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Alain Cofino Gomez Alain Cofino Gomez 
et l’équipe des Domset l’équipe des Doms

DEPUIS  DEPUIS  
VINGT ANS,  VINGT ANS,  
LE THÉÂTRE  LE THÉÂTRE  
DES DOMS,  DES DOMS,  
C’EST UN TRAVAIL C’EST UN TRAVAIL 
INVISIBLE, INVISIBLE, 
IMPERCEPTIBLE  IMPERCEPTIBLE  
ET AU COMBIEN ET AU COMBIEN 
ESSENTIEL.ESSENTIEL.

Ici, nous ne faisons pas Ici, nous ne faisons pas 
allusion au festival OFF,  allusion au festival OFF,  
aux sorties de résidence aux sorties de résidence 
mensuelles, au temps fort mensuelles, au temps fort 
autour de la Francophonie autour de la Francophonie 
en décembre (les en décembre (les 
Francophoniriques),  Francophoniriques),  
aux collaborations avec aux collaborations avec 
les institutions locales les institutions locales 
comme le Totem à l’occasion comme le Totem à l’occasion 
de Festo Pitcho ou encore de Festo Pitcho ou encore 
avec les Hivernales - CDCN avec les Hivernales - CDCN 
d’Avignon, tous ces temps d’Avignon, tous ces temps 
forts, connus et, nous forts, connus et, nous 
espérons, appréciés du espérons, appréciés du 
public avignonnais.  public avignonnais.  
Ici, il s’agit de mettre Ici, il s’agit de mettre 
en lumière un travail qui en lumière un travail qui 
nous anime et nous occupe nous anime et nous occupe 
une grande partie du temps : une grande partie du temps : 
l’accompagnement des l’accompagnement des 
artistes dans leur mobilité. artistes dans leur mobilité. 
Principalement celui des Principalement celui des 
artistes, des œuvres et des artistes, des œuvres et des 
compagnies de la Fédération compagnies de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles,  Wallonie-Bruxelles,  
la partie francophone  la partie francophone  

de la Belgique, mais pas que… de la Belgique, mais pas que… 
Chaque jour nous œuvrons Chaque jour nous œuvrons 
pour que le déplacement pour que le déplacement 
artistique trouve sa artistique trouve sa 
fluidité, que les cultures fluidité, que les cultures 
se rencontrent, que les se rencontrent, que les 
artistes étendent leur artistes étendent leur 
territoire de diffusion,  territoire de diffusion,  
que les frontières que les frontières 
s’estompent. Pour ce faire, s’estompent. Pour ce faire, 
nous créons parfois nous créons parfois 
des espaces de rencontres des espaces de rencontres 
formels et informels où  formels et informels où  
se croisent créateur·ices  se croisent créateur·ices  
et programmateur·ices.  et programmateur·ices.  
Un de ces temps de rencontres Un de ces temps de rencontres 
singulier vient d’être singulier vient d’être 
initié (et demeure ouvert  initié (et demeure ouvert  
au public). Moment au public). Moment 
particulier pour les particulier pour les 
professionnel·le·s  professionnel·le·s  
du secteur jeune public  du secteur jeune public  
des arts de la scène,  des arts de la scène,  
le Focus Professionnel Jeune le Focus Professionnel Jeune 
Public propose trois jours,  Public propose trois jours,  
du 5 au 7 avril, durant du 5 au 7 avril, durant 
lesquels des spectacles lesquels des spectacles 

venus de Suisse, du Grand venus de Suisse, du Grand 
Est, de PACA, de Belgique  Est, de PACA, de Belgique  
et du Québec seront joués et du Québec seront joués 
pour les enfants, les pour les enfants, les 
familles, mais aussi familles, mais aussi 
et surtout pour les et surtout pour les 
professionnel·le·s professionnel·le·s 
venu·e·s de tous les venu·e·s de tous les 
horizons découvrir les horizons découvrir les 
spectacles qu’il·elle·s spectacles qu’il·elle·s 
seront susceptibles de seront susceptibles de 
programmer. Au-delà de nos programmer. Au-delà de nos 
échanges permanents avec échanges permanents avec 
les habitant·e·s d’Avignon les habitant·e·s d’Avignon 
et de la région, une part et de la région, une part 
de notre activité, notre de notre activité, notre 
cœur de mission, consiste cœur de mission, consiste 
à libérer le mouvement que à libérer le mouvement que 
veut imprimer une œuvre veut imprimer une œuvre 
lorsqu’elle échappe à son lorsqu’elle échappe à son 
territoire. Les Doms font territoire. Les Doms font 
donc ce travail souvent  donc ce travail souvent  
de façon invisible,  de façon invisible,  
mais jamais sans perdre mais jamais sans perdre 
de vue cette passion de vue cette passion 
d’accompagner d’accompagner 
le voyage artistique !le voyage artistique !
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THÉÂTRE / TOUT PUBLIC THÉÂTRE / TOUT PUBLIC DÈSDÈS 13 ANS 13 ANS
SORTIE DE RÉSIDENCE

JEUDI 12 JANVIER À 19HJEUDI 12 JANVIER À 19H
#poésie #partition #réseaux

WIRELESS PEOPLEWIRELESS PEOPLE
GRETA FJELLMAN & MAÏA BLONDEAU

La rencontre entre le monde virtuel des réseaux sociaux La rencontre entre le monde virtuel des réseaux sociaux 
et le monde organique du théâtre.et le monde organique du théâtre.

