
Complexe de Loisirs de la CMCAS Avignon. Rond point île de la Barthelasse,
Avignon (3 km environ à partir du pont Daladier). 
PARKING GRATUIT

Renseignements :
06 80 37 01 77 à partir du 10 juillet (de 12h à 16h)
ou contre.courant@asmeg.org

Pour les spectacles de 22h : Réservation obligatoire (grande scène, gradins
296 places) au 06 80 37 01 77. Accès gratuit pour les bénéficiaires de la
CCAS. Payants pour les personnes extérieures de plus de 18 ans (5 euros).
Pour les autres spectacles : Accès libre dans la limite des places disponibles. 

www.ccas-contre-courant.org

Tous les spectacles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

UN PRINCIPE FONDAMENTAL

Animer les consciences pour mieux comprendre
le monde tel qu’il est, et mieux agir.

www.ccas.fr

INFORMATIONS PRATIQUES AVIGNON - LA BARTHELASSE
13 - 21 JUILLET 2012
Théâtre
Danse
Musiques
Arts de la piste et de la rue
Débats
Rencontres



Pour la onzième année consécutive, en convergence
avec le Festival d’Avignon, le festival Contre Courant
permet, aux adhérents des organismes sociaux, de
découvrir un programme vers lequel ils ne se destineraient
pas forcément spontanément.

Au travers d’une programmation artistique contemporaine,
multiple et de qualité : danse, musique, chanson, arts
de la rue et du cirque et bien entendu théâtre sont au
rendez-vous. Le nom théâtre tire son origine du grec
théâtron qui veut dire “lieu où l’on regarde”. Oui, un
lieu où l’on regarde ce qu’on n’a peut-être ni l’occasion,
ni le temps, ni la disponibilité de voir en temps normal !

Durant une semaine, l’art devient un levier qui libère le
regard, engage à de nouveaux dialogues, crée un
rassemblement à la fois sensible et actif. Car Contre
Courant est également un lieu de paroles, celles des
artistes qui sont en recherche permanente de sens et de
qualité relationnelle avec les spectateurs. Ces créateurs
portent, avec une exigence artistique parfois dérangeante,
des points de vue forts sur des problématiques
humaines et universelles : l’engagement, l’identité, la
critique sociale et environnementale en même temps
que la propension à pouvoir s’émouvoir et s’émerveiller.
Contre Courant est tout autant un lieu de paroles du
public, avant, après les spectacles, lors des temps de

rencontres et de débats. Nous souhaitons que le
“ce n’est pas pour moi” ne se prononce plus dans
ces moments de partage. 

Avec cette onzième édition de Contre Courant, festival
militant héritier des mouvements d’éducation populaire,
nous sommes heureux de contribuer, avec vous, à
transmettre et faire vivre une conscience du monde qui
passe par la création artistique la plus contemporaine.

Michaël FIESCHI, 
Président de la CCAS

EDITORIAL



Théâtre

Agence Internationale de Remplacement
L’agence Air est une agence de remplacement. Elle offre un service qui
permet le don d’ubiquité à chaque citoyen et propose également une
performance spectacle au cours de laquelle, elle présente ses
recherches, ses expériences, ses travaux et toutes ses ficelles sur la
notion de remplacement.

Les PARLE*

Pratiques Amateurs aux Rendez-vous de la Lecture 
et de l’Ecriture
Partager ses émotions, développer son esprit critique, apprendre à formuler
son ressenti… Venez participer à l'atelier d’écriture critique proposé par
la CMCAS d'Avignon et Véronique Petit sur Contre Courant dans le cadre
des PARLE*.

Plus d'informations sur www.ccas-contre-courant.org
* Pratiques Amateurs aux Rendez-vous de la Lecture et de l’Ecriture.

DU 13 AU 20 JUILLET DU 13 AU 21 JUILLET

Lecture

Le Bateau-livre
La Liseuse
Le Bateau-livre est une invitation à un voyage littéraire scénographié.
Ancré dans l’espace, il offre au rêve un lit à voilures dans lequel le public
vient se lover pour s’abandonner, comme au temps de l’enfance, à
l’émotion d’une lecture soufflée à l’oreille.

Théâtre

Théâtre Irruptionnel
Ce café égyptien, installé en plein air, permet de s’immerger dans l’ambiance
du Caire. On y retrouve les bruits de la ville, ses odeurs, des bribes de son
atmosphère. Ce lieu incite les spectateurs à passer un moment hors du
temps, c’est une invitation à l’évasion.

DU 15 AU 19 JUILLET DU 15 AU 21 JUILLET

SPECTACLE DE
 22H SUR RÉSE

RVATION.

PARTICIPATION
 DE 5 EUROS P

OUR 

LES EXTÉRIEU
RS DE PLUS D

E 18 ANS.



