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LE VIEUX SAGE (THÉÂTRE)
34, rue Carreterie
84000 Avignon

Pour l’info24h/24
faites le 27 sur votre TV

Téléphone réservation
+33 (0)9 52 52 61 37
theatrelevieuxsage.com
Salle 1 / 49 places
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SIGNATAIRE DE LA CHARTE DU OFF

À deux pas de l’église des
Carmes et de sa place conçu
sur le modèle du café-théâtre
d’une cinquantaine de places
vous accueillera pour une
proximité rare entre artistes
et public.
Implanté au 34 rue
Carreterie, ce théâtre
propose une programmation
à l’année de spectacles,
de résidences d’artistes et
d’événements à la croisée
des arts : pièces de théâtre
de compagnies ou de solistes,
nouvelles créations, concerts
et expositions seront au
rendez-vous. Les équipes
du théâtre du Vieux Sage
proposeront cette année des
ateliers de théâtre et des
cours de chant et de musique
(récréatifs ou professionnels)
pour les curieux et les initiés
ou les initiés curieux.
Les petits comme les grands
pourront découvrir que c’est
au Vieux Sage qu’on apprend
à faire les grimaces !

11h

durée 50min
Salle 1

Æ

Æ

durée 1h
Salle 1

du 7 au 31 juillet
relâche les 8, 9, 12, 13, 16,
18, 19, 20, 21, 24, 25 juillet

du 10 au 25 juillet

6mSpectacle musical

tarif : 18€
tarif abonné : 12€
tarif enfant (-12 ans) : 15€

AB

tarif : 12€
tarif abonné : 8,5€
tarif enfant (-12 ans) : 5€
tarif réduit : 10€

56tComédie

AB

Littérature de
Ficelle

Confiné avec toi
- Et pourquoi
c’est mieux que
sans toi

Chichi chahute les règles
littéraires en écrivant
“comme on parle”. Mais
attention, il ne chante pas, il
fait chanter les mots !
Accompagné par Banane
(Moussu T et lei Jovents) au
banjo, ils pourfendent les
clichés régionaux en mettant
en lumière l’universalité
contenue dans la culture
locale.
Leur inspiration vient surtout
de la “musique des accents”
et de “la farce marseillaise”,
cet art naturel de la bouche
qui sonne comme une
symphonie à qui sait tendre
l’oreille.

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 votre...
Une pièce désopilante aux
multiples personnages, qui
parle avec brio et finesse de
ce que nous avons tous vécu
et de la leçon à en tirer.
Indispensable.
Après déjà trois spectacles
couronnés de succès, Laurent
Febvay le comédien star
des réseaux Sociaux livre
un portrait touchant de la
condition humaine.

d’Alexandre Auria,
Sébastien Ballester

Association Salabrum
L-R-19-610
Coréa : Théâtre du Vieux Sage
Interprètes : Chichi, Banane

FLASHEZ CE QR CODE POUR DÉCOUVRIR LA
PROGRAMMATION EXHAUSTIVE DU THÉÂTRE

19h

C’est avec un immense plaisir que
le théâtre Le Vieux Sage accueille
Chichi et Banane.
Persuadés que l’art, l’humour
et la poésie sont les plus belles
réponses aux petits travers du
quotidien, l’équipe du théâtre
et l’association Salabrum vous
invitent à une thérapie provençale
en poésie et en musique.

Et tout est plus clair

de Laurent Febvay

plan interactif
du festival off
d’Avignon

Compagnie Val com
prod
L-D-20-4672
Coréa : Théâtre Le Vieux Sage
Metteur en scène : Obre Emmanuel
Interprètes : Laurent Febvay,
Marine Mardellat, Emmanuel
Obre, Olivia Couget
C’est avec un immense plaisir que
le théâtre Le Vieux Sage accueil
Laurent Febvay. Persuadés
que l’art et l’humour sont les
meilleures réponses à toutes ces
petites et grandes difficultés de la
vie, l’équipe du théâtre et Val Com
Prod vous proposent une thérapie
par le rire en revenant sur cette
année particulière.

Privilégiez les
transports doux
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