Une actrice, une Une actrice, une 
compositrice et des poèmes-compositrice et des poèmes-
partitions. Un seule en scène partitions. Un seule en scène 
qui propose une traversée qui propose une traversée 
éclair, rythmique et ludique éclair, rythmique et ludique 
de différentes situations de différentes situations 
et sensations vécues et sensations vécues 
sur les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux 
d’aujourd’hui : Facebook, d’aujourd’hui : Facebook, 
Instagram, TikTok, Twitter, Instagram, TikTok, Twitter, 
YouTube, etc. On zappe et YouTube, etc. On zappe et 
on scrolle, mais ce n’est on scrolle, mais ce n’est 
pas comme d’habitude. Les pas comme d’habitude. Les 
réseaux se retrouvent au réseaux se retrouvent au 
théâtre, énième lieu de théâtre, énième lieu de 
vraisemblance qui tente de vraisemblance qui tente de 
faire ressortir le vrai. La faire ressortir le vrai. La 
scène devient une zone de scène devient une zone de 
bug, un chat Messenger, un bug, un chat Messenger, un 
vlog YouTube, une recherche vlog YouTube, une recherche 
Google farfelue, une Google farfelue, une 
chorégraphie TikTok…chorégraphie TikTok…

Entrée libre 
sur réservation : 
resa@lesdoms.eu 
04 90 14 07 99 
Offre de restauration 
sur place 

CONCEPTION Greta Fjellman ET Maïa Blondeau  

ÉCRITURE ET JEU Greta Fjellman 

COMPOSITION Maïa Blondeau 

REGARD EXTÉRIEUR JEU Emma Pourcheron  

REGARD CHORÉGRAPHIQUE Pauline Brun 

CRÉATION LUMIÈRE ET ESPACE Diane Blondeau 

ET Diane Audema 

RÉGIE LUMIÈRE Inès Degive  

RÉGIE SON Maïa Blondeau 

PRODUCTION Le Rideau 

CO-PRODUCTION Atelier Théâtre Jean Vilar  

SOUTIENS Zinnema, La Fabrique de Théâtre, 

Chaufferie Acte 1, Le Bamp,  

Maison Poème, Théâtre des Doms,  

VGC Kunsten, Artiste 360°

En résidence du 3 au 14 janvier

  @wireless.people.fb 
 @wireless.people
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Greta Fjellman est née et a grandi  Greta Fjellman est née et a grandi  
à Bruxelles, le barycentre de ses à Bruxelles, le barycentre de ses 
deux pays d’origine : Suède et Italie. deux pays d’origine : Suède et Italie. 
Elle étudie au Conservatoire Elle étudie au Conservatoire 
Royal de Mons dans la classe Royal de Mons dans la classe 
de Bernard Cogniaux.de Bernard Cogniaux.
Greta obtient son Master en Théâtre Greta obtient son Master en Théâtre 
et Arts de la Parole en juin 2019 et et Arts de la Parole en juin 2019 et 
son diplôme d’agrégation en juin son diplôme d’agrégation en juin 
2020. À sa sortie d’école Greta est 2020. À sa sortie d’école Greta est 
lauréate du prix Play- Right+ (2019) lauréate du prix Play- Right+ (2019) 
et travaille sous la direction de et travaille sous la direction de 
Sylvie Landuyt et d’Yvain Juillard.Sylvie Landuyt et d’Yvain Juillard.

Maïa Blondeau est saxophoniste Maïa Blondeau est saxophoniste 
au sein de divers ensembles au sein de divers ensembles 
de musiques classiques, de musiques classiques, 
contemporaines et jazz. En juin contemporaines et jazz. En juin 
2021, elle obtient son master 2021, elle obtient son master 
avec les grandes distinctions en avec les grandes distinctions en 
composition Musiques Appliquées composition Musiques Appliquées 
et Interactives au Conservatoire et Interactives au Conservatoire 
Royal de Mons. Actuellement, Maïa Royal de Mons. Actuellement, Maïa 
compose et performe sur scène pour compose et performe sur scène pour 
plusieurs compagnies de théâtre plusieurs compagnies de théâtre 
et de danse belge, française et et de danse belge, française et 
suisse (Maya Bösch, Sylvie Landuyt, suisse (Maya Bösch, Sylvie Landuyt, 
Pauline Brun, Diane Blondeau…) Pauline Brun, Diane Blondeau…) 
et signe plusieurs bandes-son et signe plusieurs bandes-son 
pour l’image (court-métrage, pour l’image (court-métrage, 
documentaire TV…).documentaire TV…).
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DANS DANS 
VINGT ANS,VINGT ANS,
Quels seront nos rêves, nos peurs ? Quels seront nos rêves, nos peurs ? 
Quelles seront nos poésies, nos mystères, nos souffles ? Quelles seront nos poésies, nos mystères, nos souffles ? 
Comment danserons nous ?  Comment danserons nous ?  
Comment écrirons-nous ?  Comment écrirons-nous ?  
  
20 ans de langues brassées 20 ans de langues brassées 
de dialectes préservés, sauvés, révélés de dialectes préservés, sauvés, révélés 
Se comprendre, s’accueillir  Se comprendre, s’accueillir  
Ici, ailleurs, et toujours autour des scènes,  Ici, ailleurs, et toujours autour des scènes,  
espaces sans frontière de tous les possibles. espaces sans frontière de tous les possibles. 
  
L’art s’interstice, se connecte, et s’étire L’art s’interstice, se connecte, et s’étire 
20 ans de curiosité, de répulsion, d’attrait, 20 ans de curiosité, de répulsion, d’attrait, 
L’art et ses mots nous bousculent sans cesse,  L’art et ses mots nous bousculent sans cesse,  
décalent nos regards décalent nos regards 
Ses corps, ses mouvements nous vivifient,  Ses corps, ses mouvements nous vivifient,  
Face aux urgences d’aujourd’hui et de demain Face aux urgences d’aujourd’hui et de demain 
La création, les artistes, les théâtres, le théâtre des Doms La création, les artistes, les théâtres, le théâtre des Doms 
veillent à notre lucidité, encouragent nos présences au veillent à notre lucidité, encouragent nos présences au 
monde, prennent soin de nos cris et nourrissent nos rêves. monde, prennent soin de nos cris et nourrissent nos rêves. 
  
