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Théâtre intimiste et convivial à Paris et Avignon

 NOUVEAU À AVIGNON !



10H45 - LE P'TIT CABARET DES MASQUES
Relâche les 8, 15 et 22 juil.Salle Côté Jardin Conte musical et masqué de Joëlle Richetta

Avec Joëlle Richetta et Claude Férié

Un cabaret...un lieu ouvert à tous, convivial, festif, où l'on
accueille l'autre pour partager, quelques soit les cultures,
les classes sociales. On y mange, on y boit, on y danse, on y
chante, on y peint, on se rencontre...
Un lieu où les différents arts se retrouvent et peuvent
s'apprécier, se partager. Un lieu où l'on aime, où l'on se
console aussi de ses peines.
- "Une performance éblouissante qui laisse le spectateur
sous le charme." (Vaucluse Matin)
- "Tous les ingrédients d'un théâtre populaire et généreux
sont là." (La Provence)

10H30 - LALLA AICHA, LE CHANT BERBERE DE L'EAU
Mardi - Jeudi - SamediSalle Côté Cour Conte musical et masqué de Khadija El Mahdi

Mise en scène de Haïm Isaacs
Avec Khadija El Mahdi et Michel Thouseau

Récit de voyage et contes issus de la tradition berbère. 2nd 
opus du projet "Les 13 chemins de grand-mère Terre".
Lalla Aïcha, la recluse prend la parole. Emportée par la 
musique, elle se souvient de chaque moment de son 
existence. Toute son histoire, elle en fait le récit sur la place 
du marché, au côté d'un musicien,  interpellant le 
spectateur sur l’équilibre entre le masculin et le féminin 
dans la société berbère.
- "Un miracle théâtral" (La galerie du spectacle)
- "Commedia dell'arte Berbère" (Holybuzz)

10H30 - MAMA KHAN, LE CHANT DE LA TERRE LAKOTA
Mercredi - Vendredi - DimancheSalle Côté Cour Conte musical et masqué de et avec Khadija El Mahdi

Lauréat du P'tit Molière "Meilleur seul en scène 2017" 
Récit de voyage et contes issus de la tradition 
Lakota. 1er opus du projet "Les 13 chemins de 
grand-mère Terre". Mama Khan s'est rendue 
auprès des grands-mères Lakota de la réserve
de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud. À travers
leurs contes et leurs chants, elle révèle les
coutumes anciennes de ce peuple autochtone,
célébrant ainsi son rapport à la nature.
- « Une voix mélodieuse et envoûtante » (Le Monde)
- « Une conteuse d'exception » (Reg'arts)
- « Générosité et partage » (Froggy's Delight)



15H15 - 68 MON AMOUR
Relâche les 8, 15 et 22 juil.Salle Côté Jardin Seul en scène, texte de Roger Lombardot

Mise en scène de Chantal Péninon
Avec Ludovic Salvador

Les souvenirs évoqués des bouleversements provoqués par
les événements de mai 1968. C’est au cœur de l’utopie, en
plein dans l’extension du champ du langage, que Roger
Lombardot renaît au monde et rencontre la femme de sa vie.
Son texte est politique, au sens premier du terme, celui du
vivre ensemble, du choix d’une société. C’est une œuvre
forte, philosophique et poétique. Et c’est également le récit
d’un amour.
- "La salle ressort charmée" (Revue-Spectacles)
- "Un texte chargé d'espoir" (Prestaplume)

13H40 - DISCOURS D'INVESTITURE DE LA PRESIDENTE DES ETATS-UNIS
Relâche les 8, 15 et 22 juil.Salle Côté Cour Seul en scène, texte de Roger Lombardot

