


RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS

 
ENTRÉE LIBRE à tous les spectacles pour les participants jeunes et 
adultes des ateliers théâtre ou danse contemporaine du TRP
dans la limite des disponibilités
* TARIF REDUIT 
Le tarif réduit est réservé aux groupes de 10 ou plus, demandeurs d’emploi, étudiants, 
adhérents MGEN VYV, sur présentation de justificatifs
** TARIF ENFANT
Le tarif enfant est appliqué jusqu’à l’âge de 18 ans
Chèques vacances ANCV (pas de rendu de monnaie) et Pass Culture acceptés

ADRESSE 
ADMINISTRATIVE ET BUREAUX
Théâtre du Rond Point 
32, Rue des Cordeliers - 84600 VALRÉAS
04 90 35 21 45 
theatredurondpoint@gmail.com
www.theatredurondpointpaca.com
 

DIFFUSION DES CRÉATIONS : comtrp84@free.fr  / CONTACT PROFESSIONNEL : pro.trp84@free.fr
Cette brochure a été imprimée chez Groupe Riccobono - 115 Chem. des Valettes - 83490 Le Muy

TARIFS 
(Réservations vivement conseillées)

ordinaires / ADULTE 13 € 
REDUIT* 8 € - ENFANT** 5 €

modulés / ADULTE 10 € 
ENFANT** 5 €

exceptionnels / ADULTE 20 € 
REDUIT* 15 € - ENFANT** 5 €

scolaires / Tarif unique 5 €
Entrée accompagnateur offerte

PASS’TRP ADULTE (hors Festival ToutiFesti)
5 spectacles 40 € - A demander à l’accueil

ADHÉRENT TRP
1 entrée offerte par an sur présentation de la carte d’adhésion

ENTRÉE SPECTATEURS
   21, Rue Berteuil - 84600 VALRÉAS
      RÉSERVATIONS (appel ou SMS) 
        06 52 58 32 52 
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RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS SEPTEMBRE
Soirée de présentation de saison 15/09 7
La stratégie d’Alice 16/09, 17/09 & 18/09 8
La Bataille de Waterloo 23/09, 24/09, 25/09 9

OCTOBRE
Jusqu’à ce que la mort nous sépare 1/10 & 2/10 10
LEAVE & REVOLT 7/10 11
SATTVAM 9/10 12
Festival TOUTIFESTI du 14/10 au 30/10 13

NOVEMBRE
Leprest sur le rivage 5/11 14
Demain quelle mémoire ? 12/11 & 13/11 15
Merveille ! 20/11 16
SIAMO, Histoires de Fugues 25/11 & 26/11 17

DÉCEMBRE
L’homme est bon mais le veau est meilleur 2/12 18
Toc toc noël ! 4/12 19

MARS
Moi vivante 10/03 20
L’emporte voix 11/03 21
Nicolas Jules 17/03 22
Undone 24/03 23
Les Pepe Ly 31/03 24

AVRIL
Le p’tit Cirk 6/04, 7/04 & 8/04 25
Le Déjeuner 14/04 26
El Jardín de Valentin 21/04 27
Maxime D 28/04 28

MAI
MOON 6/05 29
Les règles du savoir-vivre dans la 
société moderne 13/05 30
Hélène Piris & Carine Achard 20/05 31
Enthoutiasme 27/05 32

JUIN
Ateliers Théâtre jeunes 2/06 & 3/06 33
Ateliers Danse Contemporaine 9/06 & 10/06 34
Rencontres chorégraphiques 11/06 35
Ateliers Théâtre adultes 23, 24 & 25/06 36

THÉÂTRE DANSE FESTIVAL CONTE MUSIQUE CIRQUE

INFORMATIONS.FORMATIONS.EXPO de 37 à  47



ÉD
ITO

.4.

Chères spectatrices, chers spectateurs, 
à vous qui lisez cette brochure,
Le Théâtre, la Danse, la Musique, les Arts en général, par des lieux 
dédiés, ont toujours induit un « jeu de miroir », renvoyant à leurs 
adeptes, qu’ils soient sur scène ou face à elle, une esquisse de 
l’image qu’ils ont d’eux-mêmes. Par là, l’autodérision, la remise en 
question, l’acceptation ou non des fragilités, des forces, du sens, 
les réflexions, les acquis et ce qu’il reste à acquérir, les vérités ou 
mensonges de nos vies, tous ces enjeux impliqués et réveillés par 
les Arts sont aussi les premiers outils avec lesquels nous travaillons et 
qui nous travaillent.
Le sens du « Pourquoi un Théâtre est important ? » est là. Un 
Théâtre comme bâtiment de la cité. Et c’est pourquoi il est 
d’autant plus important que nous nous y retrouvions. Que des 
enfants, par exemple, puissent en sorties scolaires venir au Théâtre, 
pour comprendre qu’en dehors des écoles, d’autres bâtiments, 
organisateurs et régulateurs de la société, existent.
Théâtre du Rond Point, TRP pour les intimes, c’est aussi Théâtre Rural 
Populaire, donc lieu où se retrouvent les gens du peuple pour les 
Arts du spectacle. Cela implique d’abord, qu’à l’heure où chacun 
observe son porte-monnaie, tout le monde puisse accéder à toutes 
les activités du TRP.
Pour accentuer l’ouverture et cette identité de Théâtre Populaire, 
vous, spectatrices, spectateurs, avez un impact direct sur notre 
programmation. Selon vos souhaits, nous avons, par exemple, 
reprogrammé un spectacle sur quatre saisons consécutives et 
nous allons jouer plus de huit fois nos spectacles. Ces spectacles 
dont vous connaissez l’exigence au point de nous qualifier d’ « Ecole ». 
Nous n’oublierons jamais qu’un spectacle a besoin d’amour et 
que le Théâtre, la Danse c’est l’école de la vie. Merci pour vos 
témoignages.
Bien sûr le « Festival Familial ToutiFesti » est là. Vous l’attendez, vous 
l’aimez bien, nous aussi. Il n’y a donc aucune raison pour ne pas, 
avec nos moyens très humains, vous proposer sa 8ème édition. Ce 
festival fait partie du paysage culturel du Vaucluse en saison non 
estivale, sa légitimité est totale.
Que soient remerciés ici les institutions, la presse et tous les  
partenaires pour leur soutien et la reconnaissance du travail 
accompli.
A l’écoute de certaines personnes n’aimant pas rentrer tard le soir, 
nous avons même programmé quelques spectacles le dimanche 
en fin d’après-midi.
Dans cette brochure enfin, vous découvrirez une saison très 
éclectique !
Belle saison à toutes et tous, les portes sont ouvertes. Bienvenue !

 L’équipe du TRP



Depuis les années soixante, le Théâtre du Rond Point (TRP) fait 
partie de notre patrimoine.
Animé par des passionnés, il a évolué au cours des décennies 
pour devenir un lieu emblématique de notre territoire, que tous 
connaissons et reconnaissons.
Installé au cœur de la ville, salle des Cordeliers, c’est un théâtre « 
populaire », un théâtre de proximité pour tous – pour le public et 
pour les artistes.
C’est dans l’esprit de son fondateur, Albert Simond, que continue 
à se perpétuer la tradition d’un théâtre vivant, un théâtre d’avant-
garde, celui qui est engagé pour le public, celui du sens partagé 
qui nous murmure un idéal. Ainsi le TRP nous offre tout son « Art ».
L’Art de développer chaque 
année plusieurs créations originales 
qui dépassent nos frontières locales 
et se révèlent au monde, sur des 
scènes nationales et internationales.
L’Art d’animer le festival TOUTIFESTI 
qui durant 18 jours et plus de 20 
représentations fait vibrer un public 
familial et jeune public au rythme 
de la convivialité, de la joie et du 
partage.
L’Art des formations car le théâtre 
est aussi un processus pédagogique 
à portée collective, une initiation à 
l’action.
L’Art de s’associer, ainsi des 
partenariats innovants se nouent 
avec différents acteurs culturels 
du territoire, comme la Valse 
des As, afin d’offrir de nouvelles 
expériences scéniques.
C’est donc tout naturellement 
que la municipalité affirme sa 
fierté d’accompagner depuis de 
nombreuses années le TRP, un 
théâtre ouvert dans la cité et pour la cité et que nous sommes 
heureux de poursuivre notre engagement à ses côtés.
Le TPR est « Notre Utopie », et à ce titre reste un projet d’Avenir.