18h Fanfare

Klac Boum Rue
Auprès de ma Blonde, Compagnie des musiques en mouvement
Musiques populaires, détournements de musiques traditionnelles,
reprises raccommodées, compositions du groupe, sons volés, sirènes de
pompiers, chants plaintifs, chants des processions catalanes ; la fanfare
arrive pour piquer au vif les oreilles engourdies. 
Maniant l’improvisation comme personne, et transformant l’espace en ter-
rain de jeu, les musiciens surgissent quand on ne les attend plus. 

19h Cirque

Mob
Scopitone & Cie 
La version de Carmen de Scopitone & Cie bouleverse un peu les codes du
genre. Trois mobylettes, une Carmen explosive, un matador, un taureau.
Une histoire endiablée d’honneur, de jalousie se déroule dans une arène
minuscule, au son des guitares et des “olé” de la foule. 

VENDREDI 13 JUILLET

22h Musique

Cinq cuivres et une Diva 
Le Concert Barocco
Créé en 1985, le Concert Barocco compte aujourd’hui parmi les plus
importantes formations françaises de musique de chambre. Toujours
en recherche de formes nouvelles, le Concert Barocco a eu l’idée
d’associer aux instruments une voix soliste soprano car à la Renaissance
et à l’aire Baroque les cuivres imitaient la voix humaine.
La jeune diva soprano Li-Chin Huang, venue de Taïwan interprète
avec une grande délicatesse des motets de la Renaissance, des duos
de Haendel où elle rivalise avec une trompette piccolo, et bien d’autres
airs que l’on vous invite à découvrir. 

RÉSERVATION

OBLIGATOIRE



19h Théâtre 

Les règles du savoir-vivre dans la société moderne 
de Jean-Luc Lagarce 
Compagnie A vol d’oiseau, Duo burlesque
Avec une ironie féroce, Jean-Luc Lagarce expose les règles qui organisent
la vie en société à l’occasion des naissances, fiançailles, mariages et deuils.
La société bourgeoise est ici passée au crible par deux comédiennes qui
suivent avec humour et vivacité l’éternel cycle de la vie.

RÉSERVATION

OBLIGATOIRE

SAMEDI 14 JUILLET

22h Musique

Chants Sacrés de Méditerranée / Bendita Madre 
Ensemble Multitudes
Chants de noces, d’amour, de prisonniers. Cabarets napolitains et
oranais, romances sépharades, chants corses : Nous naviguons en
Méditerranée au cœur du sacré, guidés par de brillants chanteurs et
instrumentistes. Des chants qui rassemblent les peuples et savent
rendre leurs couleurs à “la mer du milieu”.

Renseignez-vous : risque de circulation modifiée,
feu d'artifice du 14 juillet.



18h30 Humour 

Mammouth toujours 
Compagnie FC
Rencontre entre l’homme moderne et son très lointain frère, l’homme de
Néandertal, ce spectacle burlesque est un authentique voyage dans le
temps qui remet les pendules à l’heure. 
Une visite à nos ancêtres qui provoque des situations déconcertantes et
cocasses et nous permet de mieux nous comprendre.

19h Performance

Ciel 
Jordi Galí / Arrangement Provisoire
Cordes, troncs d’arbre taillés aux branches, Jordi Gali fait naître une
construction fragile et poétique qui tend à toucher le ciel.
Tensions, déséquilibres, contrepoids, qui font partie de la réflexion du
danseur, deviennent ici, à nos yeux des éléments poétiques et visibles.  

22h Danse

Zoon et Êtres de chair
Compagnie Nathalie Pubellier
Cinéma, musique et danse se mêlent, s’entrecroisent, au service de
pulsations de vie microscopiques et macroscopiques qui nous happent
pour faire vibrer notre cœur. Etonnante expérience de danse intérieure,
“Zoon” unit la science et l’art.
“Êtres de chair” raconte les rêves et divagations crépusculaires de
deux êtres de chair : un homme, une femme. Dans le laboratoire des
illusions s’entrechoquent souvenirs, odeurs, images et songes.

RÉSERVATION

OBLIGATOIRE

DIMANCHE 15 JUILLET
JOURNÉE FAMILLE. Première partie de soirée conçue pour le jeune public mais destinée à tous les publics.



19h Musique

Hors Pistes 
Robin Leduc
Entre folk libertaire et rock indépendant, Robin Leduc offre une chanson
virevoltante, ouverte à tous les vents musicaux. Subtiles guirlandes de
guitare sèche, multitude de bizarreries sonores, décharges d’électricité
bruitiste et textes intimistes. 
Un vent de liberté souffle dans un univers singulier, inscrivant ainsi le
chanteur parmi les forces de la chanson française. 