Dans 20 ans, nous serons là avec iels,  Dans 20 ans, nous serons là avec iels,  
nouveaux et nouvelles venues questionnant le monde, la vie,nouveaux et nouvelles venues questionnant le monde, la vie,
À dans 20 ans !À dans 20 ans !

Jane Le Barzic Jane Le Barzic 
Chargée de production Chargée de production 
au Théâtre des Domsau Théâtre des Doms
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THÉÂTRE / TOUT PUBLIC THÉÂTRE / TOUT PUBLIC DÈSDÈS 11 ANS 11 ANS
SORTIE DE RÉSIDENCE

MERCREDI 25 JANVIER À 19HMERCREDI 25 JANVIER À 19H
#seulenscène #émotions #deuil

OFF / ONOFF / ON
RAS EL HANOUT

Lorsqu’on lui annonce Lorsqu’on lui annonce 
le décès de sa mère,  le décès de sa mère,  
une partie d’Anas s’éteint.une partie d’Anas s’éteint.
Comment est-ce que submergé Comment est-ce que submergé 
par les émotions, il finit par les émotions, il finit 
par n’en exprimer plus par n’en exprimer plus 
aucune ? C’est bien plus aucune ? C’est bien plus 
tard, qu’Anas ressent le tard, qu’Anas ressent le 
besoin de se reconnecter à besoin de se reconnecter à 
lui-même, de voir le présent lui-même, de voir le présent 
à travers l’absent. Il nous à travers l’absent. Il nous 
livre aujourd’hui un récit de livre aujourd’hui un récit de 
vie touchant et authentique.vie touchant et authentique.
Dans OFF/ON, seul mais Dans OFF/ON, seul mais 
pas vraiment, Anas nous pas vraiment, Anas nous 
questionne sur comment questionne sur comment 
le deuil influence notre le deuil influence notre 
rapport aux autres rapport aux autres 
et nos relations.et nos relations.

COMÉDIEN, CO-AUTEUR Anas Achaâra 

METTEUR EN SCÈNE, CO-AUTEUR Mohamed Salim 

Haouach / CO-AUTEUR Mehdi Boukoue  

CONSEILS Yasmina Ahkim 

SCÉNOGRAPHIE Zenel Laci 

RÉGISSEUR·EUSE·S Hafsa Aqqal 

ET Adnane El Haruati / COPRODUCTION Zinnema 

SOUTIENS Fédération Wallonie-Bruxelles, 

COCOF, Commune de 

Molenbeek-Saint-Jean

En résidence du 18 au 26 janvier

ras-el-hanout.be 
  @raselhanout
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Ras El Hanout est une compagnie  Ras El Hanout est une compagnie  
de théâtre molenbeekoise fondée  de théâtre molenbeekoise fondée  
en 2010 qui a notamment pour but  en 2010 qui a notamment pour but  
de pallier le manque de visibilité  de pallier le manque de visibilité  
des personnes d’origine étrangère  des personnes d’origine étrangère  
et des quartiers populaires dans et des quartiers populaires dans 
le secteur des arts de la scène. le secteur des arts de la scène. 
Nos spectacles sont une première Nos spectacles sont une première 
initiation au théâtre pour de initiation au théâtre pour de 
nombreuses familles bruxelloises et, nombreuses familles bruxelloises et, 
pour les passionné·e·s, notre travail pour les passionné·e·s, notre travail 
signifie une nouvelle perspective signifie une nouvelle perspective 
sur une réalité urbaine bruxelloise sur une réalité urbaine bruxelloise 
sous-représentée sur les scènes sous-représentée sur les scènes 
professionnelles et dans les médias.professionnelles et dans les médias.

Entrée libre 
sur réservation : 
resa@lesdoms.eu 
04 90 14 07 99 
Offre de restauration 
sur place 
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Le Festival d’Avignon, dans vingt ans,  Le Festival d’Avignon, dans vingt ans,  
ce sera une sorte de rituel auquel seules  ce sera une sorte de rituel auquel seules  
les personnes très riches auront accès.  les personnes très riches auront accès.  
Ils se contenteront de gaspiller leur argent  Ils se contenteront de gaspiller leur argent  
sans même regarder de pièce.  sans même regarder de pièce.  
Le festival n’aura plus aucun rapport avec le théâtre. Le festival n’aura plus aucun rapport avec le théâtre. 

Le Théâtre des Doms, dans vingt ans,  Le Théâtre des Doms, dans vingt ans,  
ce sera un monument à l’abri dans un gigantesque musée spatial ce sera un monument à l’abri dans un gigantesque musée spatial 
dont seules les personnes riches auront accès  dont seules les personnes riches auront accès  
car les riches iront dans des villas ou des hôtels  car les riches iront dans des villas ou des hôtels  
sur d’autres planètes alors que les pauvres seront  sur d’autres planètes alors que les pauvres seront  
sur la terre dévastée à cause des guerres  sur la terre dévastée à cause des guerres  
et du réchauffement climatique. et du réchauffement climatique. 

Walid Walid 
Étudiant en 4Étudiant en 4ee  
au Collège Viala à Avignonau Collège Viala à Avignon
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THÉÂTRE / THÉÂTRE / DÈS 15 ANSDÈS 15 ANS
SORTIE DE RÉSIDENCE

JEUDI 9 FÉVRIER À 19H JEUDI 9 FÉVRIER À 19H 
#amour #patriarcat #hétérosexualité

PEUT-ON ENCORE PEUT-ON ENCORE 
MOURIR D’AMOUR ?MOURIR D’AMOUR ?
LES CN ASBL

Un spectacle qui parle… d’amour.Un spectacle qui parle… d’amour.