Patrick ADRIEN
Maire de Valréas
Conseiller Régional
Président de la Communauté de Communes 
de l’Enclave des Papes Pays de Grignan
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Le Théâtre du Rond Point de Valréas fait incontestablement partie 
des acteurs culturels incontournables de notre Haut-Vaucluse.
Pour cette nouvelle saison 2022/2023, la programmation s’annonce, 
une fois encore, dense, éclectique, riche en découvertes artistiques 
notamment dans le secteur de la danse contemporaine.

Il rencontrera à nouveau le succès grâce à la qualité de la troupe, 
au professionnalisme de l’organisation et à la confiance du public.
Autant de très bonnes raisons qui incitent naturellement le Conseil 
départemental de Vaucluse à renouveler son soutien plein et 
entier au Théâtre du Rond Point.

Plus que jamais, dans un contexte où les acteurs culturels ont 
souffert des contraintes liées à la pandémie et ont fait preuve 
d’une incroyable capacité de résilience, le Département est là et 
bien présent. Car nous avons la conviction profonde que la culture 
est un puissant moteur de développement pour notre Vaucluse.
Un Théâtre comme celui du Rond Point, au cœur de l’Enclave, 
génère des retombées importantes pour notre territoire.

Nous avons aussi la conviction profonde que nous pouvons 
rassembler, fédérer des talents, de la matière grise, des réseaux 
pour renforcer et augmenter l’offre culturelle en Vaucluse.
Vous pouvez compter sur le Département pour porter une politique 
ambitieuse et innovante de soutien au spectacle vivant, sous 
toutes ses formes et dans toute sa diversité.

Une politique attachée à toucher tous les Vauclusiens et ancrée 
dans tous nos territoires, du Luberon au Ventoux, d’Avignon jusqu’à 
l’Enclave des Papes.

Dominique SANTONI
Présidente du Conseil départemental de Vaucluse
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Jeudi 15 septembre À partir de 19h

C’est le moment des retrouvailles avec le public.

C’est le moment de découvrir les spectacles que nous avons 
aimés et choisis de partager avec vous !!!

C’est le moment de se retrouver autour d’un buffet gourmand 
offert par le TRP !

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DE SAISON

Tarif libre, participation au chapeau
.7.

©
 T

hé
ât

re
 d

u 
Ro

nd
 P

oi
nt



LA STRATÉGIE D’ALICE

30 femmes sur scène, quelques hommes… à peine 9…

Adaptée de la « Lysistrata » d’Aristophane, « La stratégie d’Alice » 
est une comédie détonante, populaire, belle et rebelle.

Dans cette fable « Gréco-Marseillaise » de Serge Aristophane 
Valletti, dans une Massalia imaginaire, les femmes, toutes les 
femmes, se lancent dans une stratégie de blocage des pays. Mais 
pourquoi ? Eh bien, pour la PAIX, la vraie PAIX, la grande PAIX !

« La stratégie d’Alice » : une immersion au cœur d’une révolution 
non létale, dominée par le sourire.

Mise en scène : Bryce Quétel - Chorégraphie : Marion Frappat
Décors : Jacques Martin, Bryce Quétel  - Création lumière : Jean-Clarence Simond
Régie : Cyrille Aubry, Bryce Quétel
Costumes : Annie Macelin, Benjamin Meyer 
Danseuses : Lia Basso-Moro, Cloé Boschi, Hanaé Fabry, Iris Ribiere, Jade Rossolin, Iris Tourre
Avec : Monique Benintendi-Simond, Caroline Blanchart, Dominique Bornes, 
Emmanuel Bouchard, Véronique Castaner, Maud Coatrieux, Sabine Cossin, Antonio-
Jorge De Carvalho, Laura Eterno, Coralie Fabre, Estelle Ferrier, Michèle Fevre, Marcel 
Grosjean, Benoit Guinebretiere, Virginie Guittet, Léa Leveau, Annie Macelin, Jacques 
Martin, Julie Martinez, Joël Monfredo, Nadia Mouhajir, Pascal Padovan, Jean-Luc 
Philibert, Claire Poudroux, Guillaume Poudroux, Jade Porceiro, Julie Rondot-Poudroux, 
Soun Roumiguieres
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Vendredi 16 septembre à 20h45
Samedi 17 septembre à 20h45
Dimanche 18 septembre à 17h00

1h25

THÊATRE DU ROND POINT

Tarifs ordinaires
.8.

À PARTIR DE 10 ANS
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de Serge Valletti



THÊATRE DU ROND POINT

LA BATAILLE DE WATERLOO

Asseyez-vous, attachez votre ceinture (vous n’en aurez pas) et voyez 
cette famille, sortie d’on ne sait où dans la tête de Louis Calaferte. 
Nous vous souhaitons de ne pas vous reconnaître en elle…
Un spectacle ironique et décapant pour les parents, les enfants, les 
autres, les couples, les seuls, les heureux, les désabusés, les lucides…
Vous assisterez à une radioactive projection d’une version 
postmoderne de l’humanité. Disons qu’il y aurait eu l’apocalypse 
ou un cataclysme, une guerre mondiale à l’arme chimique, une 
catastrophe nucléaire ou une épidémie biologique généralisée… 
que des enfants y auraient survécu et qu’ils joueraient à  
« papa-maman » en souvenir du monde d’avant…
OUI C’EST BIEN BARRÉ 

Mise en scène Bryce Quétel
Création lumière Jean-Clarence Simond
Décors Gabriel Adrien, Samuel 
Bouchara, Bryce Quétel, 
Margaux Damey
Costumes Annie Macelin
Avec Magali Delestrade, Jessica 
Jouannet, Françoise Otwaschkau, 
Pascal Padovan, Stéphane Roumègue
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de Louis Calaferte
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À PARTIR DE 10 ANS

THÊATRE DU ROND POINT
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Vendredi 23 septembre à 20h45
Samedi 24 septembre à 20h45
Dimanche 25 septembre à 17h00

1h20

Tarifs modulés

À PARTIR DE 6 ANS 
(OU MOINS POUR LES PLUS AUDACIEUX)



TH
ÉÂ

TR
E

.10.

JUSQU’À CE QUE LA MORT 
NOUS SÉPARE

Une simple maladresse peut changer le cours de notre vie.
C’est ce qui va arriver à Simon.

Entre Anne, son amour de jeunesse retrouvé, et Madeleine, 
sa mère, avec qui il se réconcilie, la vie retrouve du sens grâce 
à la mort.
C’est en revenant pour la crémation de sa grand-mère qu’il va 
finir par renaître… de ses cendres à elle !

Mise en scène Caroline Cristofoli
Création sonore Maxime Denis
Création lumière, Régie 
Maxime Denis
Conception décors 
Samuel Bouchara, Bryce Quétel
Costumes Benjamin Meyer
Avec Sarah Labhar, 
Judith Levasseur, Bryce Quétel

de Rémi De Vos
THÊATRE DU ROND POINT

Samedi 1er octobre 20h45
Dimanche 2 octobre 17h00 1h20
Tarifs ordinaires

À PARTIR DE 7 ANS
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À LA DEMANDE 
DES SPECTACTEURS ! 



DANSE CONTEMPORAINE

LEAVE / Cette nouvelle pièce du  GRC (Groupe de Recherche 
Chorégraphique), met en lumière les différentes façons qu’un 
individu a de prendre sa place au sein d’un groupe.
Comment trouver sa place, l’affirmer ou au contraire la délaisser ? 
LEAVE est une pièce chorégraphique interprétée par les danseuses 
et élèves de l’école de danse ExeCo Fanny Richard (Nyons) 
La chorégraphe de la Compagnie 19.92, Marion Frappat, signe 
cette nouvelle création en collaboration avec les danseuses.

