PROGRAMME
MECREDI 21 MARS 2012 Sous la yourte (Réservation obligatoire)
14h00 : Contes et lectures pour enfants de et par Sylvie Brun et les Liserons Nomades
suivis d'un goûter offert aux enfants
17h00 : Lectures tout pulic par la compagnie l'Albatros
suivies d'un vin chaud offert aux spectateurs

VENDREDI 23 MARS 2012 Centre culturel des Augustins
20h30 : " Cinglés " extraits de textes de Roland Dubillard
par la compagnie de l'Astrolabe de Sorgues

SAMEDI 24 MARS Marché de Pernes - Centre culturel des Augustins
10h00 : Parade et Animations par les comédiens de la compagnie l'Albatros
12h00 : S pectacle de rue visuel "La crisi quin quadre"
par la compagnie espagnole "Teatre de contacte" de Girona en Espagne
Apéritif offert par la municipalité
15h30 : " Mabel" ou "Il faut mettre de l'ordre dans la maison" de Jorge Goldenberg
par le Centre culturel de Cucuron en Vaugines
17h00 : " Le roi se meurt" d' Eugène Ionesco par la compagnie Jean Thomas d'Avignon
Buvette et possibilité de grignotage sur place
20h30 : Spectacle "Baula" par l'association " Teatre de contacte" de Girona en Espagne
22h00 : G roupe "Dé6bel" Chansons en mouvement
répertoire de chansons françaises que le public pourra reprendre
avec les comédiens chanteurs.
22h45 : Rencontre des artistes autour du pot de l'amitié

DIMANCHE 25 MARS Centre culturel des Augustins
15h00 : Présentation de l'atelier enfants et adolescents de Sylvie Guillaume du CLC de Pernes
16h30 : K nock ou le triomphe de la médecine de Jules Romains
par la compagnie l'Albatros
Information et programme : 04 90 66 51 93 / 06 64 99 36 23
et à l'Office du tourisme de Pernes-les-fontaines : 04 90 61 31 04

Tarifs 5€ 15€ Le pass pour tous les spectacles
Les pass seront disponibles à la librairie "Des Bulles et des Lignes"
37 place du Portail Neuf - 84210 PERNES LES FONTAINES - Tél. 04 90 61 30 60

www.festivalbatros.fr

Samedi 24 Mars 17h00

Dimanche 25 Mars 2012 - 15h00

Le roi se meurt

Présentation de l'atelier
enfants et adolescents

Entrée 5 €
Centre culturel des Augustins

d' Eugène Ionesco
par la compagnie Jean Thomas d'Avignon
Un roi ne se décide pas à mourir .
Un roi ( l’être humain ), entouré des symboles de son
illusoire pouvoir : la médecine,la justice, l’amour,
l’armée,et sa domesticité, refuse de mourir, jusqu’à…
Jusqu’à l’intervention de le vieille reine , missionnaire
de l’acceptation .
Nous sommes dans l’absurdité proclamée de la
condition humaine et dans l’agitation angoissée et ridicule à l’approche de
la fin annoncée. Et ceci dans la drôlerie et quelquefois , l’émotion .

Samedi 24 Mars - 20h30
Entrée 8 € les 2 spectacles
au Centre culturel des Augustins

Spectacle "Baula"

par l'association " Teatre de contacte"
de Girona en Espagne
"Baula"" montre la vie d'un
cabaret métaphorique. Trois
histoires d'amour s'imbriquent et
se confondent. Elles reflètent un
monde en recherche d'un bonheur
impossible,travaillé du dedans par
d'obscures forces contraires.
Ce travail, basé sur l'expression visuelle, en utilisant différentes
techniques artistiques pour traiter de questions comme la violence, la
peur, l'abus de pouvoir, l'hypocrisie de la société ou de la capacité de
survivre et de surmonter toute adversité.

