
DU 7 AU
31 JUILLET
Relâche
le 19 juillet

Lieu n° 67

149 rue Carreterie AVIGNON Intra-Muros 

Réservation au 09 84 42 93 06
humanum149@gmail.com

Site internet : https://humanum149.saty.re

22h15 / Durée1h0018h35 / Durée1h15

les 7, 8, 9, 25, 26, 27, 
28, 29, 30 juillet
Chanson 
Tarif : 15 €
Abonné : 10€
Enfant (-10 ans) : 8 €
Réduit : 10 €

Nuit immense de Louis L’insolence 
Une voix intense, une guitare granuleuse et des textes tran-
chants, louis l’insolence compose des chansons subtilement 
radicales infl uencées par le jazz, l’opéra et la culture rock.
Seul en scène, louis nous transporte ailleurs, vers une mu-
sique intemporelle et pourtant bien ancrée dans la réalité 
de notre monde, une musique pouvant rappeler des artistes 
comme Jeff Buckley, Dominique A ou Léo Ferré. On entendra 
également résonner des poèmes de Marceline Desbordes-
Valmore, Boris Vian, Antonio Machado, toujours si vibrant 
d’actualité! Louis l’insolence ce n’est pas de la chanson, c’est 
une caresse rugueuse. « louis l’insolence  c’est roboratif et 
salutaire » (Vaucluse matin) « Récital ardent… musique si fi -
dèlement au service des paroles, elles-même toutes pleines 
d’émotion et de profondeur, et de « sens »…. Tous les textes 
sont à l’unisson, d’une dense et fervente qualité de pensée et 
d’écriture » J.P. Lucet) 
Nervure production L-D-22-1615 

Du 7 au 30 juillet 
Relâche les 17, 19 juillet

Improvisation
Tarif : 19 €
Abonné : 13 €

D’après vous ?
de Triple G

La pièce de théâtre improvisée d’après VOUS.
Succès du festival 2021 ! 

Une pièce de théâtre interactive ! Au début du spectacle VOUS 
défi nissez les personnages principaux et les lieux.
L’histoire peut alors commencer ! Une pièce de théâtre dif-
férente à chaque représentation ! Pendant plus d’une heure, 
vous assistez à VOTRE pièce de théâtre. Elle n’a jamais été 
écrite… et elle ne sera jamais rejouée ! Plus qu’une pièce de 
théâtre, une performance exceptionnelle ! Deux comédiens, 
véritables caméléons, incarnent une multitude de person-
nages et créent une histoire unique, pleine de rebondisse-
ments. Pour les accompagner, un musicien improvise égale-
ment la partition de cette pièce.

Cie TRIPLE G 2-1119072

20h20 / Durée1h10

Du 7 au 30 juillet 
relâche les 12, 19, 26 juillet
Chanson 
Tarif : 17 €
Abonné : 12 €
Enfant (-12 ans) : 12 €

Les Amants de Varsovie
de Création collective, avec les textes de Ewunia  
Ouvrez vos cœurs et laissez-vous séduire par la beauté 
de la musique slave. 
Évadez-vous dans les ruelles de Varsovie sur les pas de 
ses amants, guidés par un duo piano-voix d’une grande 
complicité. Tango argentin, valse sentimentale, bossa nova, 
rythmes yiddish ou tsiganes… « Les Amants de Varsovie » 
font écho aux grands standards du monde et à la chanson 
française en fl irtant avec la musique folklorique et classique 
polonaise. Un univers cabaret où français, polonais et anglais 
se côtoient au travers d’arrangements et textes poétiques, 
romantiques ou amusants.
L’HUMANITÉ : Ode à tous les amants du monde !
Un spectacle coup de cœur. 

SORTIR À PARIS : Véritable hymne à l’amour ! 

CLASSIQUENEWS.COM : Vocalité rayonnante ! Remarquable pianiste ! 