Fondée en 2015 par Irene Chamorro Fondée en 2015 par Irene Chamorro 
Guindel, Carla Gillespie et Lisa Guindel, Carla Gillespie et Lisa 
Cogniaux, l’asbl les CN est une Cogniaux, l’asbl les CN est une 
plateforme qui vise à accueillir plateforme qui vise à accueillir 
des projets artistiques liés aux des projets artistiques liés aux 
arts vivants, ainsi que des projets arts vivants, ainsi que des projets 
d’éducation permanente.d’éducation permanente.

Sur scène, deux femmes, une Sur scène, deux femmes, une 
baignoire, des fleurs et un baignoire, des fleurs et un 
synthé. Judith et Ophélie synthé. Judith et Ophélie 
sont amies. Elles chantent sont amies. Elles chantent 
régulièrement (de “Coup de régulièrement (de “Coup de 
soleil” de Richard Cocciante soleil” de Richard Cocciante 
en passant par des chansons en passant par des chansons 
contemporaines ou encore des contemporaines ou encore des 
compositions personnelles). compositions personnelles). 
Elles convoquent la pop-Elles convoquent la pop-
culture et la culture tout culture et la culture tout 
cours pour parler d’amour, cours pour parler d’amour, 
de patriarcat, de femmes de patriarcat, de femmes 
mortes et de femmes vivantes, mortes et de femmes vivantes, 
de lesbianisme politique de lesbianisme politique 
et d’amitié.et d’amitié.

En Belgique, en 2022, on vit En Belgique, en 2022, on vit 
dans une société patriarcale dans une société patriarcale 
hétéronormée. Comment faire hétéronormée. Comment faire 
quand on est une femme qui a quand on est une femme qui a 
envie de vivre des histoires envie de vivre des histoires 
d’amour très romantiques d’amour très romantiques 
et très intenses maiset très intenses mais
aussi égalitaires aussi égalitaires 
et libérées des normes ?et libérées des normes ?

ÉCRITURE, JEU, MISE EN SCÈNE Lisa Cogniaux 

JEU, MISE EN SCÈNE, SOUTIEN 

À L’ÉCRITURE Stéphanie Goemaere 

COSTUMES, ASSISTANTE Rita Belova 

DRAMATURGIE Agathe Meziani 

COMPOSITRICE, ARRANGEUSE Maïa Blondeau  

COPRODUCTION Le centre culturel de Dinant 

SOUTIEN Festival Factory 

RÉSIDENCES Le Boson, le 140,  La Forge 

ACCOMPAGNEMENT ILES asbl / Artist project

En résidence 
du 31 janvier au 12 février

www.lescn.be 
  @lescnasbl 

 @les_cn

Entrée libre 
sur réservation : 
resa@lesdoms.eu 
04 90 14 07 99 
Offre de restauration 
sur place 
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Le théâtre dans 20 ans, j’imagine tous les spectateurs  Le théâtre dans 20 ans, j’imagine tous les spectateurs  
sur leur siège, tous en train de mettre leur casque VR mais sur leur siège, tous en train de mettre leur casque VR mais 
dans le casque VR, il y aura des acteurs (humains) rétrécis dans le casque VR, il y aura des acteurs (humains) rétrécis 
qui joueront le spectacle dans leurs petites “ boîtes ”.  qui joueront le spectacle dans leurs petites “ boîtes ”.  
Tous ces gens avec des rectangles noirs sur les yeux  Tous ces gens avec des rectangles noirs sur les yeux  
ne verront plus le reste.ne verront plus le reste.

Avignon flottera dans le ciel. On vivra avec les oiseaux,  Avignon flottera dans le ciel. On vivra avec les oiseaux,  
on entendra leurs gazouillis de bon matin.  on entendra leurs gazouillis de bon matin.  
Notre corps s’adaptera, on aura des plumes colorées  Notre corps s’adaptera, on aura des plumes colorées  
sur tout le corps. On n’aura plus de vêtements, donc sur tout le corps. On n’aura plus de vêtements, donc 
l’industrie du textile ne polluera plus. On sera heureux.l’industrie du textile ne polluera plus. On sera heureux.

Dans 20 ans, au festival d’Avignon, on verra les spectacles Dans 20 ans, au festival d’Avignon, on verra les spectacles 
perchés sur des arbres et il y aura des plantes pour les décors perchés sur des arbres et il y aura des plantes pour les décors 
et costumes. On sentira les odeurs de cyprès et de fleurs,  et costumes. On sentira les odeurs de cyprès et de fleurs,  
on aura l’écorce sous nos mains, la ville sera verte.on aura l’écorce sous nos mains, la ville sera verte.

Zélie Zélie 
Étudiante en 4Étudiante en 4ee  
au Collège Viala à Avignonau Collège Viala à Avignon
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DANS LE CADRE DES HIVERNALES – CDCN D’AVIGNONDANS LE CADRE DES HIVERNALES – CDCN D’AVIGNON
MERCREDI 15 FÉVRIER À 18HMERCREDI 15 FÉVRIER À 18H
AU THÉÂTRE DES DOMS
40 minutes

THE GYRETHE GYRE
ANGELA RABAGLIO ET MICAËL FLORENTZ  
TUMBLEWEED 

Une inlassable rotation à deux corps. Une inlassable rotation à deux corps. 