REVOLT / Avec ce nouveau solo, Marion Frappat manifeste, par le 
mouvement, la quête de ces espaces à la fois indéfinis et concrets, 
que toute femme a le droit d’investir. Aujourd’hui encore, la femme 
doit faire face à une pression sociale forte. Corps, sexualité, carrière 
professionnelle, maternité : tout est toujours prétexte à remises en 
cause pouvant aller jusqu’à l’atteinte de l’image de soi. Il lui faut 
lutter, se débattre, se débarrasser de toute entrave pour renouer 
avec des aspirations, des rêves et faire face à un avenir basé sur 
des choix qui lui appartiennent. 
« Simple, forte, aimant l’art et l’idéal, brave et libre aussi, la femme de 
demain ne voudra ni dominer, ni être dominée. » Louise Michel (1830 - 1905)

.11.

1ère partie / LEAVE GRC (Groupe de recherche Chorégraphique) 
de Nyons (26)
2ème partie / REVOLT de Marion Frappat
COMPAGNIE 19.92 / THÊATRE DU ROND POINT

JUSQU’À CE QUE LA MORT 
NOUS SÉPARE

Vendredi 7 octobre 20h45 1h15
Tarifs ordinaires

À PARTIR DE 6 ANS

Chorégraphie : Marion Frappat
Avec Lia Basso-Moro, Cloé 
Boschi, Hanaé Fabry, Iris Ribière 
(remplaçante), Jade Rossollin, 
Iris Tourre
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Chorégraphie & Danse :
Marion Frappat
Costumes : Annie Macelin, 
Jacqueline Richaud
Création lumière : Bryce Quétel
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Dimanche 9 octobre
Tarifs ordinaires

SATTVAM

Sattvam est un spectacle qui englobe cinq tableaux  
accompagnés d’une voix off pour mieux appréhender les codes 
du Bharata Natyam.
Communément appelé danse indienne, le Bharata Natyam est 
un des sept styles de Théâtre Total de l’Inde. Il alterne séquences 
rythmiques élaborées et compositions théâtrales dansées, en 
référence à la philosophie et à la mythologie indienne.
Le Bharata Natyam englobe la musique, la danse, la poésie, la 
littérature et l’art de l’expressivité.
En Inde, cet art est sacré car l’artiste est danseur, musicien et acteur.

de Jessie VEERATHERAPILLAY
COMPAGNIE LYAKAM TOUT PUBLIC

Scénographie Jeff Bizieau,
Jessie Veeratherapillay
Composition
Guruma Surucheta Chapekar
Costume Gulam Bhai
Création lumière, Régie 
Bryce Quétel
Avec Jessie Veeratherapillay

17h00 45 min
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À LA DEMANDE 
DES SPECTACTEURS ! 



FESTIVAL TOUTIFESTI
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THÊATRE DU ROND POINT

du Vendredi 14 au Dimanche 30 octobre

VENDREDI 14 OCTOBRE / 10h00 
LE MAGICIEN DES COULEURS Les 1000 Tours Compagnie à partir de 2 ans
SAMEDI 15 OCTOBRE / 16h00 
OUVERTURE DU FESTIVAL TOUTIFESTI Espace A.C. Simond 
LE MAGICIEN DES COULEURS Les 1000 Tours Compagnie à partir de 2 ans
DIMANCHE 16 OCTOBRE
16h00 / FIESTA !... DE LOS MUERTOS Cie Joli Rêve à partir de 5 ans
LUNDI 17 OCTOBRE / 14h30 
FIESTA !... DE LOS MUERTOS Cie Joli Rêve à partir de 5 ans
MARDI 18 OCTOBRE / 14h30 
HERCULE LE HEROS Cie Les Bleues Luisantes à partir de 7 ans
MERCREDI 19 OCTOBRE
10h00 CONTES A ROULETTES Cie La Nébuleuse Vagabonde à partir de 2 ans
14h30 HERCULE LE HEROS Cie Les Bleues Luisantes à partir de 7 ans
JEUDI 20 OCTOBRE / 10h00
CONTES A ROULETTES Cie La Nébuleuse Vagabonde à partir de 2 ans
VENDREDI 21 OCTOBRE / 10h00
KANOPEE - UNE ILE SONORE ENTRE CIEL ET TERRE Tokata Cie à partir de 4 ans
SAMEDI 22 OCTOBRE / 16h00 
KANOPEE - UNE ILE SONORE ENTRE CIEL ET TERRE Tokata Cie à partir de 4 ans
DIMANCHE 23 OCTOBRE / 16h00 
LA MER Cie Le Ver à Soie à partir de 5 ans
MARDI 25 OCTOBRE
10h00 CONCERT MINUSCULE Collectif LSC à partir de 10 mois
16h00 LA MER Cie Le Ver à Soie à partir de 5 ans
MERCREDI 26 OCTOBRE
10h00 CONCERT MINUSCULE Collectif LSC à partir de 10 mois
16h00 DANS LES YEUX DE SAM Cie des Apatrides à partir de 6 ans
JEUDI 27 OCTOBRE / 16h00 
DANS LES YEUX DE SAM Cie des Apatrides à partir de 6 ans
VENDREDI 28 OCTOBRE / 16h00 
LES SONGES D’ELISABETH Cie Les Petits Détournements à partir de 4 ans
SAMEDI 29 OCTOBRE / 16h00 
LES SONGES D’ELISABETH Cie Les Petits Détournements à partir de 4 ans
DIMANCHE 30 OCTOBRE / 16h00 
FABLES Théâtre du Kronope à partir de 6 ans
CLÔTURE DU FESTIVAL Espace A.C. Simond
SiropMinot et GatoMarmot pour tous

Une plaquette spécifique est éditée à cette occasion

SATTVAM

TOUT PUBLIC

45 min
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LEPREST SUR LE RIVAGE

Poétique Trio nous invite dans l’univers d’Allain Leprest que Claude 
Nougaro considère comme « l’un des plus foudroyants auteurs de 
chansons au ciel de la langue française ». De subtils arrangements 
cisèlent un univers singulier où les mots du poète résonnent 
jusqu’au bout des notes. L’interprétation vocale sobre et sensible 
dessine un paysage délicat et féroce. Les improvisations musicales 
se déploient en vagues gracieuses. Le temps est suspendu.

Auteur textes chansons 
Allain Leprest
Avec Laurence Charroin (voix), 
Yanni Balmelle (guitare), 
Jean-Pierre Almy (contrebasse)

Voyage aux confins mélodiques 
de la poésie d’Allain Leprest
POÉTIQUE TRIO

À PARTIR DE 12 ANS

Samedi 5 novembre 20h45 1h15
Tarifs ordinaires
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LEPREST SUR LE RIVAGE DEMAIN QUELLE MÉMOIRE ?

Mise en scène
 Sarah Labhar, Iuliana Neagu
Dramaturgie 
Sarah Labhar, Iuliana Neagu
Scénographie Caroline Frachet
Conception lumière et son 
Maxime Denis
Avec Sarah Labhar, Iuliana 
Neagu (comédiennes), Maxime 
Denis (musicien)

TH
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TR
E

de Sarah Labhar et Iuliana Neagu

.15.

COMPAGNIE GALANTE
À PARTIR DE 12 ANS

Samedi 12 novembre à 20h45
Dimanche 13 novembre à 17h00

1h00
Tarifs ordinaires

La Galante s’empare de la question de la mémoire humaine à 
l’ère du tout numérique. 
Sommes-nous aussi éphémères que nos story ? 
Devrons-nous interagir avec nos avatars, pour mieux nous (re)connaître ? 
Nos souvenirs périmeront-ils après vingt-quatre heures en ligne ?
L’intention de la Galante est de réunir ses outils théâtraux et de 
mettre au centre du plateau, comme on mettrait le plat au centre 
de la table, la question du tout numérique.
Avec fracas et éclaboussures, tant pis pour la nappe.
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MERVEILLES !

J’ai des histoires collées sous les pieds, crochetées à mes cheveux, 
endormies dans ma poche et d’autres qui me pendent au bout du 
nez. Elles abritent un cheval vert, une vache magique, un troll sans 
cœur et d’autres créatures fabuleuses. 

Des histoires de la nuit des temps qui déroutent, guident et enchantent. 
Des merveilles pour les petites et grandes oreilles !

