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Vallée Sud - Grand Paris
28 rue de la Redoute 
92260 Fontenay-aux-Roses
 01 55 95 84 00

9 compagnies 
théâtrales soutenues par 
Vallée Sud - Grand Paris

Du Côté de la Scène 

Corps et Âmes

L’Elixir enchanté

Et Plus Si Affinités

Le Théâtre des Possibles

ASK US

Ah

Collectif Attention Fragile

Les Petites Planètes
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Suivez toute l’actualité 
sur valleesud.fr et sur 
les réseaux
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Du 5 au 28 juillet 2019à 14h50
(relâche les 8, 15 et 22 juillet)        Tarif plein : 16€          Tarif réduit : 11€ 

            ( adhérents, - de 26 ans, 

                 demandeur d'emploi)

 MISE EN  SCÈNE PHILPPE DORÉ

TRADUCTION SACHA ZILBERFARB

ADAPTATION DE  MARC LAIGNER 

RÉSERVATIONS :

du.cote.de.la.scene@gmail.com

06 27 01 75 53

Billet Réduc

GRAND PETIT THEATRE 
109 Rue de la Carreterie 
84000 Avignon
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AVEC :
Églantine Bonetto, Camille Cieutat
et Fanny Passelaigue.

l y a d'abord trois tragédies de femmes. Et pourtant c'est bien 
une comédie, une comédie sociale, satirique... Il s'agit aussi 
d'une certaine vision des femmes, celle qu'Esther Vilar porte 
sur la gente féminine de nos démocraties occidentales. Car 
dans la pièce, ce sont clairement les femmes qu'on regarde à 
la loupe. Comme dans une île interdite aux mâles, l'homme est 
volontairement absent. Et pourtant, il n'est question que de 
lui. 

Trois figures féminines, trois âges différents, trois façons de 
réagir pour une même situation. Ou peut-être est-ce la même 
femme, à trois âges de la vie ? 

Un texte cruellement drôle et sensible

DU 5 AU 28 JUILLET 2019 À 14H50
(relâche les 8, 15 et 22 juillet)

Tarif plein : 16€ 
Tarif réduit : 11€

(adhérents, - de 26 ans, 
dem. d'emploi)

SIRET : 842 767 535 00011 - Licence : 2-1118419 
Imprimeur : PIXARTPRINTING
Création graphique : www.evadesign.fr
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d’après le roman d’IRÈNE NÉMIROVSKY PRIX RENAUDOT  -  ÉDITIONS DENOËL

En alternance avec

       adaptation VIRGINIE LEMOINE et STÉPHANE LAPORTE  
                                 mise en scène VIRGINIE LEMOINE assistée de LAURY ANDRÉ

SUITE
FRANÇAISE

THÉÂTRE DU BALCON - 20H45

FLORENCE PERNEL
SAMUEL GLAUMÉ

GUILAINE LONDEZ
CÉDRIC REVOLLON

BÉATRICE AGENIN
EMMANUELLE BOUGEROL

PAULINE VAUBAILLON
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Écrite sur le vif, entre 1941 et 42, la fresque d’Irène Némirovsky explore les 
contradictions de l’âme humaine que l’Occupation révèle : des arrangements 
les plus mesquins aux actes les plus courageux. 
Dans un village de Bourgogne, Madame Angellier, dont le fi ls unique est 
prisonnier de guerre, se voit contrainte d’accueillir chez elle un offi  cier de 
la Wehrmacht, le séduisant Bruno von Falk. Dans cette sombre maison, le 
jeune soldat rencontre Lucile, la belle-fi lle, dont il s’éprend immédiatement. 
Mais elle lui résiste : comment tomber amoureuse d’un homme qu’elle doit 
détester, et rester fi dèle à un mari qu’elle n’a jamais aimé ? 
Après le formidable succès de la pièce l’année dernière, la reprise au Balcon 
de cette superbe fresque humaine, historique et universelle portée par une 
distribution exceptionnelle.

Lumières : Denis Koransky, Musiques : Stéphane Corbin, Création sonore : Sebastien Angel,
Décors : Grégoire Lemoine, Costumes : Christine Chauvey, Coiffures : Christophe-Nicolas Biot,

Photo et création de l’affiche : Sebastien Angel

Du 5 au 28 juillet 2019 – RELÂCHE LES MARDIS
Durée :  1h15 - Tarif :  22 € / Tarif abonné 15 €

Une production ASK US - THÉÂTRE DU PALAIS ROYAL - LAURENT GRÉGOIRE

Pour le respect de l’environnement, ne pas jeter sur la voie publique - Licence catégorie n°2 n° 1090540

THÉÂTRE DU BALCON - 20H45 
38 Rue Guillaume Puy, Avignon - Billetterie 04 90 85 00 80

T h e a t r e d u b a l c o n . o r g
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Kelka Musique

Kelka
chansons théâtrales

www.kelka.fr

10h30
SALLE MOUSTAKIDu 5 au 28 juillet 2019

Relâche les 
mercredis 10, 17 
et 24 juillet

#OFF19

TICKET’

SO
UT

EN
EZ 

LA CRÉATION ARTISTIQUE

ACHETEZ VOS PLACES S
UR

Une heure d’évasion 
off erte avec énergie, 
talent et humour…
Le Courrier Picard

Le répertoire de Kelka
est aussi bon à l’oreille,
qu’agréable pour le moral…    
Vosges Matin

Kelka a du punch, 
du culot, du souff le
et aussi un sacré talent…
De rimes et de notes



Kelka
chansons théâtrales

Réservations  
04 86 81 76 97
Ticket off / BilletRéduc / Fnac
• Plein tarif 16 € • Cartes off  11 €
• Tarif réduit 12 € (étudiants, chômeurs)

• Enfants < 12 ans 8 €

Kelka déboule sur scène en 
balayant les moutons du 
quotidien ! Elle déroule sa 
galerie de portraits tendres 
et déjantés, dans un melting-
pot musical allant du jazz 
manouche au pop rock, de 
la bossa nova au boléro…
Ses chansons abordent avec 
espièglerie et tendresse, des 
thèmes qui travaillent la société 
d’aujourd’hui. Elles déclinent 
le quotidien avec ses petits 
bonheurs, ses tracas et ses 
frustrations, ses doutes et 
ses rêves.

Dans l’immeuble de Kelka, on 
rencontre : une mère célibataire 
qui n’en peut plus d’être une 
wonder woman, une trentenaire 
en manque, un professeur 
de méditation, une Joconde 
qui n’est pas vraiment la 
Joconde, une petite fille qui 
se lie d’amitié avec une femme 
sans domicile fixe...

Chant Kelka
Guitare Paul Buttin 
ou Orestis Kalampalikis
Percussions François 
Collombon ou Nils Wekstein

www.kelka.frKelka a du punch, 
du culot, du souffle
et aussi un sacré 
talent…

Le répertoire de Kelka
est aussi bon à l’oreille,
qu’agréable pour le 
moral…     Les Petites Planètes -SIREN 504 808 288  - Licence 

d’entrepreneur du spectacle 2-1049736 / 3-1118509  

De rimes 
et de notes

Vosges 
Matin
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