Mise en scène de Chantal Péninon
Avec Claudine Guittet

Une femme se prépare tranquillement pour un rendez-vous 
important : ce soir, elle fait son discours d’investiture. Elle 
laisse ses souvenirs d’enfance l’enchanter et l’émouvoir. Lui 
reviennent aussi les moments difficiles qu’elle a dû 
affronter. La force et la sensibilité de la petite fille qu’elle 
était ont fait d’elle cette Présidente lucide et ambitieuse. 
Ambitieuse pour l’humanité, qui doit impérativement 
renoncer à la violence si elle veut survivre.
- "Une comédienne hors pair" (À bride abattue)
- "Un texte riche, intelligent, humain" (Arts mouvants)

12H15 - RAPPORT POUR UNE ACADEMIE
Relâche les 8, 15 et 22 juil.Salle Côté Cour Adaptation inédite d'après la nouvelle de Franz Kafka

Adaptation et traduction de Vincent Freulon
Mise en scène de Khadija El Mahdi - Avec Mahmoud Ktari
 
Jouant des artifices de la scène, un artiste conte sa 
métamorphose depuis sa capture par un cirque. Au travers 
de ce texte, KAFKA nous alerte sur l'ambiguïté de la 
représentation qui conditionne une certaine vision de 
l’Autre. Quel est ce regard hâtif et passif du spectateur qui 
s’abandonne à la manipulation de l’émotion et des artifices 
du spectacle ?
- « Prestation d'une grande humanité » (Froggy's Delight)
- « Un excellent jeune comédien » (Reg'arts)
- « Une adaptation percutante » (La galerie du spectacle)



18H30 - TROP TOUT
Relâche les 8, 15 et 22 juil.Salle Côté Cour Seul en scène de et avec Nadine Charvolin

Mise en scène Nadine Emin et Thomas Bobichon

Un one-woman show ? Pas vraiment... Un stand-up ? Non...
Une pièce ? Pas tout à fait... On ne sait pas TROP…
ELLE  jette un œil sur son passé,  sur son présent  aussi.
Elle s’aperçoit qu’elle est toujours un peu TROP… qu'elle
déborde du cadre. C'est sur un ton léger,  avec humour
souvent, poésie aussi, gravité parfois, mais toujours avec
sincérité qu’elle se livre, nous interroge à propos de la
norme et nous parle de ses rencontres.
- "Un humour subtil auquel nous adhérons" (U.S. of Paris)
- "Une confession piquante et humoristique" (La Grande
Parade)

Relâche les 8, 15 et 22 juil.Salle Côté Jardin Comédie de Marguerite Chaigne
Mise en scène de Guillaume de Moura
Avec Marguerite Chaigne et Louise Corcelette

Tribulations loufoques et poétiques, dans une ambiance au 
parfum années 60 !
Forcées à un énième déménagement, Louise et Marguerite 
débarquent dans leur nouvelle chambre, tambour battant et 
valises au poing. À la fois lieu de vie commune et espace 
d'intimité, propice à l'évasion et aux confidences libérées : 
cette chambre est un endroit – leur endroit – où il est 
possible de rêver jusqu'au bout, où il fait bon d'être soi.
- "Un spectacle humoristico-poético-musical hors 
normes" (Froggy's Delight)

16H50 - JE VIENS D'UN PAYS DE NEIGE
Relâche les 8, 15 et 22 juil.Salle Côté Cour Seul en scène, texte d'Anne Jolivet

Mise en scène de Carole Fontaine
Avec Claire Barrault
 
Depuis vingt-huit ans, Maria attend sa copine. Ce Noël de 
1970, elle guette la fenêtre en face de chez elle. Une 
lumière ? Elle lui parle de tout : son trajet de femme, ses 
joies, ses désespoirs, son attente, sa vie, depuis qu’en 1942, 
Anna est partie et jamais revenue.
- « Un seule-en-scène boulversant » (Princesse Acidulée)
- « Des moments forts d'une vie » (NatieAk)
- « Le récit boulversant d'une amitié interrompue par la 
guerre » (L'Est Républicain)
- « Des mots qui disent l'indicible » (Grand Est)

