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VALÉRIE DAMIDOT 
S U R  S C È N E  D A N S  G W E N D O L I N E

LA PIÈCE
Quand Gwendoline loue pour un an une mansarde

dans la maison bourgeoise des Lamberti, la famille

ne s’attend pas à l’ouragan qui prend aussitôt

possession de leur petite vie tranquille, la

chamboule, la magnifie jusqu’à se rendre

indispensable, voire vitale. Mais que fait-elle chez

eux ? De toute évidence l’explosive Gwendoline

qui dérange autant qu’elle apprivoise n’est pas là

par hasard. Gwendoline poursuit un objectif… et va

l’atteindre. Parce que rien ne résiste à Gwendoline.

Une comédie de Laurence Jyl avec Valérie Damidot, Silvia

Kahn, Norman Clerc et Yannik Mazzilli. Lumières : Thierry

Manciet  / Musique : Régis Viogeat

INFOS
5 comédiens, 2 techniciens/Régisseurs, 

Bande-annonce, dossier de presse sur

https://www.gwendoline-theatre.com

     1 administrateur.

Décoratrice la plus populaire de France,
animatrice TV emblématique, Valérie Damidot a
déjà endossé la casquette de comédienne dans
la série à succès "Victoire Bonnot" sur M6. Dans
"Gwendoline", elle "jubile à jouer les
emmerdeuses" et après 10 représentations
exceptionnelles à Paris et une pré-tournée en
France sur la saison en cours (gérée par Alice
en scène productions), elle est impatiente de
rencontrer de nouveau le public en tournée
lors de la saison 2021/2022 (gérée par A360
Production)

https://www.gwendoline-theatre.com/
https://www.gwendoline-theatre.com/
https://www.gwendoline-theatre.com/


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

Un soir, une femme se rend dans un commissariat

pour confesser le meurtre de son mari violent,

commis il y a plusieurs années. Seulement plus la

policière de permanence interroge cette femme,

plus elle connaît sa vie, moins elle a envie de

l'arrêter. Pourquoi cette femme que personne ne

soupçonnait veut-elle absolument être reconnue

coupable ? Pourquoi cette policière ne veut-elle

absolument pas l'arrêter ? L'une des deux gagnera.

LA PIÈCE

"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" avec Sophie
Marceau et Miou-Miou en têtes d'affiches. 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..

INFOS
3 comédiens, 2 techniciens/Régisseurs, 

Dossier de présentation  sur

https://www.a360production.fr/la-coupable

      1 administrateur.

Une mise en scène de Frédéric Fage avec Anne Richard,

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

Lumière : Olivier Oudiou

https://www.a360production.fr/la-coupable
https://www.a360production.fr/la-coupable
https://www.a360production.fr/la-coupable


DERNIER CARTON
P A T R I C E  L A F F O N T  D A N S  U N  R E G I S T R E  I N A T T E N D U

1 déménagement, 2 hommes, 1 rencontre, Tout les

oppose. Ils se regardent s'observent, se poussent

dans leurs retranchements. Tensions, suspens,

rapports de force s'engagent sur le ring d'un

appartement vide...autour du dernier carton.

LA PIÈCE

L'écriture d'Olivier Balu est forte, actuelle et
révèle beaucoup d'humanité. Il nous entraîne
dans un huis-clos haletant et tout en dérision.  
Il tend un fil entre deux personnages pris sur le
vifs à la recherche du sens de leur existence.
Patrice Laffont se révèle être un redoutable
acteur dans un registre inattendu, face à un
Michaël Msihid étonnant.

INFOS

Une mise en scène de Laurent Ziveri avec Patrice Laffont &

Michaël Msihid. Durée : 1h15

2 comédiens, 1 technicien/Régisseur, 

Bande-annonce, dossier de presse sur

https://www.derniercarton.com

     1 administrateur.

« Un huis clos qui bouscule. » Presta Plume

« C’est brillant, enlevé, malin, pertinent et désarçonnant à
la fois. » Le Mague

https://www.derniercarton.com/
https://www.derniercarton.com/
https://www.derniercarton.com/


TANGO NERUDA
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

Tango Neruda, c’est une danse aux deux
visages mi macabre, mi amoureuse, comme un
tango aux sons discordants et langoureux 
d´Astor Piazzola (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.

INFOS

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

3 artistes, 1 technicien/Régisseur, 

Téléchargez le dossier de presse

     1 administrateur.

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

« 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

http://www.theatredubalcon.org/tangonerudasaison.html
http://www.theatredubalcon.org/tangonerudasaison.html
http://www.theatredubalcon.org/img%20compagnie/Tango%20Neruda%20dossier%20de%20presse.pdf


NOUS CONTACTER

Nous savons le contexte difficile dans lequel vous devez appréhender votre prochaine saison culturelle.
Pour la plupart d’entre vous, les reports ont déjà pris une place importante dans votre future
programmation. Toutefois, nos productions présentées dans ce document sont disponibles en tournée
de septembre 2021 à juin 2022. N’hésitez pas à nous solliciter pour davantage d’information.

PRODUCTION

Patrice Albanese

01 81 89 10 82 

contact@a360production.fr

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

RESPONSABLE
TOURNÉES & DIFFUSION
Julien Sardaigne

06 78 20 96 17 

julien@a360production.fr

@a360production

@ProductionA360

@a360production

@a360production

@a360production

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
https://www.linkedin.com/company/37417435

