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A360 Production vous propose pour ce Festival d’Avignon OFF 2021 trois spectacles exigeants et de grande qualité.

Nous affirmons notre ligne artistique avec des choix d’auteurs résolument ancrés dans des thématiques actuelles et

qui apportent un regard juste, profond, sur le questionnement humain. L’été 2021 sera certainement celui d’un

renouveau. Nous retrouvons le chemin des théâtres ainsi que celui d’Avignon OFF qui nous permettra de renouer

avec le public et les professionnels lors des représentations. Cette période si particulière nous a permis de

repositionner nos choix de production pour les saisons à venir. Nos équipes artistiques sont prêtes à relever le défi

pour satisfaire l'ensemble des spectateurs. Nous restons à votre écoute et nous aurons plaisir à échanger avec vous

lors de ce festival.

Je vous souhaite à tous un bon festival et un bel été !

Artistiquement, 

ÉDITO

Patrice Albanese



"Coupables" est adapté du célèbre roman "Les lois de la
gravité" de Jean Teulé dont Jean-Paul Lilienfeld a déjà signé
l'adaptation cinématographique "Arrêtez-moi". On retrouve le
trio gagnant de "La journée de la jupe" : Jean-Paul Lilienfeld à
l'écriture, Frédéric Fage à la mise en scène et Gaëlle Billaut-
Danno dans le rôle titre, qui a déjà rencontré un grand succès
au Festival d'Avignon, à Paris et en tournée dans toute la
France..

TOURNÉE SAISON 2022/2023 
3 comédiens, 2 techniciens/régisseurs, 

Infos, médias, dossier de presse sur

      1 administrateur.

www.coupables-theatre.fr

COUPABLES

Le Havre, à la nuit tombée, une femme se rend seule, avec sa valise, dans

un commissariat pour confesser le meurtre de son mari violent, commis il

y a plusieurs années. « Je veux être condamnée, car je suis coupable».

Pourquoi cette femme que personne ne soupçonnait veut-elle

absolument être reconnue coupable ? Et pourquoi cette Officier de Police

Judiciaire semble ne pas vouloir prendre sa déposition à seulement

quelques heures de la prescription de son crime ?

D E  J E A N - P A U L  L I L I E N F E L D

LA PIÈCE

Une mise en scène de Frédéric Fage assisté d'Erwan Orain. Avec Anne Richard, Gaëlle

Billaut-Danno, Erwan Orain. Durée : 1h20.

Lumière : Olivier Oudiou. Création sonore : Julien Bernard 
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Relâches les 13,20 & 27

38 RUE GUILLAUME PUY Réservation Pro :  04 65 00 01 70 
Billetterie  : 04 90 85 00 80
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https://www.a360production.fr/la-coupable
https://www.a360production.fr/la-coupable


Avec Serge Barbuscia, Florencia Garcia & Jérémy Braitbart. Adaptation et mise

en scène : Serge Barbuscia. Chorégraphie de Clara Barbuscia / Marina Carranza.

Conception sonore de Fred Grémeaux. Direction d’acteur de Laurent Ziveri.

Recréation lumière et vidéo par Sébastien Lebert.

« Après un magnifique poème murmuré en ouverture de rideau, c’est un pas de deux
pictural, musical et poétique, qui se tisse, se tresse, se dénoue, entre les toiles de
Picasso, la musique de Piazzolla et les textes de Neruda. » Geneviève Allène-Dewulf -
Classique en Provence

TOURNÉE SAISON 2022/2023 
3 artistes, 1 technicien/régisseur, 

Infos, médias, dossier de presse sur

      1 administrateur.

www.theatredubalcon.org

TANGO NERUDA

Tango Neruda, c’est une danse aux deux visages mi macabre,
mi amoureuse, comme un tango aux sons discordants et
langoureux d´Astor Piazzolla (dont on fêtera le centenaire en
2021). Facture foncièrement contemporaine, qui rythment les
textes du poète et les lavis du peintre... pour un spectacle qui
tangue comme un bateau ... et même si la houle du tango
exhale des parfums marins, elle touche par sa sensualité.