Avec Nathalie Walsh

Festival « De Moulins en Paroles »
En partenariat avec l’association « Contes et Rencontres »

À PARTIR DE 7 ANS

Dimanche 20 novembre 17h00 1h00
Tarifs modulés
Pass’ festival accepté



SIAMO, 
Histoires de Fugues 

Mise en scène Teddy Bogaert 
assisté de Sarah Clément 
Dramaturgie et collaboration 
artistique : Jessie Chapuis
Création lumière et sonore : 
Maxime Denis
Avec Caroline Cristofoli, 
Jean-Albert Deron, Yoanna 
Marilleaud, Laure Prioul

TH
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Écriture collective, Textes de Teddy Bogaert et Jessie Chapuis 

.17.

COMPAGNIE DU COUP MONTE & COMPAGNIE LE TEMPS DE VIVRE

Vendredi 25 novembre à 20h45
Samedi 26 novembre à 20h45
Tarifs ordinaires

Alors qu’il n’a que les bribes du récit de la fugue de sa mère, un 
enfant puise dans les aventures de ses personnages préférés, Peter 
Pan, David Copperfield, Matilda, Fifi Brindacier… pour recomposer 
son trajet.
Comment les livres, la littérature, la fiction peuvent-ils être la 
boussole, le refuge de nos quêtes personnelles ?
L’imaginaire pour mieux déjouer la cruauté des adultes et leur 
monde absurde, pour mieux s’affranchir des règles, des peurs et 
surtout pour traverser le temps, les époques et les générations. Au 
travers de jeux et de défis, les actrices et acteurs nous invitent par 
leur fougue et leurs élans à retrouver nos âmes d’enfants...

1h35

À PARTIR DE 10 ANS
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MERVEILLES !
Avec Nathalie Walsh
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L’HOMME EST BON 
MAIS LE VEAU EST MEILLEUR 

ThéâtrOpéra en 9 rounds et 18 chants pour 10 chanteurs-acteurs-
musiciens. D’après « Le petit Mahagonny » de Bertolt Brecht et Kurt 
Weill, fable divertissante et édifiante sur le culte de l’argent-Roi 
et les écueils du plaisir effréné. A la fois Babylone et Las Vegas, 
Mahagonny est un lieu de plaisir créé de toutes pièces en plein 
désert ayant pour seule destination celle de devoir servir d’appât 
aux chercheurs d’or de la région qui s’y ruineront. Pour tous ceux 
qui en payent le prix, Mahagonny dispense tous les plaisirs : jeu, 
amour, frissons de tout genre... En 1930, les deux auteurs anticipent 
la marche de l’histoire. Jazz et cabaret singent la fuite d’un monde 
désormais aveugle sur lui-même, trop concentré sur ses recettes 
immédiates. Profiter, jouir, jeter et mourir. 
« Qu’advienne le déluge, pourvu qu’on ait trouvé l’ivresse. »

Mise en scène Marie Démon
Avec Amandine Buixeda, 
Danielle Stefan, Sophie Courtois, 
Marie Démon, Jean Micjes 
Solian, Jean Philippe Smadja, 
Jean-Louis Moisseron, Benoit 
Miaule (comédiens), Raphael 
Howson, Estelle Harbulot 
(musiciens)

de Bertolt Brecht
LEDA ATOMICA – DES BULLES ET DES GRAINS 

À PARTIR DE 10 ANS

Vendredi 2 décembre 20h45 1h15
Tarifs ordinaires
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L’HOMME EST BON 
MAIS LE VEAU EST MEILLEUR 

TOC TOC NOËL !

Alice et Matéo sont voisins. S’amusant à égrener les mois de 
l’année, ils s’arrêtent à octobre : « Noël ! Déjà ? ». Le Géant 
magasin est prêt à les accueillir.
Vite ! Courrier au Père Noël, calendrier de l’avent, sapin, 
décorations, dinde, bûche, frigo en surpoids… Course folle vers le 
25 décembre.
Trop, c’est trop !
« Le monde est toc, toc ! » dit Matéo attendant la neige.
Toujours très gâtée Alice aime Noël  !  Mais ses parents sont très occupés 
et Matéo joue avec ses copains. Elle est seule. Son imaginaire se met 
en route. Elle formule des vœux et s’invente des histoires.
Et si cette année elle recevait un cadeau inattendu, le plus beau 
des cadeaux ?

Mise en scène Agnès Pétreau
Avec Mathieu Tanguy 
et Amandine Thomazeau
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de Agnès Pétreau

.19.

COMPAGNIE POISSON PILOTE
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À PARTIR DE 2 ANS

Dimanche 4 décembre 11h et 15h 42 min
Tarifs modulés
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MOI VIVANTE

Mourir ? Moi vivante, jamais ! Ferdinande Mouthe, 44 ans, vivante. 
Immortelle même ! Enfin... c’est ce qu’elle se plaît à croire. Pour 
conjurer le sort, elle collectionne depuis son plus jeune âge les avis 
de décès. Ce seule-en-scène conçu comme une pièce de théâtre 
à plusieurs personnages est une explosion d’optimisme, précieuse 
et puissante qui transforme la peur de la mort en passion de la 
vie... 
Insolente, drôle et touchante, Ferdinande tente de nous faire 
croire que la vie n’est pas grand chose, mais pour être sincère, on 
ne la croit pas vraiment...

Mise en scène 
Emmanuel Besnault 
assisté de Benjamin Migneco
Avec Marie-Hélène Goudet

de Marie-Hélène Goudet

COMPAGNIE AFFAIRE A SUIVRE/ LA PIERRE BRUTE PRODUCTIONS 

À PARTIR DE 10 ANS

Vendredi 10 mars 20h45 1h00
Tarifs ordinaires
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES



L’EMPORTE VOIX

« L’emporte Voix » est un spectacle qui traduit l’envie de dire 
l’engagement et la résistance dans le sillage d’autres femmes et 
d’autres hommes. 
Le répertoire mêle chants traditionnels et textes contemporains, 
choisis parmi plus d’un siècle de combats et de résistances contre 
l’oppression des dominants, pour la liberté, la justice et la paix.

Mise en scène Thierry Poquet 
Avec Anne Tô, Laure Charroin, 
Gaëlle Couëdel, Natali Mandon, 
Noémie Clo, Véronique Blanc 
(musiciennes, chanteuses, 
comédiennes)

de Damz’Elles

DAMZ’ELLES ET COMPAGNIE 

TOUT PUBLIC

Samedi 11 mars 20h45 1h10
Tarifs ordinaires
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JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES

.21.
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« Tignasse en bataille et dégaine intemporelle, Nicolas Jules est 
un artiste aussi troublant que passionnant. A rebours contre tout 
système, indépendant de la première heure, il mène une carrière 
d’exception hors des sentiers battus. Officiant sous son nom depuis 
1994, son goût immodéré de la création le conduit à remettre 
inlassablement l’ouvrage sur le métier, tissant une chanson aux 
influences anglo-saxonnes des plus poétiques. Régulièrement 
cité comme référence par ses contemporains, la qualité de son 
œuvre fait école mais garde toute sa singularité. Céline disait que 
chaque siècle accouchait – au plus – de deux grands stylistes. 
Quel sera l’autre, pour le XXIe ? »

NICOLAS JULES EN CONCERT
ASSOCIATION CHOLBIZ  

David Desreunaux / 
HEXAGONE

À PARTIR DE 4 ANS

Vendredi 17 mars 20h45 1h00
Tarifs ordinaires
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NICOLAS JULES EN CONCERT
ASSOCIATION CHOLBIZ  
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UNDONE

Comment être deux tout en restant un ?
Undone s’intéresse à ce qui se joue au sein d’un couple, cet 
espace de fragilité, de symbiose ou de contraste, qui est par 
définition « non-accompli », puisque toujours en train de se faire, de 
se construire, d’évoluer au fil du temps. Pour jouer cette délicate 
partition, Loriane Wagner fait appel au danseur Mikaël Frappat, 
membre permanent de la Compagnie d’Hofesh Schechter, avec 
qui elle forme un couple sur scène et dans la vie.
Une danse enivrante, un hymne à l’amour dans ce qu’il a de plus 
juste et de plus sincère.

