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PROJECTION OPÉRA

LES NOCES
DE FIGARO
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791) 

VENDREDI 20 AOÛT À 21H
THÉÂTRE DE VERDURE DU PARC GAUTIER

Dans le cadre du Festival d’Aix-en-Provence
Opéra Buffa en quatre actes.
Livret de Lorenzo Da Ponte inspiré de la comédie 
de Beaumarchais, "Le mariage de Figaro" créé le 
1er mai 1786 au Burgtheater de Vienne.

Embrassant toutes les situations sociales et tous 
les âges de la vie, Mozart délivre dans ses Noces 
de Figaro un vibrant plaidoyer en faveur du droit 
d’aimer, également partagé par toutes et tous. 
Mais nos vues sur l’amour et sur les relations 
entre hommes et femmes sont-elles devenues 
irréconciliables aujourd’hui ? Dans une mise en 
scène inventive et burlesque, en résonance avec 
nos préoccupations contemporaines, Lotte de 
Beer dépeint les rapports de sexe et de pouvoir 
tels que les voient et les vivent les personnages. Et 
ce qui, pour les uns, s’apparente à un formidable 
terrain de jeu, se révèle être, pour les autres, un 
espace de lutte acharné. La nouvelle génération 
saura-telle inventer un monde plus égalitaire ? 
Galvanisant le Balthasar Neumann Ensemble 
et une sensationnelle troupe de chanteurs-
comédiens, Thomas Hengelbrock mène ce 
merveilleux opéra de formation, où chacun fait 
son apprentissage de la vie dans les bornes d’une 
folle journée.

Hors les mursMINI-CONFÉRENCES

CASA COMÙN  
Les racines du collectif
#conférences décryptantes 
     

LUNDI 16 ET MARDI 17 AOÛT
THÉÂTRE DE VERDURE DU PARC GAUTIER

Quatre mini-conférences pour lever quatre 
croyances de plus de 200 ans qui nous empêchent 
d’être ensemble. Retrouver le public, aborder 
ensemble notre patrimoine commun, ce qui nous 
rassemble et nous fédère afin de tisser des liens 
culturels durables sur le territoire. Éric Dufaye 
explique son expérience durant ses voyages en 
Amérique centrale et son vécu au travers des 
différents pays traversés.

LUNDI 16 AOÛT 
18h : Conférence participative sur la coopération
20h : Conférence participative sur l'éducation 
MARDI 17 AOÛT 
18h : conférence participative sur le simple
20h : conférence participative sur l'écoute. 

Attention jauge limitée à 50 pers. par conférence

THÉÂTRE

DE PÈRE EN PISTE  
Une ode au cirque, à la vie, et à l ’incroyable 
pouvoir de la transmission.
     

MERCREDI 18 AOÛT À 21H
THÉÂTRE DE VERDURE DU PARC GAUTIER

Avec sa valise et sa clarinette Alex, 19 ans, se 
retrouve sur les routes de nulle part. Au détour 
d’une nuit, il croise le chemin du ruban rouge et or 
des caravanes du cirque Fulgi. Alex y rencontrera 
Palifal, un vieux clown acariâtre à la vieille mais 
brillante carrière avec qui le tête à tête fera 
quelques étincelles.

RENSEIGNEMENTS
Direction Culture et Vie Locale
04 90 38 67 81
WWW.ISLESURLASORGUE.FR

PROGRAMME Cinéma
JEUDI 5 AOÛT À 21H30
LES CROODS 2
Animation de Joel Crawford / 1h36

JEUDI 12 AOÛT À 21H30
KAAMELOTT
Comédie d'Alexandre Astier / 2h

Organisée par le cinéma LA STRADA
06 30 19 17 86 - 04 90 38 29 28
Tarif : 5.50€

PORT DU MASQUE

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Certificat de vaccination
ou test RT-PCR ou antigénique négatif
ou certificat de rétablissement de la Covid-19

+ D'INFOS
www.gouvernement.fr/
info-coronavirus/pass-
sanitaire

ENTRÉE GRATUITE SOUS CONDITIONS :



 
 
 

Christian  MAZZUCHINI 

LL’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt  ddee  
llaa  FFoolliiee    

                                                                                                      TTeexxtteess  ::  
                                                                                                    FFrraannççooiiss    TToossqquueelllleess  

                                                                                                                                            CChhrriissttoopphhee  TTaarrkkooss  
                                                                                                                                        CChhrriissttiiaann    MMaazzzzuucchhiinnii  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

            CCoonncceeppttiioonn,,  RRééaalliissaattiioonn,,  IInntteerrpprrééttaattiioonn  ::  
CChhrriissttiiaann  MMaazzzzuucchhiinnii  ––  MMaarriillyynnee  LLee  MMiinnoouuxx  
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CINÉMA • JEUDI 5 AOÛT À 21H30 PROG AU DOS

CINÉMA • JEUDI 12 AOÛT À 21H30 PROG AU DOS

CONCERT

LES MEUF'IN
Quatre voix, un piano, des frous frous
     

MARDI 3 AOÛT À 21H
THÉÂTRE DE VERDURE DU PARC GAUTIER

Les Meuf’in c’est Audrey, Elsa, Isa, Fanny. Un 
univers drôle et décomplexé, entre chansons 
féminisantes et chorégraphies décalées, leur 
énergie ne peut que vous emporter !
Tour à tour au piano, aux percus corporelles, aux 
chœurs fondants et autres bricoles sonores, les 
quatre complices aux voix parfaitement ajustées 
se chahutent, s’harmonisent et enchantent vos 
zygomatiques.
Un spectacle cabaret qui pétille, des textes 
tendrement acidulés, ces quatre musiciennes 
accomplies vous entraînent sur leur terrain 
loufoque et féminisé comme si vous apparteniez 
à la bande ! Un groupe de chanteuses pétillantes, 
drôles, aux compositions décapantes.