Cie By Ewunia L-R-22-4835 

22 h / Durée1h30

Du 10 au 24 juillet
relâche le 19 juillet

Tarif : 16 €
Abonné : 11 €

Entre deux Live
de Richard Lesage 

«Entre Deux» spectacle
musical guitare/voix non conventionnel.
Richard Lesage vous propose son nouveau spectacle 
intitulé « ENTRE 2 ».
Accompagné à la guitare par Haïkel Ouzahrir qui signe 
les arrangements, il revisite son répertoire et présente ses 
nouvelles créations. « Entre 2 » offre au public la (re) découverte 
des chansons à textes de Richard réarrangées dans une 
formule guitare/voix totalement inédite. La voix charismatique 
du chanteur soutenue par une guitare tantôt acoustique, 
tantôt électrique invite à un voyage entre chaleur, réconfort 
et poésie. Un voyage « Entre deux ». Auteur, compositeur, 
interprète, Richard Lesage nourrit sa créativité avec les petits 
plus du quotidien, les instants de vie… pour rendre l’invisible 
plus perceptible. 

Compagnie Viberté music L-R-21-2395 

17h15  / Durée 55mn

17, 18, 24 et 25 juillet 
Comédie (à partir de 10 ans) 

Tarif : 12 €
Abonné : 8,50 €
Enfant (-13 ans) : 8 €

Dreamz Are
My Reality.
avec Clément Bedouk, Justine Canetti,
Isabelle Rainaldi.

Marseille quelque part dans les années 80 :
Un slow de Bonnie Tyler, des bouffées de Royale Menthol, 
un dictionnaire Robert et Collins, un cahier rouge et noir et 
David Bowie pour confi dent. Isabelle a treize ans, des gros 
mots plein la bouche, un garçon aux cheveux bruns dans le 
coeur et c’est sur un électrophone que passe la bande-son 
de sa vie rêvée.

Compagnie Le moulin à paroles 

Théâtre Humanum - 149 rue Carreterie - AVIGNON

67

L’association Théâtre en Partage œuvre toute l’année pour 
que le festival d’Avignon soit un moment intense de culture 
au sein du théâtre Humanum. Notre équipe se mobilise pour 
faciliter la rencontre entre compagnies et spectateurs. Par notre 
action nous cherchons à rapprocher le spectacle vivant de son 
public et rendre toujours plus accessible cette belle fête, que nous 
souhaitons populaire, qu’est le festival d’Avignon.
Notre programmation se veut ouverte aux différentes propositions 
avec un regard bienveillant sur la création. Des spectacles qui 
font la part belle à la musique, qui s’engagent sur des sujets de 
société, qui se frottent à l’exercice de l’improvisation, ou encore 
qui mettent en valeur la beauté, la profondeur d’un texte… Une 
offre riche et exigeante qui veut également s’adresser à tous les 
âges avec des représentations pour le jeune public. 
Notre engagement associatif se veut au service de l’humain, nos 
intentions sont de créer les conditions pour que les compagnies 
puissent réussir à vous émouvoir, à susciter un intérêt, une 
réfl exion qui contribuera certainement à la construction du vivre 
ensemble.

149 rue de la carreterie  - 84000 Avignon 
Réservation au 09 84 42 93 06
theatrehumanum.fr
lieu 75 - 44 places / Gradins / Banquettes
Programmateur Rémy Blanc 06 77 88 41 12



15h05 /Durée 1h00

15h05 / Durée1h00

15h05 / Durée1h00

16h40 / Durée1h15

Du 9 au 23 juillet 
jours impairs 
Relâche le 19 juillet

Improvisation
(à partir de 7 ans) 

Tarif : 15 €
Abonné : 10 €
Enfant (-12 ans) : 8 €
Réduit : 10 €

Un crime, ça ne s’improvise 
pas «Alea jacta est»
Création collective 
Faites un saut dans le temps avec nous et assistez à une 
soirée entre aristocrates, en pleine Antiquité romaine, où 
le vin coule à fl ots et les secrets naissent dans l’ombre.
Les esprits semblent à la fête, mais au cours de cette soi-
rée, quelqu’un va mourir, sous la main de l’un ou l’une des 
convives. Un meurtre. Un mystère. Une affaire à élucider en-
semble. Le spectacle est entièrement improvisé, chaque re-
présentation offre une nouvelle histoire, et donc une nouvelle 
enquête. Saurez-vous la résoudre ? 
Compagnie Trium’ 