COMPAGNIE PORTES SUD
À PARTIR DE 15 ANS

Vendredi 24 mars 20h45 50 minTarifs ordinaires

de Loriane Wagner
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Chorégraphe Loriane Wagner
Avec Mickael Frappat 
et Loriane Wagner 



LES PEPE LY
« NO MAN’S LAND » TOUR

Les Pepe Ly
De la Chanson Pop du Rock français et du Jazz bien vivant !
C’est un « deux-têtes-entêtant-et-têtu », entre une guitare sauvage 
et une voix « douce au tact comme une panthère ».
C’est une rencontre à Saint-Amour Bellevue, à l’Auberge
du Paradis (en Bourgogne), entre : 

Raphaëlle Guinand (auteure, compositeure) au chant et à la flûte 
traversière & Eric Bensoussan (compositeur, arrangeur, directeur 
artistique) aux guitares, à la basse et aux chœurs.

Exultent en spectacle, des chansons originales, engagées, 
féministes, oecuméniques, animales & sociales et humoristiques, 
autour de textes de Pierre-Yves Lebert (Hallyday, Maurane, Axel 
Bauer...) et Anne-Marie Delorme.

Avec Eric Bensoussan 
et Raphaëlle Guinand, 
Pierre Chérèze, Andy Barron, 
Miguel Elian Olmo Hernandez

À PARTIR DE 12 ANS

Vendredi 31 mars 20h45 1h30
Tarifs ordinaires
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LES PEPE LY
« NO MAN’S LAND » TOUR

LE P’TIT CIRK

Approchez, approchez, le cirque est arrivé !!!
A l’horizon, pas de chapiteau, pas de roulotte...
Juste Elle, Lui et une valise. Cette valise, c’est leur vie, 
leur petit cirque !
Et chaque fois qu’ils l’ouvrent, il en sort un numéro incroyable !

Entre jonglerie, magie, acrobaties, clown et poésie, ce petit cirque 
plein de surprises n’a rien à envier aux plus grands...

Mise en scène et avec Perrine 
Levallois et Cédric Vampouille

COMPAGNIE COMMUN ACCORD
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À PARTIR DE 4 ANS

Scolaires :
Jeudi 6 avril à 14h30
Vendredi 7 avril à 10h00
Tout public : 
Samedi 8 avril à 15h00

50 min

Tarifs modulés

FESTO 
PITCHO

C
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Q
UE
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LE DéJEUNER

Chorégraphe Katia 
Benbelkacem
Avec Fiona Cros, Kévin 
Castellani, Ambre Jenouvrier

COMPAGNIE PRAK

Vendredi 14 avril 20h45 1h15
Tarifs ordinaires
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« Le déjeuner » invite à sa table trois personnages en quête 
d’émancipation, bouleversés par l’amour et ses distorsions ; deux 
femmes et un homme, coincés dans des peaux qui ne sont pas 
leurs - celles de parfaits archétypes d’une société prise au piège 
par la bienséance - sont poussés vers la fureur et l’ivresse. 

Incarné par une danse sophistiquée,  « Le déjeuner » raconte son 
histoire aux allures victoriennes, entre mélodies envoutantes au 
piano et musique sacré, où passé et présent se confondent.

de Katia Benbelkacem

À PARTIR DE 10 ANS
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LE DéJEUNER EL JARDÍN DE VALENTÍN

Trois personnages, presque comme trois clowns, se rencontrent 
dans un lieu indéterminé, une sorte de jardin délimité par un 
cercle. Pour eux, la vie apparaît comme un recommencement 
infini, un éternel flux en avant dont le destin les ramène toujours au 
commencement. Leur existence est marquée par la répétition : ils 
imaginent des situations, ils inventent des histoires impossibles, ils aspirent 
au monde extérieur, à vivre la vie de « ceux de l’extérieur »... Mais, 
que se passerait-il si l’un d’eux décidait de briser les conventions 
et de vivre sa propre aventure ? 

Mise en scène/dramaturgie : Cristina Yáñez
Avec : Javier Anós, Daniel Martos y Natalia Gómara
Scénographie : F. Labrador
création lumière/vidéo : Felipe García Romero
son/arrangement musical : Rubén Larrea
chorégraphie : Jesús Sesma
Paroles chanson : Pedro Álvarez-Ossorio
Production : Fernando Vallejo

TEATRO DE LA ESTACIÓN

Vendredi 21 avril 20h45
Tarifs ordinaires

SPECTACLE ESPAGNOL
SUR-TITRÉ EN FRANÇAIS

TH
ÉÂ

TR
E

À PARTIR DE 14 ANS
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MAXIME D 
EN CONCERT

Auteur-compositeur-interprète, formé en 2003 à l’école EMVLA 
(49), Maxime D a fait du jazz manouche le centre de son univers 
musical. Bercé par la chanson française depuis l’enfance, c’est 
notamment au contact de Brassens, Gainsbourg et autres poètes 
musiciens que Maxime D s’est attaché au sens des mots et à la 
poésie des maux… La découverte du Jazz, plus récente mais non 
moins révélatrice, l’amène aujourd’hui à mêler textes et swing, 
histoires et pompe manouche. Ce spectacle est une invitation à 
pousser la porte de son univers et fait écho à son premier EP - 
Derrière la porte.
Mais Maxime D c’est aussi, G. Brassens, T. Dutronc, Sanseverino et 
D. Reinhardt, repris avec son coup de « gratte » bien à lui et des 
parties solistes improvisées en « live ».

Regards extérieur : 
Caroline Cristofoli Avec Maxime D

TOUT PUBLIC

Vendredi  28 avril 20h45 1h20
Tarifs ordinaires

.28.
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MOON

La lune, dans son perpétuel mouvement, nous dévoile ses multiples 
facettes selon sa position dans l’espace et nous offre ainsi, chaque 
mois, le spectacle de son cycle.
Les deux chorégraphes et danseuses créent, sur scène, une seule 
entité en mouvement, guidée par les notions de cycle, d’inertie, 
de dualité, de contraste et de complémentarité à l’image de la 
face visible et la face cachée de la lune.
Les gongs et taiko présents sur scène font vibrer les corps des 
danseuses autant que celui des spectateurs.
MOON devient une expérience sensorielle autant que visuelle.

Mise en scène, Chorégraphie 
Anna Beghelli – Maé Nayrolles
Compositeur Compositeur – 
Julien Villa
Avec Michel Ribal (musicien), 
Anna Beghelli – Maé Nayrolles 
(danseuses)

COMPAGNIE ANNAMAE
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À PARTIR DE 6 ANS

Samedi 6 mai 20h45 25 minTarifs ordinaires
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Mise en scène Davyd Chaumard, 
Etienne Leplongeon, Serge Pillot, 
Émilie Guiguen
Avec Davyd Chaumard, Etienne 
Leplongeon, Serge Pillot

Samedi 13 mai 20h45 1h15
Tarifs ordinaires

LES RÈGLES  
DU SAVOIR-VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE 
de Jean-Luc Lagarce

COMPAGNIE MARCHE AU VOL

À PARTIR DE 12 ANS

« Naître, ce n’est pas compliqué. Mourir, c’est très facile. Vivre, entre 
ces deux évènements, ce n’est pas nécessairement impossible. Il 
n’est question que de suivre les règles et d’appliquer les principes 
pour s’en accommoder… »

Trois conférencières vous proposent une version burlesque et 
déjantée des manuels de jeunes filles du temps passé, revisités par 
l’humour acide et satirique de Lagarce.

.30.
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LES RÈGLES  
DU SAVOIR-VIVRE DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE 

HÉLÈNE PIRIS EN CONCERT

Samedi 20 mai 20h45
Tarifs exceptionnels
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DOUBLE PLATEAU

.31.

