
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus Programmation 
Octobre-novembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Théâtre Joliette / 2 place Henri Verneuil / 13002 Marseille 

Renseignements & réservations  

● Sur place ou par téléphone au 04 91 90 74 28 du mardi au vendredi de 13h à 17h 

● Par mail à l'adresse resa@theatrejoliette.fr  

● Sur notre site internet http://www.theatrejoliette.fr (paiement sécurisé) 

 

Votre contact – entreprise :  

Cécile LONG  - responsable des projets de territoire et du développement  

04 91 90 83 71/cecile.long@theatrejoliette.fr 

  

mailto:resa@theatrejoliette.fr
http://www.theatrejoliette.fr/


 
 

 

L’HOMME HORS DE LUI  
 

Texte et mise en scène Valère Novarina  
L’Union des contraires (Paris)  

Théâtre  
 

JEUDI 04 OCTOBRE 20h 

VENDREDI 05 OCTOBRE 20h 

SAMEDI 06 OCTOBRE 19h  

 

Une fête joyeuse et jubilatoire au cœur de la langue novarinienne. Le poète-metteur en scène Valère Novarina 

retrouve l’acteur Dominique Pinon pour, à nouveau, s’atteler à la tâche de tentative d’épuisement de la parole. 

Interprétant tour à tour Le Vivant malgré lui, Le Bonhomme de terre, Le Déséquilibriste ou Le Chanteur perdition, le 

comédien en virtuose athlète du verbe réinvente le monde en le nommant sous nos yeux et nos oreilles étourdies. 

Entouré du musicien accordéoniste Christian Paccoud et du fidèle Richard Pierre, ouvrier du drame, il nous invite à 

une traversée en terres langagières.  

Poète et théoricien, metteur en scène et peintre, Valère Novarina est une figure majeure du théâtre contemporain. 

Au centre de son œuvre, l’exploration inlassable du langage. Au sein de sa compagnie L’Union des contraires, il met 

en scène ses textes. Après Le vivier des noms présenté en 2016 au Théâtre Joliette, nous retrouvons cet incontournable 

artiste avec son dernier spectacle créé au Théâtre de la Colline à Paris, à l’automne 2017.  

 

avec Dominique Pinon  

Le texte est publié aux éditions P.O.L. à l’automne 2018 

 

Tarifs  groupe : 12€ (au lieu de 20€)/ Passeport Joliette groupe : 10€ le passeport (au lieu de 16€) – 8€ la place (au 

lieu de 12€), avec le passeport, bénéficiez d’un tarif à 3€ au-delà du 3ème spectacle  

 

 

                © Simon Gosselin  



 
© Christophe Raynaud de Lage 

UNWANTED                                                                  

 

Dorothée Munyaneza  

Compagnie Kadidi (PACA) - Anahi  

Danse  
 

JEUDI 11 OCTOBRE 20h  

VENDREDI 12 OCTOBRE 20h  
 

Comment dire l’inacceptable et l’insoutenable du monde ? Que faire quand, dans les périodes de conflits, au 

Rwanda en 1994 et ailleurs - au Congo, au Tchad, en Syrie, en Ex-Yougoslavie… -, le corps des femmes devient une 

cible, un butin, et le viol une arme de destruction massive ? À l’origine d’Unwanted : la chorégraphe et danseuse 

Dorothée Munyaneza a recueilli les témoignages bouleversants de rescapées du génocide des Tutsi. En duo avec la 

chanteuse-musicienne afro-américaine Holland Andrews, elle porte sur la scène du théâtre les corps et les voix de ces 

femmes, mères d’enfants nés des violences des bourreaux. Celles qui ont osé briser le silence. Les mots, les langues - 

le français, l’anglais et le kinyarwanda - le chant, la musique et la danse pour une oeuvre-témoignage poignante, 

une ode vibrante à la féminité et à la dignité.  

Créée au Festival d’Avignon en 2017, Unwanted est la deuxième pièce de la danseuse-chorégraphe britannique 

d’origine rwandaise Dorothée Munyaneza. 

 

conception et chorégraphie Dorothée Munyaneza  

avec Holland Andrews, Alain Mahé, Dorothée Munyaneza  

 

Tarifs  groupe : 12€ (au lieu de 20€)/ Passeport Joliette groupe : 10€ le passeport (au lieu de 16€) – 8€ la place (au 

lieu de 12€), avec le passeport, bénéficiez d’un tarif à 3€ au-delà du 3ème spectacle  



 
© Sonia Garcia Tahar 

Dans le cadre du festival En Ribambelle ! 