Spectacle joué à guichet fermé lors de la semaine d'art d'Avignon 

M I S  E N  S C È N E  P A R  S E R G E  B A R B U S C I A

Piazzolla, Picasso et Neruda réunis dans un même spectacle, où se mêlent

danse, poésie, musique et peinture. En octobre 1971, Pablo Neruda devient

le troisième écrivain d'Amérique latine à obtenir le prix Nobel de littérature.

Prix récompensant la contribution majeure d'un auteur en littérature.

LA PIÈCE
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Relâches les 13,20 & 27
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Réservation Pro :  04 65 00 01 70 38 RUE GUILLAUME PUY 
Billetterie : 04 90 85 00 80
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http://www.theatredubalcon.org/tangonerudasaison.html


COMMENT J'AI DRESSÉ UN
ESCARGOT SUR TES SEINS
D E  M A T É I  V I S N I E C

DU 7 AU 30
JUILLET 

Relâches les 13, 20 & 27 

16H
45

THÉÂTRE DU
PETIT CHIEN

“…Et si on parlait tendresse ? Dans ce monde qui sombre de plus en plus dans la
violence, dans ce monde qui tourne de plus en plus vite sans savoir où se trouve
l’horizon rédempteur, la tendresse est presque une forme de résistance culturelle…”
Matei Visniec

Une histoire passionnelle et viscérale entre un homme et une femme,

racontée par lui de façon métaphorique, voire même surréaliste, et qui

donne à l’amour toute son intensité.

LA PIÈCE

« Notre coup de coeur. Un pur bonheur. »
Danièle Carraz – La Provence
« C’est de la poésie. Et c’est applaudi à tout rompre. On en sort
délicieusement désarçonné. »
Marguerite Dornier – Le Bruit du OFF
« Un voyage imaginaire et cocasse. »
Violeta Assier-Lukic – Vaucluse matin

Avec Salvatore Caltabiano - Mise en scène / Scénographie : Serge Barbuscia -

Musique Originale : Eric Craviatto - Voix : Dorothée Leveau - Décors : Jean-Pierre

Marmoz - Création lumière : Sébastien Lebert - Co production Atelier Florentin &

Théâtre du Balcon - En coréalisation avec Le Théâtre du Chien Qui Fume

TOURNÉE SAISON 2022/2023 
1 comédien, 1 technicien/régisseur, 

Infos, médias, dossier de presse sur

      1 administrateur.

www.theatredubalcon.org

Réservation Pro : 06 78 20 96 17 76 RUE GUILLAUME PUY 
Billetterie  : 04 84 51 07 48
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https://www.a360production.fr/la-coupable
http://www.theatredubalcon.org/tangonerudasaison.html


CRÉATION 2022

"Cette pièce peut donner lieu à diverses interprétations subjectives. Personnellement, j’y vois une critique de la société capitaliste, du
monde virtuel, cruel, absurde et inhumain dans lequel nous vivons. C’est une critique acerbe de notre société qui broient les plus
démunis. Les trois vieux clowns en quête de ce travail le font par nécessité. Ils sont dans la misère, portent des vêtements élimés, sont
dans un état physique lamentable. Leur rivalité n’est pas due uniquement à leur ego, à leur désir d’être sur le devant de la scène. 
C’est pour eux une nécessité vitale. Ils ont besoin de ce job."

Virginie Lemoine.

E N  T O U R N É E  2 0 2 3 / 2 0 2 4

PETIT BOULOT POUR VIEUX CLOWN
D E  M A T É I  V I S N I E C

Pièce traduite du roumain par l'auteur et Claire Jéquier. Avec Serge Barbuscia, Richard Martin, Pierre Forest. Mise en scène de Virginie Lemoine assistée d'Alice Faure.