1h40 
+ entracte

Quand le lien humain et la fraternité deviennent une lutte, un idéal 
à défendre à corps et cœur perdu dans une époque qui déchire et 
sépare les hommes, chanter devient alors un cri d’amour profond.
Les femmes et leurs combats, leur force sorore, la folie douce et les 
démons intérieurs, les désirs profonds et l’instinct de vie, c’est ce 
que chante Carine Achard aujourd’hui, seule en scène, au piano, 
synthés, ukulélé et accordéon

Avec Carine Achard (auteure, 
compositrice, interprète)
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NÉOMME PRODUCTIONS 

Avec Hélène Piris 
(chant, violoncelle)

TOUR DE CHANT CARINE ACHARD EN SOLO

Hélène Piris est de retour avec une formule explosive : une base 
rythmique ultra dynamique, un chant rapide et tranchant sur une 
série de textes plus délicieux les uns que les autres mais assaisonnés 
au vitriol. Acide, percussif, survolté ? 
On pense à la soul music bien sûr, mais aussi au swing et à l’humour 
de ses collègues Sanseverino ou Didier Super ! De la chanson en 
français donc, mais avec un grain de folie pas piqué des vers ! 
L’état du monde, de le voir empirer au lieu de guérir, l’irrésistible 
envie de distribuer deux trois baffes et de mettre le doigt sur des 
sujets sensibles, voilà ce qui a amené Hélène Piris à vous concocter 
ce nouveau projet !

TOUT PUBLIC



Mise en scène Giulia Ronchi 
et Audrey Enjalbert 
Avec Giulia Ronchi 

Samedi 27 mai 20h45 1h20
Tarifs ordinaires

ENTHOUSIASME 
de Audrey Enjalbert
COMPAGNIE QUI CHERCHE SON NOM 

À PARTIR DE 7 ANS

Assemblage pour une comédienne et un tire-bouchon.
Imaginez un festin...
Dans l’assemblée des buveurs, chacun a son histoire à raconter, 
son histoire de vin. Partant de la beauté des mythes du divin nectar 
qui délie les corps et les langues, ces histoires se mélangent, elles 
parlent du partage, de l’émotion, du manque et de l’ivresse.

Au centre de la scène, une bouteille moitié vide, moitié pleine et 
autour une bonne cuvée de personnages.
Parce que quel que soit le vin, grand cru ou piquette, l’enthousiasme 
est le même ! 
Alors : dégustation !
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Vendredi 2 juin
Samedi 3 juin 20h30 1h00 env.

Tarifs modulés

ATELIERS THÉÂTRE JEUNES
sous la direction de Laurence Simond 
THÉÂTRE DU ROND POINT

TOUT PUBLIC

Les « Jeunes » s’exercent à un véritable travail de comédien, 
à travers les techniques de base, corporelles et vocales, 
l’improvisation et l’interprétation.
Mettant en œuvre coopération, solidarité, partage, le groupe 
devient équipe et invite à l’épanouissement personnel… puisqu’ils 
permettent l’accès gratuit à tous les spectacles de la saison.
Les ateliers sont aussi une école du spectateur, 
L’attachement et la fidélité de ceux qui ont connu ces ateliers et 
qui reviennent applaudir leurs camarades, est la plus belle preuve 
de l’esprit qui y règne et qui perdure !...
La participation à l’atelier permet l’accès gratuit à tous les 
spectacles au cours de la saison.
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ATELIERS DANSE CONTEMPORAINE

De… l’envie de danser, réfléchir en groupe, composer, imaginer, 
partager…
jusqu’au… plaisir de danser à plusieurs reprises une création sur 
différents plateaux professionnels.
Ces ateliers ouvrent la voie vers l’apprentissage des fondamentaux, 
une culture chorégraphique, le travail de création (composition, 
improvisations, musicalité…) et la découverte des enjeux du 
parcours d’interprète.
La participation à l’atelier permet l’accès gratuit à tous les 
spectacles au cours de la saison.

THÉÂTRE DU ROND POINT

TOUT PUBLIC

Vendredi 9 juin
Samedi 10 juin

20h45 1h00 env.

Tarifs modulés

sous la direction de Marion Frappat

.34.
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ATELIERS DANSE CONTEMPORAINE

Dimanche 11 juin 16h 1h00 env.
Tarif en libre participation 
au chapeau

RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES
TOUT PUBLIC

Le Théâtre du Rond Point ouvrira sa scène à des ateliers 
chorégraphiques, assurera l’accueil en mettant à disposition 
bénévoles, technicien et équipement. 
L’objectif premier restera de « concourir » au sens premier, à savoir 
« courir ensemble » pour apprendre des autres, de leurs expériences, 
leurs pratiques, leurs cheminements, leurs choix…
Convivialité, émotions, coopération permettront d’être tous 
gagnants !

Une communication spécifique sera diffusée à cette occasion
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Vendredi 23 juin
Samedi 24 juin
Dimanche 25 juin

horaires non définis
se renseigner auprès du TRP
(site internet, mail, téléphone)

ATELIERS THÉÂTRE ADULTES
sous la direction de Bryce Quétel 
THÉÂTRE DU ROND POINT

TOUT PUBLIC

Le travail de l’acteur est approché par des exercices et des 
improvisations. Viennent ensuite, mise en scène d’une (ou plusieurs) 
pièce(s), des représentations au TRP, en tournée, en salles ou en 
extérieur et en début de saison suivante au TRP.
Ce parcours exige un véritable engagement (disponibilité, 
ponctualité, rigueur, concentration). 
Aucun « niveau » préalable n’est requis, tous les participants sont 
des acteurs dès le premier pas sur le plateau.
La singularité de chaque participant est respectée.
La participation à l’atelier permet l’accès gratuit à tous les 
spectacles au cours de la saison.

Si 1 spectacle tarifs modulés
Si 2 spectacles tarifs ordinaires

Si 1 spectacle > DURÉE 1H15 environ 
Si 2 spectacles > DURÉE 2H45 environ avec entracte
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ATELIERS THÉÂTRE ADULTES

Si 1 spectacle > DURÉE 1H15 environ 
Si 2 spectacles > DURÉE 2H45 environ avec entracte
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Présidence
Monique BENINTENDI-SIMOND
Claire POUDROUX

Secrétariat
Annie MACELIN
Jade PORCIERO

Trésorerie
Michèle FEVRE
Monique GAONAC’H

Médiation culturelle
Nadia MOUHAJIR

Coordination
Véronique CASTANER
Maud COATRIEUX
Julie MARTINEZ 
Colette TAULIER (CAE PEC)

Mécénat - Sponsoring
Véronique CASTANER
Pascal PADOVAN

Gestion costumier - Affichage
Benjamin MEYER (CAE PEC)

Régie générale
Cyrille AUBRY (CAE PEC)

Partenaires PF2İ
(Passerelle Formation Initiation 
Insertion)
Association « La nuit tous les 
opéras sont gris »
Compagnie 19.92

Direction artistique
& Secteur Théâtre Adultes
Bryce QUÉTEL
Metteur en scène, Comédien, 
Auteur
Ateliers Théâtre Adultes

Secteur Théâtre Jeunes
Laurence SIMOND
Metteuse en scène, 
Comédienne
Ateliers Théâtre Jeunes
Projets "Expression artistique"
Ateliers de pratiques théâtrales
Secteur Danse 
Jeunes et Adultes
Marion FRAPPAT
Danseuse, Chorégraphe
Ateliers Danse Contemporaine

Appui Technique
Franck ADRIEN
Fred BESSON
Jean-Louis ULIANA

Artistes associés
Caroline CRISTOFOLI
Metteuse en scène, 
Comédienne
Maxime DENIS
Créateur son et lumière
Sarah LABHAR
Comédienne
David LUCAS
Clown, Comédien, Musicien 
Judith LEVASSEUR
Comédienne
Jessie VEERATHERAPILLAY
Chorégraphe, Danseuse 
indienne

Compagnies associées
Compagnie 19.92 (26)
Compagnie Lyakam (13)
Le Diptyque Collectif (75)
Compagnie Zicomatic (26) 



.38.

En 2017, le TRP s’inscrivait dans la dynamique de la Politique de la 
Ville et l’association « La nuit tous les opéras sont gris » le rejoignait 
pour animer deux modules annuels d'une semaine consacrés à la 
technique son et lumière.

Dans une confiance mutuelle grandissante, la complémentarité 
des deux structures et la mutualisation de matériel et de 
compétences offrirent une opportunité de donner corps à une 
structure formatrice innovante. 
Ainsi est née la PF2i.

