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Décadrés

«Décadrés» c’est un décor qui pourrait sembler familier,
que l’on va faire connaissance avec ces 4 personnages à l’allure 

vintage et décalée.

Compagnie Chrysomèle

Danses

Contact : Compagnie Chrysomèle

24 au 31 Relâche le 27

17h

06.99.77.10.63
romano.marine@wanadoo.fr

GREG EMPêche moi

Greg Empêche Moi se lance enfin sur scène pour son premier
spectacle ! Tu veux voir ce que ça donne un youtubeur qui monte

sur scène ? Ça tombe bien ! Greg n’a pas pu s’empêcher de rajouter 
cette corde à son arc !

ferme laaa !

One man show

Contact : Greg empêche moi

7 et 8

19h

06..23.06.55.33
gregempechemoi@hotmail.com

Festival de la Chanson Française

Lya autrice compositrice et interprète à l’authenticité désarmante. 
Florentin Fouch est un jacteur des temps modernes. 

lya et florentin

Contact :
Association Planète Bleue

9 et du 26 au 31

19h

06.20.25.62.29
yasmina-lanthier@orange.fr

confiné avec toi

Confiné avec toi c’est toujours mieux que sans toi mais si tout ceci
n’était pas arrivé en aurais-je conscience ? Vous voulez rire et être émus ?

Laissez-nous vous raconter cette histoire. Qui est peut-être la vôtre.... 

en alternance : Olivia Couget, 
Marine Mardellat, 

Bastien LÉo, Laurent Febvay

Comédie

Contact : Val de Com Prod

10 au 25

19h

06.24.10.36.93
valleux.marseille@gmail.com

Chanson Française

AVIGNON
40 Rue de la Bonneterie

Notre magasin SPAR Avignon est ravi de vous accueillir
et de vous proposer ses services, ses produits frais,
ainsi qu’un choix varié de produits bio et régionaux.

Du Lundi au Samedi : 7h/21h Dimanche : 8h30 / 13H

• Livraison à domicile
• Courses en ligne
• Carte de fidélité

SARL KAD 
Tel 04 90 89 72 24 / 04 86 81 28 31

CONTACT@SPAR-AVIGNON.FR
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Chichi et Banane

Les textes illustrés sur une corde à linge, une bouche, un banjo,
des déclamations musicales empreintes d’humour et de poésie.

L’espectacle

Spectacle enfants

Contact : Association Salabrum

 7/10/11/14/15/17/22/23/26 au 31

11h

assosalabrum@gmail.com

04.42.83.67.97

Compagnie Tant’ Hative
Aude Portalier, Susie Henocque

Qu’est-ce qu’on peut faire avec un mouchoir ?
Toute une histoire

Le monde, point à la ligne

Spectacle enfants

Contact : Compagnie Tant’ Hative

18 au 21

11h

aude.portalier@cietanthative.FR

06.64.22.74.80

Sex’ pas possible
quand l’amour est un jeu de hasard

Chloé tombe amoureuse mais cela s’avère moins facile que prévu
lorsque l’élu de son cœur lui avoue qu’il préfère éviter toute relation 

sexuelle avec elle…

Romane lachat, Jonathan alix,
clotilde lucas et AZERKI

comédie

Contact : Big Immersive Production

du 7 au 31 Relâches le Mardi

13h

bigimmersiveproduction@gmail.com

06.10.74.54.16

IN BED WITH US

Bev emmène Ricky dans un lieu secret les yeux bandés.
Soirée torride en perspective. Il ignore qu’ils ne seront pas seuls. 

Julien mô, ted moreau, clotilde lucas
et  jonathan alix

Comédie

Contact : Big Immersive Production

du 7 au 31 Relâches le Mardi

15h

06.10.74.54.16

Tu ne crois pas à l’hypnose,
lui non plus

Ce duo improbable : Julien Mameli, hypnotiseur et Franck Polo,
humoriste. Franck Polo et Julien Mameli vous proposent

un spectacle d’humour et d’hypnose d’une fraîcheur inédite.

Julien mameli et Franck Polo

Hypnose de spectacle

Contact : Association 
le Combat de la Vie

 7/8/12

17h

06.62.00.09.51
mameli.hypnose@gmail.com

Drôle de vie

Un spectacle théâtral où l’humour, la chanson et la ventriloquie
se mélangent divinement bien. Raymond, ancien soixante-huitard,

vient de ressusciter suite à un arrangement avec le Bon Dieu.

Julien rouge

One man show

Contact : Julien Rouge

9 au 11 et 15 au 17

17h

julienrougeandco@gmail.com

06.62.51.20.87

Plein le... Q

Franck Polo est originaire du Gard. Il est l’une des révélations
comiques de l’année. Franck Polo propose un one man show

d’une fraîcheur inédite.

Franck Polo

One man show

Contact :  Association 
le Combat de la Vie

14

17h

06.62.00.09.51
mameli.hypnose@gmail.com

Rudy assume

Vous l’avez découvert dans The Circle sur Netflix,
retrouvez le sur scène ! Venez découvrir la vie d’un jeune homme

émotif, dévasté mais complètement barré Sensible et mignon,
romantique et sympathique.

Rudy DoukHan

One man show

Contact : Rudy DoukHan

18 au 23

17h

06.52.95.03.82
rudydoukhan@yahoo.fr

bigimmersiveproduction@gmail.com