Comme deux astres attirés Comme deux astres attirés 
l’un vers l’autre par une l’un vers l’autre par une 
force à la fois centrifuge et force à la fois centrifuge et 
gravitaire, ils ne cessent gravitaire, ils ne cessent 
de tournoyer l’un autour de de tournoyer l’un autour de 
l’autre. Leurs silhouettes l’autre. Leurs silhouettes 
se frôlent, leurs ombres se frôlent, leurs ombres 
se caressent, leurs bustes se caressent, leurs bustes 
s’inclinent, leurs têtes s’inclinent, leurs têtes 
presque se touchent et presque se touchent et 
leurs mains accompagnent leurs mains accompagnent 
l’infinie rotation. l’infinie rotation. 
Il·elle·s orchestrent Il·elle·s orchestrent 
tout en douceur une transe tout en douceur une transe 
méditative et enivrante méditative et enivrante 
réglée comme du papier à réglée comme du papier à 
musique. Un voyage qui nous musique. Un voyage qui nous 
parle du couple, de comment parle du couple, de comment 
être un·e quand on est deux, être un·e quand on est deux, 
toujours à l’unisson.toujours à l’unisson.

CONCEPT ET INTERPRÉTATION Angela Rabaglio  

ET Micaël Florentz 

CRÉATION LUMIÈRE   

ET SCÉNOGRAPHIE Arnaud Gerniers  

ET Benjamin van Thiel 

MUSIQUE 

(COMPOSITION ORIGINALE) Daniel Perez Hajdu 

REGARD EXTÉRIEUR Dagmar Dachauer  

PRODUCTION Tumbleweed

DIFFUSION Quentin Legrand (Rue Branly) 

COPRODUCTION Dansomètre / Oriental-Vevey, 

Garage29, Wolubilis 

SOUTIENS Fédération Wallonie - Bruxelles / 

Wallonie-Bruxelles International 

EN CORÉALISATION 

AVEC le réseau  des Petites Scènes Ouvertes 

AVEC LE SOUTIEN DE l’ADAMI / SACD

Tarif unique : 12 euros  
Réservation auprès des 
Hivernales – CDCN d’Avignon 
hivernales.notre-billetterie.com 
04 90 11 46 45

www.cietumbleweed.com
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THÉÂTRE / TOUT PUBLIC DÈS 12 ANSTHÉÂTRE / TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS
SORTIE DE RÉSIDENCE

JEUDI 9 MARS À 19HJEUDI 9 MARS À 19H
#mosaïque #voisin·e·s #saisons

SABEVSABEV
FANY DUCAT

SABEV est une narration SABEV est une narration 
mosaïque qui déploie mosaïque qui déploie 
l’histoire de 8 personnages l’histoire de 8 personnages 
voisin·ne·s qui voisin·ne·s qui 
s’entrecroisent dans une s’entrecroisent dans une 
banlieue résidentielle où banlieue résidentielle où 
les liens intimes, le hasard, les liens intimes, le hasard, 
les rêves, les surprises les rêves, les surprises 
et les prises de décisions et les prises de décisions 
existentielles douteuses existentielles douteuses 
font basculer leur certitude font basculer leur certitude 
et leur conception de la vie.et leur conception de la vie. MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE 

Charles Hippolyte Chatelard 

MISE EN SCÈNE Antonin Jenny  

MISE EN SCÈNE ET ÉCLAIRAGE Alice De Cat 

CRÉATEUR SON Thomas Noël 

COMÉDIEN·NE·S Achille Ridolfi, Salomon Tyler, 

Baptiste Beignon Pivert, Noémie Zureltti, 

Maya Lombard, Marion Ménan,  

Sophie Seneco 

DRAMATURGE Florence Minder 

COPRODUCTIONS Mars - Mons art de la scène 

ET le Théâtre les Tanneurs

En résidence 
du 27 février au 10 mars 

  @Fany Ducat 
 @fanyducat

La compagnie Fany Ducat a été La compagnie Fany Ducat a été 
créée en 2018 par Alice De Cat, créée en 2018 par Alice De Cat, 
Charles-Hippolyte Chatelard  Charles-Hippolyte Chatelard  
et Antonin Jenny. Nous pensons  et Antonin Jenny. Nous pensons  
et élaborons nos spectacles et élaborons nos spectacles 
ensemble mais nous avons  ensemble mais nous avons  
aussi des rôles prédéfinis :  aussi des rôles prédéfinis :  
de direction d’acteur·ice·s pour de direction d’acteur·ice·s pour 
Antonin, d’éclairage pour Alice  Antonin, d’éclairage pour Alice  
et de scénographie pour Charles-et de scénographie pour Charles-
Hippolyte. En bref, Fany synthétise Hippolyte. En bref, Fany synthétise 
nos envies artistiques.nos envies artistiques.
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THÉÂTRE MARIONNETTES / TOUT PUBLIC DÈS 14 ANSTHÉÂTRE MARIONNETTES / TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS
SORTIE DE RÉSIDENCE

JEUDI 16 MARS À 19HJEUDI 16 MARS À 19H
#diversité #authenticité #légitimité

ORSOLINA : ORSOLINA : 
UNE D’ENTRE NOUSUNE D’ENTRE NOUS
FORTERESSE ASBL

Orsolina est trop : trop grosse, trop bruyante, trop Orsolina est trop : trop grosse, trop bruyante, trop 
souriante, trop naïve, trop curieuse et trop sensible.souriante, trop naïve, trop curieuse et trop sensible.

Sa vision du monde est trop Sa vision du monde est trop 
unique comme sa taille et sa unique comme sa taille et sa 
personnalité. Orsolina ne personnalité. Orsolina ne 
trouve pas sa place dans le trouve pas sa place dans le 
monde, ni physiquement, ni monde, ni physiquement, ni 
métaphoriquement, mais elle métaphoriquement, mais elle 
ne renonce pas à la chercher ne renonce pas à la chercher 
avec sa débordante joie avec sa débordante joie 
de vivre. Orsolina est une de vivre. Orsolina est une 
créature bouleversante et créature bouleversante et 
universelle ; elle est géante universelle ; elle est géante 
et en même temps petite  et en même temps petite  
et fragile. et fragile. 