22h00 - Groupe vocal "DÉ6BEL"

Entrée Libre
Centre culturel des Augustins

de Sylvie Guillaume
du Centre de Loisirs et de Culture de Pernes

Dimanche 25 Mars 2012 - 16h30
Entrée 5 €
au Centre culturel des Augustins

Knock

ou le triomphe de la médecine de Jules Romains
par la compagnie l'Albatros de Pernes les Fontaines
« Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous grattouille ? » Avec
les nouvelles méthodes
de cet étrange médecin,
en trois mois rares sont
les habitants de Saint
Maurice qui ne sont pas
tombés malades !
Entre farce bouffonne et
comédie grinçante, cette pièce nous livre une implacable satire des médecins mais aussi une société terrorisée, manipulée et finalement réduite au
silence par l’idéologie et le pouvoir d’un seul homme.

La Compagnie de

L'ALBATROS
présente :

dans le cadre de ses activités théâtrales,
le troisième

Festiv'
Albatros

PERNES-LES-FONTAINES
Les 21, 23, 24 et 25 mars 2012

du Grand Avignon
Chansons en mouvement
répertoire de chansons françaises que le public
pourra reprendre avec les comédiens chanteurs.
84210 Pernes Les Fontaines

Tél. : 04 90 61 69 34
COTTET-IMPRIMEUR.COM - 04 90 63 49 54 - Ne pas jeter sur la voie publique

22h45
Rencontre des artistes autour du pot de l'amitié

www.festivalbatros.fr

Le mot du président
Pour cette troisième édition du FESTIV'ALBATROS, nous vous
proposons un programme toujours aussi éclectique («l'éclectisme moi
j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune») avec des contes et lectures
pour enfants par Sylvie BRUN et les Liserons Nomades, des lectures à voix
haute pour tout public avec des comédiennes de notre compagnie, du
burlesque avec «CINGLES» par le théâtre de l'ASTROLABE de Sorgues, des
animations et des spectacles de rue avec le «THEATRE DE CONTACTE» une
compagnie espagnole qui vient de GERONE, du théâtre contemporain avec
le Centre culturel de CUCURON et la compagnie Jean THOMAS d'Avignon, un
spectacle cabaret et de la chanson française en mouvement avec le groupe
«DÉ6BEL» du Grand Avignon, les ateliers enfants et adolescents du Centre
de Loisirs et de Culture de Pernes et un grand classique avec notre première
représentation de «KNOCK où le triomphe de la médecine»
Abordable par tous, tous les goûts, tous les âges, telle est notre philosophie,
aussi nous espérons que vous serez très nombreux à vous joindre à nous
pour partager ces moments de rire, de joie, d'émotion et de convivialité que
nous vous offrons.
A bientôt parmi nous.
Le Président

Hervé BONZOM

Route de Carpentras
84210 PERNES LES FONTAINES

Tél. 04 90 66 54 04 - Fax : 04 90 66 43 05

bleu BLANC

4, Avenue Mirabeau - 84200 CARPENTRAS
Tél. 04 90 63 15 18 - Fax 04 90 63 27 86
motos.blanc@wanadoo.fr

Vendredi 23 Mars 2012 - 20h30
Entrée 5 €
Centre culturel des Augustins

" Cinglés "

de et par Sylvie Brun et par les Liserons Nomades
suivis d'un goûter offert aux enfants

Extraits de textes de Roland Dubillard
par la compagnie de l'Astrolabe de Sorgues

A cheval sur les contes
Le cheval « la plus noble conquête de
l'homme ».
Le cheval animal magique et mystérieux a
toujours habité l'imaginaire des hommes.
De la Camargue jusqu'à la Chine, le cheval des contes peut inspirer l'admiration ou l'effroi. Qu'importe! Il finit par nous révéler la nature des hommes.

« Cinglés »…parce qu’on nous
montre 19 personnages décalés,
dans des situations burlesques,
voire ridicules, dont le discours
frôle l’absurde…quoique ! Mais
ces personnages, incarnés par 7
comédiens, nous font rire justement
par leur ridicule, mais également par le rythme qu’ils nous imposent, nous
entraînant dans un tourbillon de
dialogues plus comiques les uns que
SRMV
les autres.
308 chemin de Patris - BP 70115
84204 CARPENTRAS cedex
A consommer sans modération !

