BONSOIR ET BIENVENUE
Il fut un temps où les acteurs portaient des masques pour exprimer leurs émotions. Il faudra garder
les nôtres durant le spectacle et dans tous vos déplacements dans le théâtre.
Merci, comme d’habitude, d’éteindre vos téléphones portables, de ne pas prendre de photographies,
et de jouer aussi le jeu des autres règles inhabituelles que nous partageons tous pour le moment.
Par exemple, lorsque le spectacle sera terminé et que nous sortirons, nous le ferons par rangée, de la
première à la dernière, de bas en haut...
Sur scène, dans la salle et autour, nous vous souhaitons à tous une belle représentation.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
théâtre
jeudi 24 juin à 19h30
vendredi 25 juin à 20h

ateliers d'écriture

Œdipe Roi
mardi 22 juin à 18h
mardi 29 juin à 18h

ŒDIPE ROI | BASTIA

Des gens de Bastia nous racontent aujourd’hui la
Thèbes antique, la grande peste, la peur de tous et
de tout, l’histoire d’Œdipe, qui se découvre meurtrier
de son père, époux de sa mère... Noël Casale
s’empare de la pièce de Sophocle et l’adapte entre
deux langues, le français et le corse, avec les
acteurs et le célèbre ensemble de chanteurs
polyphoniques A Filetta.

JE SUIS VENU
VOUS DIRE

JEUX D'ÉCRITS

Ateliers animés par Sabine Tamisier, auteurdramaturge. Écrire autour des spectacles : avant la
représentation, imaginer l’œuvre à venir, ce qui
reste encore à découvrir, dans le plaisir de cette
attente. Après la représentation, écrire sur ce qui
reste de l’éphémère, le prolonger, imaginer une
suite. Tout cela en récits, en dialogues, en poèmes,
ou pourquoi pas en chansons.

Zou Maï Prod
théâtre
mercredi 30 juin à 19h30
jeudi 1er juillet à 19h30
vendredi 2 juillet à 20h30

ITEM

On est comme envoûté par cet étrange voyage à
l’allure perpétuelle. Peuplé de héros, d’idiots et
d’hypothèses imaginaires. François Tanguy et le
Théâtre du Radeau fabriquent, spectacle après
spectacle, une œuvre puissante, qui marquera
l’histoire du théâtre.
En collaboration avec le Théâtre du Jeu de Paume

Retrouvez la programmation sur boisdelaune.fr
Théâtre du Bois de l'Aune - 1 bis, place Victor Schoelcher - 13090 Aix-en-Provence - 04 88 71 74 80

Théâtre

1h20
Mardi 8 juin 19h
Mercredi 9 juin 19h

JE SUIS VENU VOUS DIRE

Fantaisie foraine pour faux sosies aux imitations approximatives d'artistes célèbres sur des textes qui ne leur appartiennent pas

Zou Maï Prod I Christian Mazzuchini & Marilyne Le Minoux

Conception, réalisation Christian Mazzuchini
Coréalisation, scénographie Marilyne Le Minoux
Mise en scène Christian Mazzuchini, Marilyne Le Minoux
Écriture et montage de textes Christian Mazzuchini
Textes largement inspirées de Discours à la nation Ascanio Célestini, Contre l'amour
Estève Soler, Paroles de fous Marco Ercolani et Lucetta Frisa, Prendre corps
Gherasim Luca, François - Xavier Ducret
Création lumière, régie générale Éric Valentin
Musique Dimitri Mazzuchini, Sacha Mazzchin
Fabrication du décor
:É
Photographies Adriano Calamia ou Marilyne Le Minoux
Teaser
Avec Christian Mazzuchini, Marilyne Le Minoux, Éric Valentin et la chienne Gina
Production Zou Maï Prod
Coproduction Théâtre des Salins Scène Nationale de Martigues / Théâtre Joliette ; Marseille
/ Théâtre du Bois de l’Aune ; Aix-en-Provence / Théâtre de la Bourse du Travail CGT ; Avignon
Partenariat Théâtre Comoedia et La Distillerie ; Aubagne / Au Bout du Plongeoir ; Thorigné-Fouillard /
L’hôpital Guillaume Régnier ; Rennes
Soutien Ministère de la Culture -Direction des affaires culturelles Paca / Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur / SPEDIDAM / Ville de Marseille
Soutien Arsud Région Sud Alpes Côte d'Azur, dispositif des plateaux solidaires
Remerciements Joëlle Cattino, Michel Bellier, Corinne Agostini, Jean-Pierre Chupin, Richard Patatut,
Paul et Isabelle Fructus, Gilbert et Mado Zaffini, Bernard Charbonnier, Adriano Calamia, Thierry Aguila,
Isabelle renucci, Gaelle Guillermin, Thierry Lantheaume

note d'intention
Avec Je suis venu vous dire, la folie douce de
Christian Mazzuchini et de toute sa belle équipe
est de retour ! Une galerie de personnages
hauts en couleur qui portent des textes
caustiques et atypiques. Avec l'envie de lutter
contre la pensée unique et de transformer
l'indignation en résistance ludique.
Sur une moquette rouge des grandes
cérémonies, la porte à tambour déverse, dans
un tourbillon d'apparitions, des personnages
plus délirants les uns que les autres, faux
sosies aux imitations approximatives d'artistes
célèbres.
Derrière cette fantaisie foraine, il y a des textes
poétiques et politiques qui résonnent d'un
instinct de rébellion et d'une urgence à dire le
chaos du monde.
Le progrès, la démocratie, l'amour...
Les thèmes des textes reposent sur le sens de
nos vies : ce que nous en faisons, ce que nous
choisissons et ce que nous subissons.
Les influences cinématographiques croisent
celles
de
la
variété
française,
de
l'antipsychiatrie et du théâtre-récit italien. Une
attraction irrésistible qui nous fait glisser du
comique à l'effroi pour dire les aberrations de
notre société.
L'équipe Zou Maï Prod

À venir du 24 juin au 19 juillet
au théâtre et au Parc Vilers

DÉBUT D'ÉTÉ

À l’occasion de la seconde édition de Début d’été,
nous accueillons au théâtre, Noël Casale et le groupe
A Filetta pour Œdipe roi, Item par le Théâtre du
radeau, Rémi par Jonathan Capdvielle, le Poucet et
l’Ogre par Anna Fagot, Avec le dos de la cuillère de la
compagnie Espegeca, et au parc Vilers en juillet, Joris
Frigerio, Taoufiq Izeddiou, Anne Nguyen, Romain
Bertet, Claire Le Michel, Élise Vigneron, Pascal
Charrier, Charles Berling, Vincent Kreyder, Moïse Touré,
Jonathan Châtel, Sylvain Prudhomme, Paul Pascot,
Alain Béhar...