La PF2i dispose d'une salle de spectacle équipée d'un plateau 
conçu pour les arts corporels, de matériel son et lumière, d'un 
costumier et du studio d'enregistrement de « La nuit tous les opéras 
sont gris », situé à proximité du TRP. Depuis 2019, la Compagnie 
19.92 (26) a rejoint la PF2i.
Une pédagogie bienveillante, humaniste et constructive vient, 
en filigrane, permettre l'acquisition de compétences dans les 
pratiques artistiques, logistiques, techniques.

Au-delà de la formation programmée, des parcours personnalisés 
peuvent être co-élaborés en partenariat avec des structures 
à vocation scolaire, sociale ou d’insertion, vers des publics en 
recherche d’un lieu support de stage ou de périodes d’immersion 
en milieu professionnel.
Toute personne accueillie est invitée aussi à l'engagement 
bénévole, au respect des lieux, des personnes, des valeurs 
républicaines et de laïcité.

Structure unique en son genre, confortant l'attractivité d’un 
territoire situé loin des grandes villes à vocation culturelle, la PF2i 
travaille en partenariat étroit avec Pôle Emploi, Cap Emploi, 
les Missions Locales, des associations sociales ou d'insertion, les 
établissements scolaires.
Elle est soutenue par le Conseil régional Sud PACA, le Conseil 
départemental de Vaucluse, la Mairie de Valréas.

Donner sens aux apprentissages, valoriser les métiers du spectacle, 
révéler des vocations, orienter vers des formations qualifiantes, 
sont des voies ouvertes vers une politique de l’emploi dynamique

PASSERELLE 
FORMATION INITIATION INSERTION
par les Arts et les Métiers du Spectacle
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ATELIERS 
PERMANENTS THÉÂTRE

• JEUNES de 7 à 18 ans
Laurence Simond 
Metteuse en scène - Comédienne
Le Mercredi hors vacances 
scolaires
7/11 ans de 14h à 15h30  
12/18 ans de 15h30 à 17h30
TARIF ANNUEL : 255 € (paiement 
en plusieurs fois possible)

RÉUNION D’INFORMATION : 
Mercredi 7 Septembre à 18h

• ADULTES + de 18 ans
Bryce Quétel 
Metteur en scène - Comédien
Le Lundi de 20h à 22h et/ou le 
mardi de 20h à 22h
en fonction du nombre de 
participants
TARIF ANNUEL : 270 € (paiement 
en plusieurs fois possible)

RÉUNION D’INFORMATION : 
Lundi 26 Septembre à 20h 

PROJETS EXPRESSION
ARTISTIQUE - PRATIQUES 
THÉÂTRALES
Laurence Simond 
Metteuse en scène - Comédienne
Etablissements scolaires de la 
Maternelle au Lycée, ESAT, 
Centres Sociaux, Missions 
Locales, autres structures...
Contacter le TRP

ATELIERS 
PERMANENTS 
DANSE CONTEMPORAINE
• JEUNES de 12 à 18 ans
Marion Frappat 
Danseuse - Chorégraphe
Le Mercredi hors vacances 
scolaires de 18h00 à 19h30
TARIF ANNUEL : 255 € (paiement 
en plusieurs fois possible)
• ADULTES + de 18 ans
Marion Frappat 
Danseuse - Chorégraphe
Le Mercredi de 19h45 à 21h15
TARIF ANNUEL : 270 € (paiement 
en plusieurs fois possible)

RÉUNION D’INFORMATION : 
Lundi 10 Octobre à 19h

A régler pour tous les participants aux 
ateliers permanents
les adhésions : 2022 (15 €) puis 2023 
après l’Assemblée Générale de Février

PASSERELLE FORMATION - INITIATION - INSERTION
Agréments Education Populaire 84-2018-18JEP

TOUTE FORMATION 
est inscrite dans le 
Contrat de Ville de 

Valréas (hors ateliers 
permanents Jeunes 

et Adultes) 
et a lieu au Théâtre 

du Rond Point
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• LE TOUTI THÉÂTRE 
NOVEMBRE 2022 de 7 ans à 15 ans
Bryce Quétel Metteur en scène 
Mardi 1, Mercredi 2, Jeudi 3, 
Vendredi 4 de 14h à 17h 
Explorer un théâtre, définir les 
métiers du spectacle, choisir sa 
propre fonction, puis, au sein 
de cette troupe éphémère, 
coopérer, s’écouter, proposer, 
afin de participer à la création d’un 
Touti Spectacle et à l’organisation 
de sa représentation. C’est 
ainsi que de façon ludique, les 
participants « joueront à jouer » 
et s’empareront du théâtre et de 
son fonctionnement. Le public 
sera accueilli par cette toute 
nouvelle équipe le 4 Novembre 
à 17h.
Inscriptions avant le Jeudi 29 
Octobre - Nombre de places 
limité TARIF : 4 SÉANCES 30 € 

• MISE EN SCÈNE 
FÉVRIER 2023 à partir de 12 ans
Bryce Quétel 
Metteur en scène - Comédien
Samedi 18 et Dimanche 19 
de 10h à 18h
Samedi 25 et Dimanche 26 
de 10h à 18h
Chacun pourra, à tour de rôle, 
mettre en scène un morceau 
choisi, interprété sur le plateau par 
d’autres participants. Les codes, 
le vocabulaire, l’adaptation, la 
recherche viendront concrétiser 
les choix artistiques dans un 
respect mutuel.
Tout le monde peut mettre en 
scène. Tout le monde peut faire 
du Théâtre. Les participants 
seront accompagnés pour 
approcher les ressorts techniques 
que demandent la « mise en 

scène », être à l’écoute des 
autres et d’eux-mêmes en 
même temps. Par là, ils seront 
amenés à découvrir comment 
communication, imagination, 
dramaturgie, goût, technique 
théâtrale se relient pour laisser 
apparaître une « identité artistique » 
propre à chaque personne.  Il 
s’agira aussi d’éclairer le résultat 
en bonne compréhension 
avec l’éclairagiste. Le dialogue 
permettra d’acquérir un 
vocabulaire et de créer ensemble 
une ambiance pour parfaire la 
production scénique.
Repas tiré du sac.
TARIFS ADULTE : 90 € / 
JEUNE (de 12 à 18 ans) : 45 €

• CLOWN 
MARS 2023 à partir de 16 ans
David Lucas
Clown - Comédien - Musicien
Samedi 18 et Dimanche 19 
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h
Samedi 25 et Dimanche 26 
de 9h30 à 13h et de 14h30 à 19h 
« Le plaisir de jouer »
Le clown est joueur. Il se joue de 
tout. Des conventions, des limites, 
de lui-même. David Lucas vous 
propose au cours de ces deux 
sessions de retrouver le goût 
de jouer, comme les enfants 
savent si bien le faire. C’est-à-dire 
pleinement, sans réfléchir.
Ce sera la base pour mettre 
en lumière les caractéristiques 
de votre clown, comment il 
est, comment il se comporte, 
ses forces et ses faiblesses. 
Autour d’une recherche 
corporelle, émotionnelle, 
vocale, les improvisations seront 
essentiellement en duo.
Tenue souple indispensable. 
Repas tiré du sac.
TARIF : 140 € 
+ Adhésion à Zicomatic 5 € 

STAGES
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Pour ateliers, stages, modules (hors ateliers permanents). 
Date limite d’inscription 4 jours avant la première date. Règlement dès le début 
de l’initiation ou de la formation. Pour toute participation prévoir adhésion 15 € et 
tenue adaptée TRP et « La nuit tous les opéras sont gris » ont coopéré pour équiper 
le théâtre (son, lumière, plateau de scène conçu pour les arts corporels) et le studio 
d’enregistrement

Stage filé « technique son et lumière »
pour découvrir le métier de Technicien - Régisseur

FÉVRIER 2023 avec F. Adrien, F. Besson Techniciens - Régisseurs
de l’association « La nuit tous les opéras sont gris »

MODULE 1  
Lundi 6, Mardi 7, Jeudi 9, Vendredi 10 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Régie son, installation sono, accueils 
spectacle et public, sécurité
TARIF ADULTE  : 100 €

MODULE 2  
Lundi 13, Mardi 14, Jeudi 16, Vendredi 17 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Electricité, régie lumière, plateau et 
machinerie, sécurité
TARIF ADULTE : 100 €

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DU SPECTACLE VIVANT

JUIN / JUILLET 2023
Avec Bryce Quétel Directeur artistique du TRP

Mise en situation et réinvestissement des compétences et capacités 
acquises au cours des modules 1 et 2. Dates et horaires connues en Mai 
(se renseigner par téléphone ou courriel)

MODULE 3
Création lumières du spectacle 
de l’atelier théâtre adultes.
TARIF ADULTE : 30 €

MODULE 4
Encadrement de la tournée de l’atelier 
adultes dans les villages.
TARIF ADULTE : 30 €
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De par sa position géographique le TRP se trouve à un endroit 
stratégique proche de plusieurs régions. Chaque année, et depuis 
longtemps, le TRP accueille des compagnies de théâtre ou de 
danse, des auteurs pour des temps de résidence. 
Ainsi, peu à peu, le TRP s’est transformé en un pôle attractif et 
facilitateur de production et de diffusion de spectacles.