Les Liserons Nomades (atelier de lecture à voix haute de la bibliothèque
de Pernes) proposeront des livres de contes de pays lointains et de temps
anciens. "C'est en lisant qu'on devient liseron" Raymond Queneau

Lectures tout public - 17h00
Entrée Libre - Voir pour réservation en bas de page
par la compagnie l'Albatros
suivies d'un vin chaud offert aux spectateurs

LE POTAGER
DES HALLES

Patricia et Robin CASTE

Charbon - Fioul - Bois
Ramonage

04 90 61 30 45

Contes et lectures pour enfants

Ces lectures ont pour thème "LA SENSIBILITE DES ENFANTS", illustrée par:
- " Le premier train-Jamais et toujours", de Daniel KEENE
(auteur dramatique Australien contemporain)
- " Ce jour là...", de VERCORS (grand résistant et écrivain de la deuxième
guerre mondiale, auteur du "Silence de la mer",mort en 1991).
- " Fleuve", de Daniel KEENE.
Attention nombre de places limitées réservation
obligatoire auprès d' Hervé Bonzom au :
06 64 99 36 23 - 04 90 66 51 93

TESTUD FRERES

Av. Paul de Vivié
84210 PERNES

Mercredi 21 Mars 2012 - 14h00

Entrée Libre - Voir pour réservation en bas de page
Sous la yourte
Place des Comtes de Toulouse

371, Cours de la République
PERNES LES FONTAINES

Tél. 04 90 61 52 93

PHARMACIE
CONSTANT-BRES

PHARMACIE
LA BUISSONNE

04 90 61 32 48

04 90 61 22 01

PHARMACIE
RENUCCI

PHARMACIE
JC TENON

04 90 61 30 79

04 90 66 59 17

41, Avenue des Castanes

Ccial Intermarché

13, route de Carpentras 167, Place Aristide Briand

Tél : 04.90.63.11.92 - Fax : 04.90.60.14.09

406 avenue du Bariot - 84210 PERNES-LES-FONTAINES
Tél. 04 90 61 57 56 - Fax : 04 90 66 84 29
E-mail : pellat-franck@aviva-assurances.com

Parade des comédiens

de la compagnie l'Albatros sur le marché de Pernes
et place de l'Albatros (Cormoran)
Inauguration surprise du cabinet du Docteur LEZOUT salle des Abattoirs
Attention ! Pour la seule et unique fois consultations gratuites

Samedi 24 Mars - 12h00
Entrée Libre
sous la Halle Couverte
Spectacle de rue visuel

"La crisi quin quadre"

par la compagnie espagnole
"Teatre de contacte" de Girona

“La Crise… Quel tableau!” Existe-t-il
un remède à la crise ? Toute la question
est là. Si vous passez par un moment de
crise personnelle, créative, sentimentale, de finances ou d’adolescence,
une seule solution, fuyez la tristesse! Et c’est pour cela que “La Bambolina
Ambulant” essaie de vous faire rire, fidèle au vieil adage catalan “Qui riu
les seves penes, espanta”, parce que toute crise a sa dose de comique et de
surréalisme.
Apéritif offert par la municipalité

Samedi 24 Mars - 15h30

Franck PELLAT

AGENT GÉNÉRAL D’ASSURANCES

Samedi 24 Mars - 10h00

Entreprise de peinture et sols souples
Z.A. de l’Espoir - 84210 Pernes-Les-Fontaines

04 90 61 38 67

Entrée 5 €
Centre culturel des Augustins

" Mabel" ou "Il faut mettre de l'ordre dans la maison"
de Jorge Goldenberg
par le Centre culturel de Cucuron en Vaugines

Mabel veut fêter.
Donner une fête, rassembler ses proches,
sa famille autour d’un repas... qui
tournera mal. Entre désillusion et naïveté
les convives vont se dévoiler, se provoquer,
comme dans un long mouvement de tango.
Ce texte écrit dans les derniers soubresauts de la dictature militaire en
Argentine est un chant de résistance au racisme ordinaire, aux idéologies
simplistes.

