Samedi 11 Novembre – 20h30

Samedi 18 Novembre – 20h15

Compagnie des HIRONDELLES

Compagnie ATTIA

« PSY TOI AUSSI TU
M’ABANDONNES… »

« LE REVE DE VIOLETTE »

de Frédéric Wickel

Samedi 25 Novembre - 20h
par Le Théâtre d’ELSA

«

Si je peux

me permettre … »
de Robert Lamoureux

Metteur en scène: Marie Benguedda
Avec : Bertrand Lebec, Claude Mourrut, Vincent Allamel,
Annie Soriano, Marie-Christine Fernique,
Sylvia Malabreda

de et par Emilie Bourdellot

Pierre, psychanalyste, a tout pour être heureux. Son
cabinet ne désemplit pas, et il va épouser Cécilia.
L'apparition de Gérard, un ami d'enfance joueur de poker,
coïncide avec le début de ses ennuis.
D'autant que Mélanie, une patiente un peu particulière,
est animée d'intentions qui pourraient bien remettre en
cause son prochain mariage.
Pierre parviendra-t-il à maîtriser les événements ?

Tarif plein :12 € / 8 € : pour les 13-17 ans
5 € : pour les - de 12 ans
Réservations : 04 90 85 43 91 / 06 73 84 89 95

Mam' Violette, on la croise souvent dans le quartier. Vous
savez cette dame qui râle tout le temps, qui critique ses
voisins, ses enfants. Cette dame de 87 ans qui fait rire à
force d'être désagréable.
Violette c'est aussi une femme seule, qui a tout
abandonné pour se marier et faire des enfants. Frustrée,
amère mais drôle, elle vous reçoit chez elle et vous
raconte ce qui a vraiment compté pour elle, ce rêve
abandonné qui aurait pu faire d'elle une femme heureuse
et épanouie... le théâtre.
Nostalgique du passé, Violette craint la mort, non pas du
corps, mais de l'esprit. Sa plus grande peur à elle, c'est
l'oubli.
Un spectacle interactif, mélange d'écriture et
d'improvisation, vous fera valser avec les émotions !

Tarif plein : 12 €

Tarif réduit : 9 €

Info et réservation : 04 90 85 43 91/ 06 86 07 93 96

Cette pièce est la dernière création de Robert Lamoureux,
en clin d’oeil à l’affaire Tapie. L’argument en est le
suivant :
« Un homme d’affaires arriviste et malhonnête décide au
sommet de sa gloire d’acheter une compagnie aérienne.
Comme l’affaire ne se présente pas bien, il est aidé dans
ses manoeuvres par son majordome, homme flatteur et
rusé. Cependant, son entourage, lassé de ses magouilles,
s’oppose à son projet tandis qu’une ancienne aventure
vient ajouter quelques complications. »
Un spectacle tout public où le rire est garanti.
Cette comédie a été choisie par Le Théâtre d’Elsa,
compagnie de théâtre dont la particularité est de ne
jouer qu’au profit d’actions caritatives.
Cette fois ci, c’est grâce à l’Etincelle que Le Théâtre
d’Elsa va jouer au profit de l’ASSF (Action Solidarité Sans
Frontière) qui œuvre au Togo, pour aider les populations
défavorisées à avoir un meilleur accès à la santé, à
l’éducation et à la culture.
Assister à ce spectacle, c’est passer une excellente
soirée en aidant l’ASSF.
Venez nombreux !

Plein tarif : 12 €

Tarif réduit : 10 €

Réservations : 04 90 85 43 91 / 07 82 17 40 83

THEATRE DE L’ETINCELLE
THEATRE PERMANENT D’AVIGNON

La COMPAGNIE LA TARASQUE gère le
Théâtre de L’ETINCELLE depuis 1989 et
elle a décidé d’aider la création
théâtrale et en particulier les
compagnies et artistes de la Région
PACA en pratiquant des tarifs très
attractifs. En 2017 / 2018 : L’ETINCELLE continue à
recevoir
des artistes divers (chant – théâtre
contemporain ou classique – concerts – musiques du
Monde - danse) et comme toujours des conférences,
stages, ateliers etc…L’ETINCELLE, lieu OFF depuis
1989, est connu durant le Festival pour sa
programmation de qualité favorisant les auteurs
contemporains mais aussi le théâtre jeune public,
la danse, la musique et l'accueil de compagnies
nationales et internationales (Espagne- Japon-Chine )
PETITES NOUVELLES DE LA COMPAGNIE :

Et nous repartons sur un nouveau projet :
un spectacle tout Boris Vian (textes, poèmes
et chansons) :
« DU VIAN DANS LES BRONCHES »
Création prévue JUIN 2018 à L’ETINCELLE

Vendredi 24 Novembre – 20h15

THEATRE DE L’ETINCELLE

CONFERENCE

THEATRE PERMANENT D’AVIGNON

« ŒIL POUR ŒIL, DENT POUR DENT :
QU’EN EST-IL VRAIMENT ? »
Par le Père Philippe MERCIER
Professeur à l’Université – Maître de conférence
« Œil pour œil, dent pour dent » dit la Bible (Exode XXI,24).
Depuis plus de 2000 ans, ce verset, appelé aussi « Loi du talion »
nourrit les plus violentes représailles ;
Mais qu’en est-il réellement de cette fameuse Loi du talion ?
La vengeance et la rancune auraient -elles trouvé leur alibi ?
Nous verrons que les dérives et les mauvaises compréhensions de
cette Loi l’ont éloigné de son véritable sens.
A cause de faux enseignements déconnectés du contexte de
l’époque, de mauvaises et mensongères traductions, de fausses
idées reçues, beaucoup mettent en opposition la Loi de Dieu
(Ancien Testament) et l’enseignement de Jésus (Nouveau
Testament) : Il ne s’agit en fait que d’une méprise, d’une
incompréhension !
PROFESSEUR, PRÊTRE et MAÎTRE DE CONFÉRENCES
Philippe MERCIER a tout d’abord été formé à l’Université
Pontificale grégorienne de Rome, puis à l’Institut Biblique
Pontifical pour ensuite parfaire ses connaissances à l’École
biblique et archéologique Française de Jérusalem.
Après avoir enseigné au Séminaire Interdiocésain d’Avignon,
puis à la Faculté de théologie de Lyon, il exerce aujourd’hui un
ministère de prêtre coordinateur de 14 clochers et poursuit une
activité qui lui tient à cœur : l’Enseignement !
P. MERCIER est aussi l’auteur de nombreuses publications.

Tarif plein : 20 € Tarif réduit : 15 €

CONFERENCES POUR TOUS - AVIGNON

Réservations : 04 90 85 43 91 / 07 69 58 03 50
Et sur www.conferencespourtous.com
avec paiement en ligne sécurisé

PROGRAMME SPECTACLES
NOVEMBRE 2017

14, place des Etudes - 84000 - AVIGNON

04.90.85.43.91
latarasque@wanadoo.fr / www.latarasque.fr