Coproduction Théâtre Toursky, Théâtre du Balcon,  A360 Production. Photo : ©Frederic Stephan 

Trois vieux clowns qui cherchent du

travail se rencontrent dans un

théâtre où ils sont venus passer une

audition. Jadis, ils ont travaillé

ensemble chez Humberto. La joie

des retrouvailles fait bientôt place à

la dispute car le théâtre n’offre

qu’un seul «poste de vieux clown».

Peu à peu, les trois vieux copains

deviennent trois gladiateurs

tragiques des temps modernes qui

luttent pour survivre tout en se

faisant l’illusion qu’ils ont été

appelés pour sauver ce qui reste

encore du «grand art du cirque ».

LA PIÈCE

Matéi Vișniec, l’auteur, est né en

Roumanie, à Radauti en 1956. Il fait

des études de philosophie à

Bucarest. En Roumanie, depuis la

chute du communisme, Matéi

Vișniec est devenu l’auteur

dramatique le plus joué.

CALENDRIER 2022 :
Janvier 2022 : 14 dates au Théâtre Toursky à Marseille

Février 2022 : 7 dates au Théâtre du Balcon à Avignon

Mars, Avril, Mai 2022 : Paris

Juillet 2022 : Festival Off Avignon au Théâtre du Balcon

Une coproduction : ©
D

R

Traduite  du roumain par  l 'auteur  & C la i re  Jéquier .



AVIS PRESSE DU ROMAN :

"Une histoire d’amitié, d’amour, de douleur, et de renaissance. Un très beau
livre, Très fort. Marina Carrère d'Encausse 
Le journal de la Santé.

"D’une écriture vive, fraiche, avec subtilité, touche par touche, sans
jugement, Eva Darlan tisse une histoire aux mots justes, simples, graves et
douloureux." Ouest France

"Eva Darlan nous donne une belle leçon de vie." Soir Mag

"Cette histoire est exemplaire et remarquable." Philippe Vandel
Europe 1

CRÉATION 2022

Comédienne et écrivaine, Eva Darlan, après plusieurs publications d’essais et de

témoignages, nous propose aujourd’hui « LES BRUITS DU CŒUR, » une œuvre très

romanesque, où l’héroïne passe du plus profond désarroi à la lumière d’un bonheur

apaisé. Le décor est celui de la Camargue.

E N  T O U R N É E  2 0 2 3 / 2 0 2 4

LES BRUITS DU COEUR
D ' E V A  D A R L A N

Création Paris 2022

Tournée 2023/2024CALENDRIER :

LA PIÈCE adaptée du roman éponyme 

Couverture du roman aux Editions Calmann Lévy 

L’adaptation théâtrale qu’elle en a fait met
en scène 4 acteurs qui interpréteront les
rôles de Marie, l’héroïne, son amie Camille,
Bob, le mari de Camille, et Christophe qui
proposera son aide à Marie. Le rôle
principal, celui de Marie sera tenu par une
actrice de grand talent et de grande 

notoriété. C'est Eva Darlan qui signera la mise en scène.
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NOUS CONTACTER
PRODUCTION

Patrice Albanese

01 81 89 10 82 

contact@a360production.fr

 DIFFUSION
Julien Sardaigne

06 78 20 96 17 

julien@a360production.fr

contact@a360production.fr - A360 Production 117 avenue Victor Hugo 92100 Boulogne-Billancourt - SIRET 82394581100029-  www.a360production.fr

@a360production

@ProductionA360

@a360production

@a360production

@a360production Retrouvez-nous sur 
www.a360production.fr

www.a360production.fr

https://www.a360production.fr/
https://www.instagram.com/a360production/
https://www.facebook.com/a360production
https://twitter.com/ProductionA360
https://www.linkedin.com/company/37417435
https://www.youtube.com/channel/UCASQKPIAW1vOhLtUeWrfaeA/videos?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/a360production
https://twitter.com/ProductionA360
https://www.instagram.com/a360production/
https://www.youtube.com/channel/UCASQKPIAW1vOhLtUeWrfaeA/videos?view_as=subscriber
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