Elle est une d’entre  Elle est une d’entre  
nous et chacun de nous en même nous et chacun de nous en même 
temps : pourtant elle reste temps : pourtant elle reste 
unique. Comme unique est  unique. Comme unique est  
sa manière d’interpréter  sa manière d’interpréter  
le monde, d’affronter  le monde, d’affronter  
la difficulté de vivre  la difficulté de vivre  
et faire face aux et faire face aux 
désagréments que sa nature désagréments que sa nature 
lui cause. Elle nous raconte lui cause. Elle nous raconte 
à quel point vivre est un à quel point vivre est un 
exercice de style difficile exercice de style difficile 
pour tout le monde.pour tout le monde.

TEXTE ET CRÉATION MARIONNETTES Simona Bisconti 

MISE EN SCÈNE ET PORTEUSE DU PROJET Anna Romano 

CRÉATION VIDÉO 

ET ESTHÉTIQUE PLASTIQUE Elodie Huré 

SUPERVISION DRAMATURGIQUE 

ET COMMUNICATION Claudia Bruno 

SCÉNOGRAPHIE, CONSTRUCTION 

ET DIRECTION TECHNIQUE Fred Op de Beeck 

CRÉATION LUMIÈRE Matthieu Vergez 

SOUND DESIGNER Stephane Oertli 

MUSIQUES Matthieu Vergez ET Stéphane Oertli  

SOUTIENS Théâtre des Doms,  

Fabrique de Théâtre

En résidence du 14 au 19 mars

En pleine création d’En pleine création d’Histoire de l’oieHistoire de l’oie, , 
un autre projet commun, Simona un autre projet commun, Simona 
Bisconti était occupée à réaliser Bisconti était occupée à réaliser 
Teeka, l’oie protagoniste, ce qui Teeka, l’oie protagoniste, ce qui 
n’était pas une maigre affaire. n’était pas une maigre affaire. 
L’entente artistique était si forte L’entente artistique était si forte 
que Simona a demandé à Anna que Simona a demandé à Anna 
Romano de lire des extraits de son Romano de lire des extraits de son 
texte texte Orsolin : una di noiOrsolin : una di noi et elle lui  et elle lui 
a raconté son rêve de marionnette a raconté son rêve de marionnette 
géante… Anna a trouvé tant l’histoire géante… Anna a trouvé tant l’histoire 
que ses idées d’une grande et que ses idées d’une grande et 
touchante poésie et mordue par touchante poésie et mordue par 
l’enthousiasme elle a décidé de l’enthousiasme elle a décidé de 
porter avec Forteresse ce projet, porter avec Forteresse ce projet, 
honorée d’être conviée honorée d’être conviée 
à la mise en scène.à la mise en scène.
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LE RENDEZ-VOUS PROFESSIONNEL DE LA SCÈNE JEUNE LE RENDEZ-VOUS PROFESSIONNEL DE LA SCÈNE JEUNE 
PUBLIC INTERNATIONALE EN RÉGION SUDPUBLIC INTERNATIONALE EN RÉGION SUD
DU MERCREDI 5 AU VENDREDI 7 AVRIL 2023DU MERCREDI 5 AU VENDREDI 7 AVRIL 2023

FOCUS PRO FOCUS PRO 
JEUNE PUBLICJEUNE PUBLIC
EN PARTENARIAT AVEC LE TOTEM

Durant trois jours,  Durant trois jours,  
à Avignon, le Focus Pro à Avignon, le Focus Pro 
Jeune Public accueille Jeune Public accueille 
les professionnel·le·s les professionnel·le·s 
des arts de la scène jeune des arts de la scène jeune 
public internationale, public internationale, 
mais aussi les familles.  mais aussi les familles.  
Une parenthèse joyeuse, Une parenthèse joyeuse, 
créative et inspirante  créative et inspirante  
qui mettra en lumière  qui mettra en lumière  
des artistes et des projets des artistes et des projets 
créatifs venus du monde créatifs venus du monde 
entier (Québec, Suisse, entier (Québec, Suisse, 
Belgique et France)  Belgique et France)  
autour du jeune public.autour du jeune public.

MERCREDI 5 AVRILMERCREDI 5 AVRIL
10H AU TOTEM10H AU TOTEM
PETIT CONCERT PETIT CONCERT 
À L’AUBEÀ L’AUBE
COMPAGNIE LA BULLE À SONS COMPAGNIE LA BULLE À SONS 

14H30 À L’AUTRE SCÈNE 14H30 À L’AUTRE SCÈNE 
(VEDÈNE)(VEDÈNE)
FIN DE LA 4FIN DE LA 4EE PARTIE PARTIE
COMPAGNIE PEANUTSCOMPAGNIE PEANUTS

16H30 À LA SALLE ANFOS TAVAN 16H30 À LA SALLE ANFOS TAVAN 
(CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE)(CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE)
JAMAIS DORMIRJAMAIS DORMIR
BAPTISTE AMANN BAPTISTE AMANN 

Plus d’infos sur 
www.lesdoms.eu

et la participation de 

Théâtre Massalia,  
Forum Jacques Prévert,  
Théâtre de La Licorne,  
La Garance SN,  
Théâtre Episcène,  
Théâtre des Carmes,  
Théâtre des Halles,  
le 11,  
l’Atelier Naïf , 
l’Opéra du Grand Avignon