ENTRELACS  
 

Claire Latarget, Virginie Gaillard et Mathieu L’Haridon  
Théâtre d’objets dès 18 mois  
 

VENDREDI 26 OCTOBRE 10h & 16h 

SAMEDI 27 OCTOBRE 17h 
 

Un fil de laine rouge indique le chemin à suivre. Le premier acte de l’aventure commence dès l’entrée du tout petit 

spectateur dans la salle : un préambule à la plongée dans un univers aux images poétiques et plastiques d’une grande 

puissance. Oiseau de couture et anémones de tissus, fils de laine et tissus blancs dessinent sur la scène un espace 

accueillant et rassurant. Chacun trouve peu à peu sa place dans ce cocon douillet, prêt à goûter les plaisirs de la 

représentation, disposé à se laisser surprendre par une comédienne sensible. Un temps de doux partage qui interroge 

subtilement la nature des liens qui nous unissent, nous entravent parfois ou nous renforcent.  

La comédienne, marionnettiste et metteure en scène Claire Latarget, codirectrice artistique avec Georgios 

Karakantzas de la compagnie marseillaise Anima Théâtre, fait ici une proposition originale et très attentionnée en 

direction des plus petits et des adultes les accompagnant. 

 

un projet de Claire Latarget, Virginie Gaillard et Mathieu L’Haridon  

direction de projet Claire Latarget  

avec Virginie Gaillard (en alternance avec Claire Latarget) et Mathieu L’Haridon  

 

Tarifs 6 euros pour les enfants/8€ pour les parents  

 

  



 
AUTOPSIE - MONOLOGUE POUR UNE COMÉDIENNE SANS TRAVAIL + Aglaé 

une soirée / deux monologues / billet couplé 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

© Elise Tamisier  

AUTOPSIE - MONOLOGUE POUR UNE COMÉDIENNE SANS TRAVAIL  
 

Geoffrey Coppini  
Théâtre  

JEUDI 8 NOVEMBRE 19h  

VENDREDI 9 NOVEMBRE 19h  

SAMEDI 10 NOVEMBRE 19h  
 

Tout commence derrière le rideau en fond de scène. Le spectacle n’a pas encore commencé et ce devrait être 

Hedda Gabler, la tragédie magistrale du norvégien Henrik Ibsen… Face public, mais de l’autre côté du miroir, dans 

sa loge, la comédienne se prépare. Présence discrète et inquiétante, un homme la coiffe et la maquille, attentif. Sous 

nos yeux, l’actrice répète sans relâche. Tour à tour drôle ou tragique, à la fois femme, comédienne et personnage 

mythique, jouant version classique, vaudeville, moderne, à la Almodovar ou cabaret, elle nous entraîne dans une 

spirale vertigineuse dont elle est l’héroïne. Mais sous le fard et les artifices, les chansons et les paillettes, la solitude  

affleure…  

Le comédien, auteur et metteur en scène Geoffrey Coppini, fondateur de la compagnie De la loge au plateau, 

initialement Last Cie, installée à Marseille, retrouve la brillante et émouvante comédienne Irina Solano afin de 

prolonger la vie d’une première version de ce spectacle présentée au Théâtre Joliette en 2014 dans le cadre du 

festival Parallèle. 
 

texte et mise en scène Geoffrey Coppini  

avec Irina Solano et Geoffrey Coppini  
 

Tarifs  groupe : 12€ (au lieu de 20€)/ Passeport Joliette groupe : 10€ le passeport (au lieu de 16€) – 8€ la place (au 

lieu de 12€), avec le passeport, bénéficiez d’un tarif à 3€ au-delà du 3ème spectacle  



 

 

© Alain_Richard 

AGLAÉ  
 

Jean-Michel Rabeux  
d’après les mots d’Aglaé  

Théâtre 
 

JEUDI 8 NOVEMBRE 20H30  

VENDREDI 9 NOVEMBRE 20H30  

SAMEDI 10 NOVEMBRE 20H30 
 

Aglaé est prostituée. Elle le fut toute sa vie, l’est encore à 70 ans. Et ce sont ses mots recueillis lors d’un intense entretien, ceux qu’elle pose sur son 

histoire, de la banlieue parisienne aux trottoirs de Marseille, qui sont la matière du monologue écrit et mis en scène par Jean-Michel Rabeux. Loin 

des débats houleux sur la question de la prostitution, Aglaé est avant tout une ode à une grande Dame, aristocrate de Sarcelles, aux choix de vie 

fièrement assumés et aux mots bien balancés. Dans la salle du Théâtre devenu cabaret, la comédienne Claude Degliame déambule en nuisette 

sombre au milieu du public et incarne, troublante, cette figure résolument libre à la gouaille généreuse, à l’humour caustique et à l’intelligence 

vive.  