RÉSERVATION

OBLIGATOIRE

LUNDI 16 JUILLET

22h Théâtre

Um Kulthum, Tu es ma Vie  
Théâtre Irruptionnel
Dans un café du Caire, trois hommes discutent, rêvent et parfois se
taisent pour écouter la voix d’Um Kulthum qui sort de la radio entre
deux tubes de Lady Gaga. Ces trois hommes d’âges différents ne parlent
en fait que d’une chose : d’amour. Et Um Kulthum n’a chanté que ça.
Véritable mythe de son vivant, la chanteuse égyptienne reste, quarante
ans après sa mort, très présente dans le cœur des tunisiens. Partir
sur les traces de cette femme extraordinaire sans toutefois l’incarner,
telle est l’ambition du spectacle. 

Rencontre avec l’équipe artistique.



19h Musique

La Cafetera Roja 
En concert
Musique cosmopolite à l’image du groupe qui réunit des musiciens français,
autrichiens et espagnols, c’est ce que propose la Cafetera Roja, collectif
barcelonais. Ce groupe unique invite à un voyage entre mélodies indie,
langues étrangères, musiques traditionnelles, hip hop, voix et rythmes qui
groovent.

22h Théâtre

Au pays des   
Sylvain Levey, Théâtre du Rictus 
Dans le décor d’un parc d’attractions “Au pays des” nous convie à voyager
dans le monde de l’entreprise, en pays d’exclusion. Les barbaries
s’appellent ici déshumanisation, harcèlement moral, déresponsabilisation.
Plutôt que de commenter et juger, le spectacle pose des questions et
interroge la société de la violence et du jetable où l’humain n’a que peu
de place.

Rencontre avec l’équipe artistique. RÉSERVATION

OBLIGATOIRE

MERCREDI 18 JUILLET

19h Humour

Richard, le Polichineur d’Ecritoire 
Compagnie des Chemins de Terre
Stéphane Georis revisite dans son spectacle le théâtre de William Shakespeare
avec la liberté qui sied si bien à l’univers shakespearien. 
Dans la peau d’un professeur pas tout à fait comme les autres, le comédien
s’empare de Richard III, Roméo et Juliette, Hamlet, et conduit les personnages
vers un univers délirant, fait de marionnettes, de papier journal, de cafetière
et de rôti de porc. Un hommage un brin irrévérencieux !

22h Danse 

Les Sentinelles et Le Temps Scellé  
Compagnie Nacera Belaza
Plus qu’un spectacle, Nacera Belaza, chorégraphe de cérémonies où le
geste infime et si lent envoûte le spectateur. Entre immobilité et mouvement,
les sœurs Belaza sont suspendues à la lisière du visible. La lenteur est
dans “Les Sentinelles” le signe d’un voyage intérieur qu’une vie ne suffit
pas à parcourir. 
“Le Temps Scellé” semble une transe hypnotique sans concessions. Le geste
dans la pénombre devient écriture du sensible. Le spectateur se laisse alors
couler dans une expérience sensorielle que la présence charnelle des
danseurs rend possible. Un voyage en pays de spiritualité. 

Rencontre avec l’équipe artistique. RÉSERVATION

OBLIGATOIRE

En partenariat avec le Festival d’Avignon.

MARDI 17 JUILLET



Soirée en partenariat avec le Théâtre de la Parenthèse.
80 places sont réservées et sont à retirer au Rond point
de La Barthelasse à partir du Vendredi 13 Juillet.
Participation de 15 euros par adulte.

18h Théâtre

Shut your mouth 
Collectif Drao
Quatre solitudes, deux duos, un quatuor en crise. Les corps s’engagent,
dansent et se heurtent : lutte ou étreinte ? La Scène est un terrain de jeu
du diable entre haine et amour. 
Ce spectacle est librement inspiré de Ingmar Bergman, Lars Norën, Jon Fosse
et Maurice Pialat avec en mémoire, les accents de fantaisie d’humour et
de virulence de “Qui a peur de Virginia Woolf” ?

JEUDI 19 JUILLET

19h Théâtre

Atomic Alert   
Compagnie Asanisimasa
Entre théâtre et cinéma, ce spectacle est une performance autour de
films remixés et post synchronisés en direct par cinq acteurs. Des films
de fiction, des documentaires, des films d’archives américains des
années cinquante sont remontés pour composer une nouvelle fiction.
Adoptant le principe du détournement d’images, de nouveaux dialogues
sont appliqués au film. Au cœur du spectacle La bombe atomique.



18h30 et 18h55 Danse

Les Fugues  
Compagnie Yoann Bourgeois
Petites danses spectaculaires, “Les Fugues” sont un bijou de poésie. Chaque
danse, écrite pour un homme et un objet, ici “Balles” et “Trampoline”, est
composée sur une partition de “L’Art de la fugue” de Bach. 
Yoann Bourgeois, tel un oiseau céleste prend son envol avec une majestueuse
délicatesse et nous le suivons avec bonheur.