Avec la complicité de

JEUDI 6 AVRILJEUDI 6 AVRIL
9H AU 119H AU 11
WOUAH !WOUAH !
COMPAGNIE NICOLE SEILERCOMPAGNIE NICOLE SEILER

10H30 AU THÉÂTRE DES DOMS10H30 AU THÉÂTRE DES DOMS
GÉANTSGÉANTS
COMPAGNIE KARYATIDES COMPAGNIE KARYATIDES 

14H30 AU THÉÂTRE DES CARMES14H30 AU THÉÂTRE DES CARMES
AU-DEDANS LA FORÊTAU-DEDANS LA FORÊT
THÉÂTRE DE LA GUIMBARDETHÉÂTRE DE LA GUIMBARDE

19H AU THÉÂTRE DES DOMS19H AU THÉÂTRE DES DOMS
MONSIEUR PHÔNE MONSIEUR PHÔNE 
ET LES SARDINESET LES SARDINES
COMPAGNIE LA BÊTE CURIEUSECOMPAGNIE LA BÊTE CURIEUSE

VENDREDI 7 AVRILVENDREDI 7 AVRIL
9H AU TOTEM9H AU TOTEM
HIPPOCAMPEHIPPOCAMPE
COMPAGNIE DES BESTIOLES COMPAGNIE DES BESTIOLES 

10H30 AU THÉÂTRE DES HALLES10H30 AU THÉÂTRE DES HALLES
LA PLUIELA PLUIE
LA PALOMA LA PALOMA 

14H AU THÉÂTRE EPISCÈNE14H AU THÉÂTRE EPISCÈNE
COMME SUR COMME SUR 
DES ROULETTESDES ROULETTES
THÉÂTRE DES MARIONNETTES THÉÂTRE DES MARIONNETTES 
DE GENÈVEDE GENÈVE

19H AU THÉÂTRE DES DOMS19H AU THÉÂTRE DES DOMS
UN SPECTACLE UN SPECTACLE 
QUÉBÉCOISQUÉBÉCOIS
(PROGRAMMATION À VENIR)(PROGRAMMATION À VENIR)
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THÉÂTRE DANSE / TOUT PUBLIC THÉÂTRE DANSE / TOUT PUBLIC 
SORTIE DE RÉSIDENCE

JEUDI 27 AVRIL À 19HJEUDI 27 AVRIL À 19H
#jardinage #autosuffisance #intimité

BAVESBAVES
MARION SAGE

Une pièce née dans un milieu rural et militant Une pièce née dans un milieu rural et militant 
avec des réflexions sur l’habitat, le jardinage, avec des réflexions sur l’habitat, le jardinage, 
la fermentation, l’autosuffisance collective, le local…la fermentation, l’autosuffisance collective, le local…

Marion Sage fonde son ancrage dans Marion Sage fonde son ancrage dans 
le chorégraphique et la performance le chorégraphique et la performance 
d’abord sur la découverte des d’abord sur la découverte des 
outils de l’analyse du geste et de outils de l’analyse du geste et de 
l’histoire du spectacle vivant à l’histoire du spectacle vivant à 
travers une formation en « études travers une formation en « études 
en danse » à l’Université Paris 8. en danse » à l’Université Paris 8. 
Depuis 2010, Marion enseigne au Depuis 2010, Marion enseigne au 
département Danse et performance département Danse et performance 
de l’Université de Lille. En parallèle de l’Université de Lille. En parallèle 
à ses propres recherches, elle à ses propres recherches, elle 
travaille avec d’autres chorégraphes travaille avec d’autres chorégraphes 
en tant que performer (Lara en tant que performer (Lara 
Barsacq, Thibaud Le Maguer, Barsacq, Thibaud Le Maguer, 
Liaam Iman, Gabriel Beck) ou en Liaam Iman, Gabriel Beck) ou en 
tant qu’accompagnatrice au projet tant qu’accompagnatrice au projet 
(Danya Hammoud). Avec l’artiste (Danya Hammoud). Avec l’artiste 
sonore Anne Lepère, elle invente des sonore Anne Lepère, elle invente des 
performances et ateliers autour de performances et ateliers autour de 
récits croisant des mythologies et récits croisant des mythologies et 
des recettes de cuisine.des recettes de cuisine.

Anne Lepère est astrologue et Anne Lepère est astrologue et 
créatrice sonore, dans les deux créatrice sonore, dans les deux 
cas elle observe les vibrations cas elle observe les vibrations 
et opère une sorte de mise en et opère une sorte de mise en 
récit. En 2013, Anne s’initie à la récit. En 2013, Anne s’initie à la 
création radiophonique et produit création radiophonique et produit 
ses premières pièces à partir de ses premières pièces à partir de 
différents styles d’arts sonores : différents styles d’arts sonores : 
fieldrecording, soundart, radio fieldrecording, soundart, radio 
drama, spoken word, docu fiction. drama, spoken word, docu fiction. 
En 2019, sa création radiophonique, En 2019, sa création radiophonique, 
Autopoïèse, soutenue par l’acsr Autopoïèse, soutenue par l’acsr 
et le Fonds d’Aide à la Création et le Fonds d’Aide à la Création 
Radiophonique de la Fédération Radiophonique de la Fédération 
Wallonie Bruxelles remporte la Wallonie Bruxelles remporte la 
Palma Ars Acustica (EBU Music) et le Palma Ars Acustica (EBU Music) et le 
Prix Art Sonore au Phonurgia Nova Prix Art Sonore au Phonurgia Nova 
Awards. Ses pièces sonores sont Awards. Ses pièces sonores sont 
diffusées sur les radios européennes diffusées sur les radios européennes 
et sur des réseaux internationaux.et sur des réseaux internationaux.
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Un duo entre deux femmes Un duo entre deux femmes 
partageant leurs vies partageant leurs vies 
intimes, leurs pratiques intimes, leurs pratiques 
de jardinage et méthodes de de jardinage et méthodes de 
conservation des aliments conservation des aliments 
qui se nourrissent ensemble, qui se nourrissent ensemble, 
composent un rap gluant composent un rap gluant 
et une berceuse galante et une berceuse galante 
et trouvent une façon, et trouvent une façon, 
par le mouvement et un duo par le mouvement et un duo 
amoureux, de rendre hommage amoureux, de rendre hommage 
à des couples d’artistes à des couples d’artistes 
lesbiennes ayant fait ces lesbiennes ayant fait ces 
choix avant elles.choix avant elles.
Une gamme d’aliments Une gamme d’aliments 
transformés, de saveurs transformés, de saveurs 
confites et de fleurs confites et de fleurs 
trempées ont été trempées ont été 
collectés pour devenir collectés pour devenir 
des partenaires performatifs des partenaires performatifs 
et scénographiques.et scénographiques.

