sud — Danse
Tout public
Quatre soli autour de l’histoire du vêtement, tels 
quatre études d’objets du passé par des corps  
d’aujourd’hui pour des lieux chargés d’histoire : 
le Musée d’Apt (rendez-vous 14 place du Postel) 
et l’ancien Musée d’histoire et d’archéologie. 
Comment par exemple bouger dans un corset 1900 ? 
Spectacle hors les murs en partenariat avec le Musée 
d'Apt et Les Hivernales CDCN Avignon.

Mercredi 25 janvier • 20h30 • 3 à 10 €

Larzac ! SPECTACLE

Compagnie Treize-Trente-Six, Île-de-France — 
Théâtre documentaire
Tout public dès 15 ans
Pour l’artiste Philippe Durand, « il est impor-
tant pour notre culture politique de regarder ce 
que des hommes et des femmes ont été capables de 
faire, ensemble ». Dans ce seul en scène engagé, 
il revient sur l’histoire de la Société des Terres 
du Larzac, laboratoire unique en Europe de gestion 
de la (non) propriété de la terre agricole. 
Création Nomade(s) en partenariat avec La Garance Scène 
Nationale de Cavaillon.

Vendredi 10 février • 20h30 • 5 à 12 €

Cornemuses alchimiques SPECTACLE

Babeloni Quartet, Région Sud — Concert visuel
Tout public dès 10 ans
Immersion totale dans le monde si vivant d’un  
instrument étrange et biscornu  : Yvon Bayer et 
Eric Montbel partagent avec nous tout leur amour 
pour la folie de la cornemuse avec la complicité 
de la vielle à roue de Marc Anthony et des percus-
sions de Nicola Marinoni. 

Vendredi 10 mars • 19h · 
étape de travail• gratuit

Pepe RÉSIDENCE

La Loquace Compagnie, Occitanie — Théâtre d’objet 
- Création 2023
Tout public dès 12 ans
Un cabinet d’avocat. Sur le bureau, des objets. 
Cet univers inerte s’anime sous nos yeux, prend 
sens : crayons, papier, et agrafeuse nous racontent  
l’histoire d’un féminicide commis dans le sillage 
de la Guerre Civile espagnole. L’affaire de Pepe 
et María.

Tournées de la compagnie 
Vélo Théâtre

Jeudi 1er décembre 
Harold the Game 
Le Forum / Falaise

Du dimanche 4 au lundi 5 décembre
Harold the Game 
Le Volcan / Le Havre

Du mercredi 7 au jeudi 8 décembre
Y a un lapin dans la lune 
MJC Montchat / Lyon

Du mardi 3 au vendredi 6 janvier 
La grenouille au fond du puits croit que le ciel 
est rond 
THV / St-Barthélémy-d’Anjou

Du dimanche 12 au mardi 14 mars 
La grenouille au fond du puits croit que le ciel 
est rond
Marionnettissimo / Tournefeuille

Du jeudi 16 au vendredi 17 mars 
La grenouille au fond du puits croit que le ciel 
est rond 
Le périscope / Nîmes

Du lundi 27 au mardi 28 mars
Harold the Game 
Grrranit / Belfort

Tournées du Groupe n+1

Dimanche 15 janvier
L’école du risque 
Théâtre Massalia / Marseille

Samedi 28 janvier
L’école du risque 
Théâtre Théo Argence / Saint-Priest

Février à mars 
Création d’un nouvel Impromptu scientifique avec 
Florence Troin, Université de Tours

Février à mars 
Résidence autour de L’entorse et la règle

Plein tarif › 12 €
Tarif « Rayon de vélo » › 8 €
Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi & 
minima sociaux) › 5 €
Tarif enfant (-18 ans) › 5 €

Attention : Certains événements organisés avec des  
partenaires peuvent faire l’objet de tarifs spécifiques. 

Vélo Théâtre 
Pépinière d’entreprises
171 avenue Eugène Baudouin 
84400 Apt (France)
velotheatre.com

Informations & réservations 
04 90 04 85 25 | reservation@velotheatre.com

Décembre 2022
Dimanche 4 · 17h · 3 à 10 € · Que du bonheur (avec vos capteurs)
Jeudi 8 · 18h30 · gratuit · Les orchestres du Conservatoire 

Samedi 17 · 9h, 10h & 11h · gratuit · Trois petits pas

Janvier 2023
Vendredi 20 · 19h · gratuit · À table
Samedi 21 · 11h30 & 15h · 5 à 12 € · Attitudes habillées, les soli

Mercredi 25 · 20h30 · 3 à 10 € · Larzac !

Février 2023
Vendredi 10 · 20h30 · 5 à 12 € · Cornemuses alchimiques

Mars 2023
Vendredi 10 · 19h · gratuit · Pepe

Année 2022-23 (hors vacances scolaires)
Le mardi · 12h45 · Club théâtre au collège (Cité scolaire d'Apt)
Le mercredi · 14h30 · Atelier théâtre enfants (9-12 ans)

Le Vélo Théâtre est membre de POLEM (regroupement des 
acteurs de la marionnette Région Sud), des réseaux  
professionnels TRAS (Transversale des Réseaux Arts 
Sciences) et Traverses (Théâtres Région Sud), et du 
réseau REVES (Réseau Vauclusien pour l’Éducation au  
Spectacle Vivant). Il est aussi partenaire des À Venir 
avec THEMAA, du dispositif Tridanse (parcours régional 
d’accueil en  résidence de compagnies chorégraphiques) 
et membre de la Coopérative Œuvrière de Production.

# REPORTÉ AU PRINTEMPS 2023 ## REPORTÉ AU PRINTEMPS 2023 #