SPECTACLE GUSTAVE EIFFEL

EN FER
ET CONTRE 
TOUS 
Prix Meilleur Auteur
Festival d’Avignon 2018
     

MERCREDI 4 AOÛT À 21H
THÉÂTRE DE VERDURE DU PARC GAUTIER

Plongez dans la Révolution industrielle avec ses 
grands hommes, ses formidables inventions et 
ses coups bas. Découvrez comment le génie 
visionnaire Eiffel fut jeté en pâture aux Français. 
1h15 d'Histoire et d'histoires, par un comédien 
inspiré, lumineux, passionnant et drôle. Découvrez 
Eiffel moderne, qui inventa le Management. 
Découvrez Eiffel visionnaire, qui fit entrer la France 
dans la démocratisation technologique comme 
Steve Jobs imposa la démocratisation numérique.
Découvrez Eiffel génie, qui créa l’emblème de la 
France et lui redonna sa fierté de grande puissance 
mondiale. Découvrez l’homme impitoyable et 
juste qu’était Gustave Eiffel.

CONCERT

YESTERDAY
Cinq musiciens autour de la musique
des Beatles
     

MARDI 10 AOÛT À 21H
THÉÂTRE DE VERDURE DU PARC GAUTIER

Pour leur rendre hommage, Kevin, Hervé, Thierry, 
Hugo et Xavier ont créé Yesterday, un concert 
pour un voyage dans le temps et les chansons 
des Fab Four. Le noyau du groupe joue ensemble 
depuis plus de 30 ans, ce qui garantit à la musique 
de Yesterday une cohésion inégalée. Chacun de 
ces experts des sixties a créé ou fait partie de 
nombreux groupes hommages à cette parenthèse 
musicale enchantée en parallèle à des projets 
de création ou en accompagnement d’artistes 
reconnus (Flipside, Louis Bertignac). Come taste 
the band !

CONCERT

AU FIL DU JAZZ  
Octet Jazz Crooner
     

SAMEDI 14 AOÛT À 21H
CAMPREDON CENTRE D’ART

La formation « Au fil du jazz » vous propose 
un voyage à travers tous les univers du jazz 
(standards, bossa nova, salsa, blues, ballade, 
jazz expérimental, morceaux instrumentaux...). Ils 
interprètent des titres comme Solar de Miles Davis, 
Café d’Eddy Palmieri, mais aussi des standards 
comme Bye bye blackbird  ou des ballades comme 
Don’t explain de Billie Holiday et cela pendant près 
de 2h. L’univers du jazz célébré par sept musiciens 
et un chanteur ! Huit "jazzmaniacs" qui donnent le 
meilleur d’eux-mêmes pour satisfaire leur public 
et rendre hommage à leur musique favorite.

SPECTACLE 

L'ENSEIGNEMENT
DE LA FOLIE  
Psychiatrie/Déconniatrie 
     

MERCREDI 11 AOÛT À 21H
THÉÂTRE DE VERDURE DU PARC GAUTIER

C’est avec ce titre éponyme d’un des livres 
majeurs de l’œuvre de François Tosquelles, génial 
psychiatre d’origine Catalane, que Christian 
Mazzuchini, Marilyne Le Minoux et la Compagnie 
Zou Maï Prod, vous proposent une plongée 
dans la spirale hallucinante de l’entonnoir de 
la folie, d’où s’égouttent la pensée et les écrits 
de cet incroyable catalan, entre-coulée de 
« patmot » (pâte de mots) de l’irrésistible poésie 
contemporaine de Christophe Tarkos, mis en éclat 
par l’énergie drolatique de Christian Mazzuchini.

L’artiste, interprète et 
s’inspire - dans la lignée de 
ces précédents spectacles 
("Psychiatrie/Déconniatrie", 
"Dingo Dingue", "La 
Tentation d’Exister") - 
des textes de François 
Tosquelles, pour qui « sans 
la reconnaissance de la 
valeur humaine de la folie, 
c’est l’homme même qui 

disparaît ». Il nous fait revivre ce génial médecin à 
l’humour décapant et pionnier de la psychothérapie 
institutionnelle. On est toujours surpris par la 
fantaisie, la malice, la simplicité et la psycho-poésie 
des textes auxquels se mêle l’écriture facétieuse de 
l’incontournable Christophe Tarkos. Le comédien y 
implique le spectateur lui-même dans un tourbillon 
délirant et jubilatoire pour une authentique 
traversée de l’infiniment humain.