CHORÉGRAPHE ET INTERPRÈTE Marion Sage 

INTERPRÈTE ET CRÉATRICE SONORE Anne Lepère 

CRÉATION LUMIÈRES Henri Emmanuel Doublier 

COPRODUCTION Charleroi Danse 

RÉSIDENCES La Bellone, Buda, Le Bamp, 

Garage 29, La Raffinerie

En résidence du 17 au 28 avril 
www.marionsage.net 

 @entropieproduction

Entrée libre 
sur réservation : 
resa@lesdoms.eu 
04 90 14 07 99 
Offre de restauration 
sur place 
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NOUVEAUNOUVEAU

ON PEUT ON PEUT 
DÉSORMAIS DÉSORMAIS 
MANGER MANGER 
AUX DOMSAUX DOMS
MÊME QUAND MÊME QUAND 
IL FAIT FROID !IL FAIT FROID !
Afin de retrouver ces Afin de retrouver ces 
moments de convivialité moments de convivialité 
qui nous sont si chers ; qui nous sont si chers ; 
la scène du jardin s’est la scène du jardin s’est 
transformée en espace transformée en espace 
abrité afin de pouvoir abrité afin de pouvoir 
vous accueillir à l’issue vous accueillir à l’issue 
des sorties de résidence. des sorties de résidence. 
Ainsi, après  Ainsi, après  
les représentations,  les représentations,  
nous pourrons nous nous pourrons nous 
retrouver, au chaud,  retrouver, au chaud,  
dans le jardin, pour dans le jardin, pour 
échanger, rire  échanger, rire  
et surtout… dîner !et surtout… dîner !

Restaurant d’insertion  Restaurant d’insertion  
qui met la jeunesse  qui met la jeunesse  
à l’honneur. à l’honneur. 
Plus qu’un restaurant, Plus qu’un restaurant, 
Graines de Piment est un Graines de Piment est un 
lieu de convivialité,  lieu de convivialité,  
de partage et de mixité. de partage et de mixité. 
Vous découvrirez une Vous découvrirez une 
cuisine authentique  cuisine authentique  
et généreuse mais aussi, et généreuse mais aussi, 

une équipe de jeunes qui  une équipe de jeunes qui  
se re-mobilise au travers se re-mobilise au travers 
d’un travail solidaire  d’un travail solidaire  
et engagé pour valoriser et et engagé pour valoriser et 
développer ses compétences développer ses compétences 
et ses connaissances. et ses connaissances. 
Venir au restaurant Graines Venir au restaurant Graines 
de Piment c’est rencontrer  de Piment c’est rencontrer  
et permettre à des jeunes et permettre à des jeunes 
de se développer, de se de se développer, de se 
valoriser et de partager  valoriser et de partager  
avec vous le plaisir avec vous le plaisir 
d’une cuisine créative, d’une cuisine créative, 
locale et de saison.locale et de saison.

www.grainesdepiment.com

FORMULESFORMULES
Soupe : 4 €Soupe : 4 €
Plat : 8 €Plat : 8 €
Dessert : 2 €Dessert : 2 €

Et toujours Et toujours 
le verre de l’amitié  le verre de l’amitié  
offert par les Doms.offert par les Doms.

Au plaisir de vous Au plaisir de vous 
accueillir ! accueillir ! 

Il est conseillé de réserver 

votre plat au moment 

de la réservation de vos places. 

Nous avons la joie  Nous avons la joie  
de collaborer avec  de collaborer avec  
le restaurant Graines  le restaurant Graines  
de piment, qui vous de piment, qui vous 
proposera ainsi, à chaque proposera ainsi, à chaque 
sortie de résidence  sortie de résidence  
une délicieuse formule  une délicieuse formule  
pour vous régaler. pour vous régaler. 
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Le Théâtre des Doms Le Théâtre des Doms 
est le Pôle Sud est le Pôle Sud 
de la création de la création 
en Belgique francophone. en Belgique francophone. 
Sa mission principale est Sa mission principale est 
de contribuer tout au long de contribuer tout au long 
de l’année au rayonnement de l’année au rayonnement 
d’artistes, de créations d’artistes, de créations 
et de projets artistiques et de projets artistiques 
issus de la Fédération issus de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles, 
par la promotion et la par la promotion et la 
diffusion des œuvres diffusion des œuvres 
et des artistes. et des artistes. 
Il est géré par une Il est géré par une 
association sans but association sans but 
lucratif composée de lucratif composée de 
professionnel·le·s professionnel·le·s 
des arts et de la culture des arts et de la culture 
et financée par  et financée par  
la Fédération la Fédération 
Wallonie-Bruxelles.Wallonie-Bruxelles.

Parkings extra-muros gratuits 

Île Piot / italiens

des navettes vous emmènent  

ensuite à 5-10 minutes à pied  

du théâtre des doms.  

horaires : www.orizo.fr

CONTACTSCONTACTS
1 bis, rue des Escaliers Sainte-Anne 

84000 Avignon

+33 (0)4 90 14 07 99

accueil@lesdoms.eu 

www.lesdoms.eu
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