Du 8 au 24 juillet 
jours pairs
Improvisation
(à partir de 12 ans) 

Tarif : 15 €
Abonné : 10 €
Enfant (-12 ans) : 8 €
Réduit : 10 €

Un crime, ça ne s’improvise 
pas «A Détective Story» 
Création collective
Amérique, après la deuxième Guerre. La ville est gangrenée 
par le crime. Dans ce climat diffi cile, certains essaient de 
tirer leur épingle du jeu, à l’image de notre détective.

Notre protagoniste se voit confi er la diffi cile tâche de retrouver 
le ou la coupable d’un terrible meurtre. Au fi l de l’enquête, 
les suspects se succéderont sur son chemin en espérant ainsi 
échapper aux griffes de la justice. Le spectacle est entièrement 
improvisé, chaque représentation offre une nouvelle histoire, 
et donc une nouvelle enquête. Saurez-vous la résoudre ? 

Compagnie Trium’

Du 25 au 28 juillet 
duo comique 
(à partir de 12 ans)

Tarif : 15 €
Abonné : 10 €
Enfant (-12 ans) : 8 €
Réduit : 10 €

SOFA
d’Aurélia Auriol et Séraphine Burdet 
Un canapé, deux femmes,  dix histoires. Le premier duo 
comique féminin de Suisse romande vous présente son 
spectacle : SOFA. Vous serez emmené-e-x-s de surprises en 
surprises dans des  mondes absurdes, parfois poétiques.

Oui ? Qu’est-ce que vous dites ? Le fi l rouge ? Le sofa,  
témoin silencieux (ou pas) des péripéties des multiples 
personnages. Installez-vous confortablement sur le divan 
d’Ikea, dans un Airbnb,  sur un plateau télé et même chez 
votre grand-mère ! Rideau ! 

Du 7 au 30 juillet 
Relâche les 17, 18, 19, 24, 
25 juillet 
Art du récit 
(à partir de 10 ans)

Tarif : 14 €
Abonné : 10 €
Enfant (-13 ans) : 8 €
Réduit : 9 €

Dis rien de Jean Latil 
C’est la famille et c’est à Marseille, donc forcément on en 
parle pas, on en rigole… 

C’est l’histoire d’un petit pays, le notre, un pays où la pudeur 
se voile de bons mots, c’est l’histoire de petites gens, les 
miens ! Gros parleurs, gros mangeurs, gros timides!

Cachés sous le rire qui leur tient lieu d’élégance. Jean Latil 
ouvre sa valise… sous les blagues d’autrefois, se révèlent les 
secrets de toujours! On va mettre les choses à plat, histoire 
de vous remonter un peu ! 

Compagnie Le moulin à paroles 

13h25 / Durée1h10

13h20 / Durée1h10

Du 7 au 18 juillet
relâche le 12 juillet 

Spectacle musical
(à partir de 11 ans) 

Tarif : 16 €
Abonné : 11 €
Enfant (-12 ans) : 8 €
Réduit : 12 €

La vie est Kurt de Kurt Weill
Dans La vie est Kurt (sur des musiques de Kurt Weill) 
se côtoient fi lles de joie, mère de dictateur ou encore 
patronne de bouge. Ici, la révolte a parfois des allures de 
fox-trot…
Comme Kurt Weill lui-même, comme ses deux interprètes, ce 
spectacle se situe au carrefour du monde lyrique, du jazz et 
de la chanson, entre concert et théâtre. Les deux interprètes 
promènent le regard acéré de Kurt Weill sur les puissants de 
ce monde, de ses débuts berlinois à Broadway en passant par 
le Paris d’entre-deux guerres. Des chansons interprétées en 
français, allemand et anglais, de nombreux extraits de l’Opéra 
de quat’ sous, mais aussi quelques raretés. Un duo piano/voix 
aux allures de cabaret, mis en scène par Valérie Français. 
Spectacle coup de cœur de l’émission 42ème rue (France Musique) . 