19h Théâtre

Renseignements Généraux 
Serge Valetti / Laurent Joly
Ducout vient nous raconter sa journée rocambolesque pendant laquelle il
croise des contrôleurs de train, une explosion, un homme tout petit, la
police, un chauffeur de taxi, un preneur d’otages et l’on en passe et des
meilleures. Voilà donc un texte absurde et insolite en apparence qui nous
révèle la vacuité de l’existence et la bouffonnerie de la vie. 

20h30 et 21h30 Danse

Les Fugues  
Compagnie Yoann Bourgeois

22h Théâtre

La Peau Dure 
Raymond Guérin, Compagnie Fraction
Trois sœurs : Clara, Jacquotte et Louison Coustu. Clara, la bonne, qui
s’épanouit dans le cocon que lui offrent Madame et Monsieur, ses
patrons ; Jacquotte, femme tuberculeuse et battue, affaiblie par ses
grossesses successives ; Louison, la rebelle au cœur d’artichaut.
L’auteur les imagine au mitan du 20ème siècle, au lendemain de la
Seconde Guerre Mondiale. Leurs vies nous sont révélées, ordinaires
et uniques. Dans sa langue à la syntaxe minutieuse, Raymond Guérin
donne ainsi voix à ces femmes qui d'ordinaire se taisent, et compose
un chant d’amour et de compassion. 

Rencontre avec l’équipe artistique.

En partenariat avec le Festival d’Avignon.

RÉSERVATION

OBLIGATOIRE

VENDREDI 20 JUILLET



18h Danse, Théâtre, Slam

Parce qu’on va pas lâcher  
Compagnie Onstap
Mourad Bouhlali et Hassan Razak forment un duo burlesque singulier.
Certes ils s’inspirent pour le spectacle de leur histoire de jeunes des cités
à la scolarité chaotique et au quotidien difficile. Mais ils mêlent pour cela
la danse, le théâtre, le slam et aussi la percussion corporelle ou Step qui
fait d’eux de véritables hommes orchestre.

19h Lecture

Les chiens de garde de Paul Nizan (Extraits) 
Compagnie Moukden Théâtre 
Cet essai pamphlétaire écrit par Paul Nizan en 1932 est dirigé contre les
philosophes les plus connus de l’époque qui selon l’auteur n’ont d’autre
but que de justifier et perpétuer les valeurs morales et socio-économiques
de la classe bourgeoise. 
Selon lui, leur idéalisme leur interdit toute analyse de l’exploitation de la
classe prolétarienne par la bourgeoisie. Le livre se clôt par un appel aux
jeunes générations de philosophes à lutter contre la bourgeoisie et ses
“chiens de garde” que sont selon Paul Nizan, les penseurs en question.

22h Cirque

O Temps d’O 
Compagnie BaroloSolo
Ils sont deux, deux musiciens qui viennent donner leur concert dans
ce kiosque à musique ouvert à tous. Entre eux se glisse, comme un
troisième personnage : l’eau.
L’un veut l’éviter, l’autre ne la voit pas. De cette situation clownesque
naît le cirque au sein d’un univers poétique où bateaux, monstres
marins, feu d’artifice viennent remplir ce kiosque de leur musique.
Une goutte, une larme, les vagues, la pluie, laissez vous envahir,
déborder…

19h30 Débat

Soutien à la création contemporaine, 
quelle politique publique ?

RÉSERVATION

OBLIGATOIRE

SAMEDI 21 JUILLET



Aujourd’hui, la société rattrape un retard important
pour la prise en compte des besoins des personnes en
situation de handicap. Satisfaire ces besoins, c’est
communiquer autrement, avec des outils adaptés,
accessibles à chacun, pour que l’information parvienne
à tous. 

En réponse au manque évident de lieux accessibles à tous,
REGARD'EN FRANCE CIE, Centre Ressources Théâtre
Handicap, a été créée en 1993. Il est au service du
spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel, du domaine
social, de l’emploi et de l’insertion.

Lieu de culture, émergent et exemplaire dans son accessibilité
à tous les publics, le CRTH, est un espace pour explorer
l'inconnu, créer du possible, observer la réalité ! 

Grâce à une étroite collaboration et échange avec le
C.R.T.H nous mettons en place cette année :
• Des “Souffleurs d’Images”, ce concept permet au
spectateur déficient visuel accompagné d’un apprenti
comédien, d’entrevoir ce qui ne lui est pas visible :
décors, costumes, déplacements…

• Des boucles magnétiques, dispositif de sonorisation qui
transmet l’information au moyen du champ magnétique.

• Des interprètes en langue des Signes Française.

POUR TOUTE DEMAN
DE / RÉSERVATION

DU DISPOSITIF : VEUIL
LEZ CONTACTER LE

06 80 37 01 77 À PAR
TIR DU 10 JUILLET