17H45 - LES PETITES FEMMES DE CHAMBRE



21H30 - VOYAGER
Relâche les 8, 15 et 22 juil.Salle Côté Jardin Drame d'Iris Laurent - Mise en scène de Titiane Barthel

Avec Pauline Boireau, Siméon Ferlin, Grégoire Fourestier,
Roxane-Malouine Ronot, Mathilde Méry, Victor
Vandecasteele

Trois fossoyeurs, vivent à l’écart du monde, enfermés dans
un rythme de travail infernal, creusant des tombes jour
après jour. Le jeune Adam les rejoint avec Mado, sa
compagne. Peu à peu, les interrogations d’Adam vont faire
dérailler les machines à travailler ,parfaitement réglées.
Cette pièce explore l’existence humaine face à la grande
inconnue qu’est la mort, et questionne notre rapport au
vécu dans un monde où le bruit et la confusion se font de
plus en plus présents.

Relâche les 8, 15 et 22 juil.Salle Côté Cour Seul en scène d'après Nicolaï Gogol
Mise en scène de Stéphanie Slimani
Avec Sylvain Zarli

Comment pense un fou ? Peut - on le trouver attachant ? La 
nouvelle de Gogol, écrite en 1834, prend la forme d'un 
journal intime. Auxence Ivanov Proprichtchine, 
fonctionnaire russe, y décrit les épisodes les plus communs 
de son existence, les petites humiliations de son chef, mais 
aussi la passion qu'il éprouve pour la fille du directeur. Et 
puis, un jour, il entend Medji. Il l'entend mais surtout il la 
comprend ! Mais Medji est un chien...
- "Une prestation avec une extrême intensité qui a soulevé 
l'enthousiasme du public" (La Provence)

19H35 - FAIRE SEMBLANT D'ETRE NORMAUX
Relâche les 8, 15 et 22 juil.Salle Côté Jardin Spectacle musical d'après Giorgio Gaber

Mise en scène de Stéphane Miglierina
Avec Benoit Valliccioni et Mattia Pastore
 
Sous la forme d’un duo entre un comédien et un pianiste, le 
spectacle suit, en musique, la vie d'un M. Tout-le-Monde, 
tantôt naïf et rêveur, tantôt cynique et arrogant, ou encore 
engagé et parodique. Avec un but : se servir du rire pour 
aller voir derrière la réalité, entrouvrir le rideau de ceux qui 
font semblant d'être normaux pour entrevoir ce qui se cache 
derrière les apparences.
- « Un duo prometteur » (La Parisienne Life)
- « Ils méritent vos applaudissements » (Musical Avenue)
- « Mordant et spirituel » (United States of Paris)

20H15 - LE JOURNAL D'UN FOU



CARTES ET ABONNEMENTS
CARTE PASS 3 SPECTACLES AVIGNON
La Carte Pass Avignon, vous permet d'assister à trois 
spectacles de votre choix pour seulement 33€, dans la 
sélection des pièces programmées au Théâtre La Croisée 
des Chemins pendant le Festival d'Avignon OFF du 5 au 
28 juillet 2019

ABONNEMENT ANNUEL 2019/2020
Commandez votre carte d'abonnement pour 30€ et 
bénéficiez de tarifs avantageux (jusqu'à 50% de réduction 
sur les prix des billets), pour tous les spectacles 
programmés à La Croisée des Chemins PARIS et 
AVIGNON, entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020

Relâche les 8, 15, 22 et 27 juil.Salle Côté Cour Lecture de et avec Chantal Péninon

Le trouble, l’émotion, les sensations, la rougeur, la moiteur, 
la suggestion, la crudité, la force, la douceur, la douleur. 
Comment les mots nous mettent-ils en émoi ? Comment 
raconter ses fantasmes érotiques/pornographiques ? Et plus 
encore, être à l’écoute de ce qu’en disent les femmes.
Ce sera toujours un spectacle à faire, comme l’amour. 
Chaque lecture en amènera une autre. Certains textes 
seront lus tous les soirs, d’autres juste une fois, ce soir-là.
Des spectatrices et des spectateurs reviendront m’apporter 
des textes qu’elles/ils auront glanés au cours de leurs 
lectures. Je les lirai. Ou pas. Ce soir-là ou un autre.
Un spectacle intime, pour un petit nombre de spectateurs.