D’une manière générale, les résidences permettent aux artistes 
d’initier, répéter, peaufiner, finaliser leurs œuvres. Travail au 
plateau, recherche son et lumières, élaboration de plans de feux, 
de dossiers de communication sont les services pour lesquels sont 
mis à disposition lieu, équipements, compétences. Le TRP s’emploie 
à accorder le temps, la patience, l’écoute qu’exige la création. 
 
La pluridisciplinarité permet de créer une émulation entre artistes, 
spectateurs et lieux de diffusion.
Au sein de ce réseau se tissent des liens de confiance et de respect mutuel.

Cette action s’inscrit au cœur de la dynamique artistique de la 
scène de demain.

Une place particulière est accordée aux compagnies régionales 
de tous champs artistiques comme les compagnies Poisson Pilote, 
Lyakam,  Ayaghma (13), Havin’Fun (04), mais aussi pour la région 
Auvergne-Rhône Alpes 19.92, Marionétik Théâtre, Zicomatic (26) 
Le Ver à Soie, Collectif Les Bleues Luisantes (69) ou pour la région 
Occitanie la  Cie Portes Sud (11) et même pour la région Ile de 
France Cie du Coup Monté (75), Le Diptyque Collectif (94) et 
plus encore à l’international Teatro de la Estacion (Saragosse), 
Compania Tranvia Teatro (Saragosse), Teatro des Astillero (Madrid)

En résidence cette saison :

Compagnie L’Avant Veille (26) du 02/09 au 09/09
Compagnie Le Ver à Soie (73) du 18/10 au 22/10 
Compagnie Galante (75) du 07/11 au 13/11
Compagnie du Coup Monté (75) du 23/11 au 26/11
Compagnie 19.92 (26) du 07/03 au 12/03
Compagnie 19.92 (26) du 17/04 au 30/04
Compagnie Annamaé (93) du 01/05 au 06/05

LE TRP DEVELOPPEUR ARTISTIQUE
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Voûte Beaulieu - Présentations d’œuvres

Au cours de la saison, deux artistes sont mis à l’honneur au TRP 
dans un espace dédié.

Sarah DeZan 
Vaison la Romaine

Ancrée dans l’abstraction, 
c’est à travers les éléments 
intangibles du mouvement 
et de la lumière que Sarah 
compose des images vibrantes 
et sensuelles. À la recherche 
d’équilibre entre harmonie des 
couleurs, choix des matières 
et spontanéité, son goût pour 
la peinture libre laisse souvent 
la part belle au hasard, au 
surgissement de l’inattendu. Elle 

expérimente, suit des impulsions, des intuitions, des envies. Chaque 
toile est un voyage vers un monde captivant et mystérieux, où le 
spectateur peut librement cheminer, devenir le conteur imaginant 
et interprétant ses propres récits.

À découvrir de Septembre à Décembre

PATRIMOINE & ARTS PLASTIQUES
 

Muriel Pellegrin
Valréas 

Depuis de nombreuses années, 
je balade mon oeil sur ce qui 
nous entoure. Infiniment petit, 
ou grandiose, peu importe la 
taille. N’oublions pas une chose : 
la terre est ce que nous avons 
tous en commun.

à découvrir de Mars à Juin 

Coeur de rose

Mùsagicae - acrylique sur toile - 2018
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Histoire, Patrimoine, Arts & Culture reliés et réunis
 
Lieu patrimonial, la chapelle du Couvent des Cordeliers est une 
salle que la commune a équipée d’un gradin, a mise aux normes 
électriques et dont elle assure les réparations.
 
C’est, depuis plus de 40 ans, un théâtre, géré, entretenu et équipé 
par l’association Théâtre du Rond Point (plateau, ponts, pendrillons, 
projecteurs, matériel son et lumière performant, aménagements 
divers…).
 
Les actions culturelles permanentes de création, programmation, 
formation, initiation, insertion, invitent à la découverte du lieu 
patrimonial, grâce à l’équipement technique et à la présence du 
responsable sécurité de la salle.

  

PATRIMOINE - ARTS - CULTURE  

Etablissons le contact...
 
En fonction de la 
disponibilité du lieu, au fil 
des demandes… vont se 
nouer, comme chaque 
année, de nouveaux 
liens partenariaux dans 
le respect de valeurs 
partagées.
 
Des moments privilégiés 
viendront étoffer la 
programmation officielle : 
sorties de résidences, 
Culturissimo, (F)Estivales 
sont des rendez-vous 
d’ores et déjà envisagés...
Une communication est 
accordée à chaque 
événement.
 
Confier son adresse 
électronique à l’équipe 
administrative, consulter le 
site internet du TRP, c’est 
avoir l’assurance d’être 
informé(e) régulièrement !
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Le Théâtre du Rond Point 
remercie les institutions, ses partenaires, leurs réseaux...

ainsi que toutes les structures et tous les commerçants qui 
participent à la diffusion de l’information…

INSTITUTIONS - PARTENAIRES
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En devenant adhérent de l’association qui gère le Théâtre du 
Rond Point et la Salle des Cordeliers, vous apportez votre soutien 
aux bénévoles et professionnels de l’équipe. De fait, vous avez la 
possibilité de participer et de voter lors de l’Assemblée Générale 
qui a lieu le plus souvent en Février. De plus, l’adhésion vous donne 
droit à une entrée gratuite pour le spectacle de votre choix au 
cours de l’année civile inscrite sur la carte.
Adhérer… c’est aussi être informé(e) régulièrement de l’actualité 
artistique du lieu.
Adhérer… c’est accompagner l’association, densifier le lien 
social, marquer votre souhait de voir cette structure perdurer, se 
développer, se renforcer…
        Alors, pas d’hésitation ! 
      MÉCÉNAT
 
L’association Théâtre du Rond Point, reconnue d’intérêt général, 
est habilitée à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux 
ouvrant droit à réduction d’impôt sur le revenu, à hauteur de 66% 
pour les particuliers(1) et 60% pour les sociétés(2), les entreprises(2).
(1) Exemple : don de100 €, coût réel 34 €
(2) Exemple : don de100 €, coût réel 40 €

ADHÉSION

NOM / PRENOM
……………………………………………………………………………………
ADRESSE
……………………………………………………………………………………

CODE POSTAL / VILLE
……………………………………………………………………………………

TÉLÉPHONE ……………………………........................................................ 
COURRIEL .………………………………………………………………….......

 

BU
LLETIN

Adhésion simple 
 15 € x …… personnes 
Adhésion « membre bienfaiteur »
 …… (de15 € à 100 €)  x …… personnes  
Mécénat (reçu fiscal délivré, adhésion offerte)
 supérieur à 100 € 
 
Merci de transmettre le bulletin accompagné de votre règlement à l’ordre de 
Théâtre du Rond Point » au 32, Rue des Cordeliers - 84600 VALRÉAS

= ………. €

= ………. €

= ………. €



.47.

ADHÉSION

Adhésion simple 
 15 € x …… personnes 
Adhésion « membre bienfaiteur »
 …… (de15 € à 100 €)  x …… personnes  
Mécénat (reçu fiscal délivré, adhésion offerte)
 supérieur à 100 € 
 
Merci de transmettre le bulletin accompagné de votre règlement à l’ordre de 
Théâtre du Rond Point » au 32, Rue des Cordeliers - 84600 VALRÉAS

SPONSORS