Directeur de La Compagnie implantée en Île-de-France, Jean-Michel Rabeux s’intéresse aux écritures classiques et 

contemporaines. Il revient au Théâtre Joliette avec Aglaé, après le spectacle tout public Peau d’âne, réécriture originale du 

célèbre conte, présenté en 2016.  
 

texte et mise en scène Jean-Michel Rabeux  

d’après les mots d’Aglaé  

avec Claude Degliame  

 
Tarifs  groupe : 12€ (au lieu de 20€)/ Passeport Joliette groupe : 10€ le passeport (au lieu de 16€) – 8€ la place (au 

lieu de 12€), avec le passeport, bénéficiez d’un tarif à 3€ au-delà du 3ème spectacle  



 
                                                                                                                                                                      © Jean-Louis Fernandez 

DJ SET (SUR) ÉCOUTE  
 

Mathieu Bauer  
Nouveau Théâtre de Montreuil – Centre dramatique national 
Concert-conférence  
 

VENDREDI 23 NOVEMBRE 20h  

SAMEDI 24 NOVEMBRE 19h 
 

Des platines et des vinyles, un piano, des micros, des guitares, un rideau argenté et cinq acteurs-musiciens sont réunis 

pour une aventure insolite à destination de nos oreilles. Concert ? Conférence ? Spectacle ? Émission radiophonique 

en direct ? DJ set (sur) écoute fait le pari un peu fou de mixer les mots de penseurs, artistes et musicologues, avec une 

playlist éclectique pour réveiller nos tympans d’auditeurs-spectateurs. De Gustav Mahler à Nino Rota, de Dalida à des 

compositions originales, des analyses de Peter Szendy à des extraits de dialogues de films, des pensées de Vladimir 

Jankélévitch et de Theodor W. Adorno au tumulte d’un orage ou d’une sirène de pompier : une immersion au coeur 

du son afin de réfléchir, ensemble, à ce qu’écouter veut dire.  

Musicien, compositeur, metteur en scène et directeur du Nouveau Théâtre de Montreuil depuis 2011, Mathieu Bauer 

crée des spectacles qui mêlent intimement la musique, le cinéma et la littérature. 

 

conception et mise en scène Mathieu Bauer  

avec Mathieu Bauer, Sylvain Cartigny, Matthias Girbig, Pauline Sikirdji, Georgia Stahl  

voix off Arnaud Laporte, Blandine Masson  

collaboration artistique et composition Sylvain Cartigny 

 

Tarifs  groupe : 12€ (au lieu de 20€)/ Passeport Joliette groupe : 10€ le passeport (au lieu de 16€) – 8€ la place (au 

lieu de 12€), avec le passeport, bénéficiez d’un tarif à 3€ au-delà du 3ème spectacle  

 



LE PASSEPORT JOLIETTE 
 

Toute la saison à tarif préférentiel 

Passeport nominatif, valable une saison. 
 

Avec votre Passeport Joliette, bénéficiez d'un tarif à 3€ au-delà du 3ème spectacle acheté 

Le Passeport Joliette est offert aux étudiants et aux jeunes de – de 18 ans 

ACHETEZ VOTRE PASSEPORT JOLIETTE EN LIGNE ! 

 

Les avantages du Passeport 
 

• Tarif préférentiel pour tous les spectacles de la saison 

• Réservation prioritaire pour toute la saison 

• Billets échangeables jusqu'à la veille de la représentation 

• Accès gratuit à la bibliothèque du théâtre (prêt) 

• 50% de réduction pour nos ateliers de pratique artistique (excepté l'atelier permanent de pratique amateur) 

• Tarifs préférentiels et offres privilégiées dans les structures partenaires sur présentation de votre Passeport :  Festival 

actoral, Dansem, marseille objectif DansE, Le Merlan, Théâtre Vitez, 3BisF, le J5/Archiculturel regroupant le Silo, le 

Dock des Suds, le Frac, les Archives et Bibliothèque départementales 

 

http://www.theatrejoliette.fr/