21H50 - LOUISE O'SMAN EN CONCERT
Relâche les 8, 15, 18 et 22 juil.Salle Côté Cour Concert de et avec Louise O'sman

 
Création de chansons françaises originales pour accordéon-
voix. À la fois doux et intime, incisif et courtois, le répertoire 
de Louise O'sman marque par sa force, son originalité et sa 
poésie.
Chausser des bottes de sept-lieues, devant la folie des 
Hommes, de ceux qui ne croquent plus la pomme -surtout 
dans la rue Paradis. Écouter la beauté des ondes, des 
veilleurs de ponts et des sourdes frondes enfouis dans le 
bleu endormi...
- « Les chansons interprétées sont des créations originales 
qui révèlent la profondeur des sens accordés à l’évocation 
de liberté et d’errance » (La Grande Parade)

23H - LECTURES 2Q, UN DESIR DE SPECTACLE



Les 13 et 14 juilletSalle Côté Jardin Spectacle chorégraphique et musical de et avec Les Sweet 
Simone
Guest : Léontine

Oh le sweet été avignonnais ! Les Sweet Simone changent 
leurs habitudes nocturnes et vous invitent à leur « tea time 
» façon guinguette. Toujours aussi swing et glamour, vos 
clown-up favorites vous embarqueront dans un show 
rafraîchissant et plein de surprises. Le thé sera chaud ! mais 
gare à la douche froide et aux projections de paillettes !  

Les Sweet Simone vous accueillent les 13 et 14 juillet à 
16h sur la ravissante scène Côté Jardin de La Croisée des 
Chemins !

RENCONTRES AUTOUR DE L'ART DU MASQUE : TOUS LES JOURS À 14H
À partir du 6 juillet
Relâche les 8, 15 et 22 juil.
Salle Côté Jardin Pendant toute la durée du festival, en partenariat avec le 

Théâtre Al-Andalus et La Croisée des Chemins, Les 
Créateurs de Masques organisent  les « Rencontres sur les  
Arts du Masque ». Au programme :
- MARDIS: tables-rondes avec des compagnies de théâtre 
utilisant le masque.
- MERCREDIS : ateliers de découvertes du jeu théâtral 
masqué (chaque atelier sera animé par un spécialiste).
- JEUDIS : conférences présentant l’art du masque.
- VENDREDIS : espace ouvert  pour essayer librement les 
masques mis à disposition.
- SAMEDIS : Cabaret Masqué - la diversité de masque 
d’aujourd’hui    
- DIMANCHES : des facteurs de masques échangent 
différentes techniques de fabrication.

AFTERNOON CABARET : 13 ET 14 JUILLET À 16H

EVENEMENTS DURANT LE FESTIVAL

Le 15 juilletSalle Côté Jardin
Le lundi 15 juillet, nous vous proposons d'assister à une 
table ronde et venir à la rencontre de Roger Lombardot, 
auteur des deux spectacles Discours d'investiture de la 
Présidente des Etats-Unis et 68 mon amour.
Né à Quingey dans le Doubs, dans la tour où naquit le pape 
Calixte II, Roger Lombardot réside en Ardèche depuis 1974. 
Il est l’auteur de 40 pièces de théâtre, dont la majorité a été 
créée, par lui-même et par de nombreux metteurs en scène.
Les pièces de Roger Lombardot ont fait l’objet d’un mémoire 
en Sorbonne, par Antoinette de Robien. Plusieurs ont été 
traduites ou sont en cours de traduction en anglais, russe, 
espagnol, roumain. Elles sont publiées aux Editions Actes 
Sud et Les Cahiers de l’Egaré.

RENCONTRE AVEC ROGER LOMBARDOT : 15 JUILLET
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