Compagnie Tournées Bourrique L-D-20-1159 

Du 20 au 30 juillet 
Relâche le 26 juillet
Seul.e en scène
(à partir de 9 ans) 

Tarif : 17€
Abonné : 12 €
Enfant (-12 ans) : 10 €
Réduit : 12 €

T’en verras d’autres...
de Nathalie Mercier 
Comédie dramatique musicale de 1h C’est l’histoire d’une 
petite fi lle seule, agressée au coin d’une rue un soir…
Cette petite fi lle grandit et enfouit cette blessure, elle devient 
femme, touche du doigt ses rêves de grande chanteuse mais la 
fêlure est là, présente. «Le corps a sa mémoire, je me souviens» 
La vie continue, les autres coups, les trahisons, le déni, les 
amours déçues, les deuils… Elle en verra d’autres… Devenue 
femme, elle continue à se battre avec ce qu’elle a de plus chère 
en elle, son envie de vivre et sa voix. Puis vient le moment de 
la résilience, les joies, les victoires et la force de dire « NON ».
Continuer à vivre et à chanter jusqu’à se libérer de sa culpabilité 
et de ses valises trop lourdes pour enfi n continuer le voyage …. 

Cie Enchanté 2-1122250 

11h00 / Durée 45 mn

Du 20 au 30 juillet 
Relâche le 26 juillet

Théâtre masqué (de 5 à 12 ans)

Tarif : 12 € / Abonné : 8,50 €
Enfant (-12 ans) : 6 €
Réduit : 10 €

Tête en l’air de la Cie Les Petits Chantiers 
Théâtre gestuel burlesque à la croisée des arts du geste 
et du masque, cette création propose une réfl exion sur 
Comment vieillir ensemble ? Entre ritournelle d’habitudes et 
trous de mémoire, que reste-t-il de nos amours ? Un banc, un 
lampadaire. Bertrand : pantalon large avec bretelles et canotier 
vissé sur ses cheveux blancs. Cathy : robe à fl eurs et sac à main 
réajuste ses mèches blanches. Les souvenirs ressurgissent, 
l’amour, les enfants, les chamailleries, le jeu de la mouche 
… Le duo balance avec poésie entre nostalgie comique et 
humour féroce.

Les musiques d’antan accompagnent 
ces instants de vie pendant le 

spectacle. Peu de paroles mais 
beaucoup d’émotions dans cette 

tranche de vie. 

Cie Les petits chantier
 L-R-20-2146 Coréa : Théâtre Humanum

Association Théâtre en partage 

11h00 / Durée 45 mn

Du 7 au 18 juillet
relâche le 12 juillet

Conte (de 5 à 12 ans)

Tarif : 12 € / Abonné : 8,5 €
tarif enfant (-12 ans) : 6 € 
tarif réduit : 10 €

Le manteau ivre
de la Cie Les Petits Chantiers
Prenez une pincée de clown, une dose d’imagination, un 
manteau, une paire de chaussures rouges, ajoutez une 
petite chaise, un fi l rouge, un piccolo et agitez le tout ! 
Spleen est rêveuse et timide. 
Elle a peur de parler à voix haute mais adore raconter des 
histoires avec son grand manteau.
Accompagnée de son piccolo, elle nous transporte dans son 
imaginaire.Inspiré du Conte du Manteau, de Sagesses et 
malices, de Nasreddine le Hodja, le fou qui était sage. 

Cie Les petits chantiers
L-R-20-2146 Coréa :
Théâtre Humanum

Association Théâtre en partage

Atelier clown

avant le spectacle

à 10h sur réservation

 L-R-20-2146 Coréa : Théâtre Humanum

Atelier de jeu masqué

avant le spectacle

à 10h sur réservation


