


Chers tous,

Cette Saison, le Théâtre du Balcon vous propose six spectacles en séances scolaires, accessibles à 
partir de la classe de sixième.

De Victor Hugo à Primo Levi, d'Aragon à Jean Ferrat, nous avons fait le choix de vous proposer des 
spectacles aux propos universels, riches de sens, en forte résonance avec notre société actuelle.

Chaque représentation sera suivie d'un "Bords de scène", moment de partage privilégié entre les artistes 
et les élèves. Un moment clé pour échanger autour des grands textes littéraires, de la poésie d'hier et 
d'aujourd'hui, ainsi que des thématiques plus larges qui interrogent notre monde et notre jeunesse.

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire sur les spectacles.

Au plaisir de vous retrouver,

L'équipe du Théâtre du Balcon
Scène d'Avignon – Cie Serge Barbuscia
38, rue Guillaume Puy
84000 Avignon



J'AI SOIF

D'après "Si c'est un homme" de Primo Levi et "Les Sept dernières paroles du christ 
en croix" de Joseph Haydn.

Des notes de Joseph Haydn à la parole de Primo Levi, qui livre dans « Si c’est un
homme » son témoignage de survivant du camps de concentration d’Auschwitz, J’ai Soif
résonne comme le cri de tout homme à travers les âges et les mondes.

Découvrant l’écho puissant qui lie ces deux oeuvres majeures, Serge Barbuscia a souhaité
les faire dialoguer au coeur d’un travail de mémoire ouvert sur plusieurs chants. Avec la
complicité de l’artiste peintre Sylvie Kajman, le projet s’est crée autour de la
pluridisciplinarité des arts.

J'ai soif donne à entendre un des textes majeurs qui témoigne du camp d'Auschwitz et
participe au devoir de mémoire essentiel auprès de notre jeunesse. Au-delà de l'histoire de
la Shoah, J'ai Soif raconte la barbarie de l'homme par l'homme à travers les âges et les
frontières et pose la question universelle de la résilience.

Séance scolaire

Mardi 3 octobre
à 14 h 30

Collège / Lycée

Tarif: 7 €

Durée : 1h15

Conçu et interprété par
Serge Barbuscia

Dramaturgie : Pieralberto
Marchesini

Piano : Roland Conil

Acryliques : Sylvie Kajman
Vidéos et Lumières :

Sébastien Lebert

Séance publique
Mardi 3 octobre

à 20 h 00



AIMER A PERDRE LA RAISON

Causerie musicale – Hommage à Jean Ferrat

Nelson Monfort a bien connu Jean Ferrat. Entre chansons, récit et poésie, il dévoile le poète
Jean Ferrat comme peu ont eu la chance de le connaitre.

«Je développe Jean Ferrat pudique et intime que j’ai eu la chance de connaître ».

Au coeur d'un spectacle interactif, les élèves partent à la découverte d'un repértoire 
poétique nourri par l'amour des mots et de la littérature. Grâce au témoignage de Nelson 
Monfort, ils approchent de façon insolite et intime une des grandes figures de la culture 
française.

Séance scolaire

Jeudi 16 novembre
à 14 h 30

Collège / Lycée

Tarif: 7 €

Durée : 1h15

Causerie musicale
de et avec Nelson Monfort

Séance publique
Jeudi 16 novembre

à 20 h 00



C'EST BEAU LA VIE

« Plus qu'un hommage aux belles chansons de Jean Ferrat, ce spectacle est une ode 
à la vie, une dégustation des textes d'Aragon théâtralisée, une invitation à découvrir 
ces pépites poétiques. »

À l'image de Jean Ferrat, C'est Beau La Vie est un spectacle fort, émouvant, proche des 
gens. Les textes de ses chansons, qui font partie de notre patrimoine musical, sont aussi 
d'une grande modernité et ont une résonance toute particulière face à l'actualité 
d'aujourd'hui. 

Sur scène, Maggy Villette et Serge Hatem, comédiens-chanteurs et le pianiste José Arrué 
qui les accompagne, nous offrent un spectacle rempli d'émotions, de joies, d'humour et 
d'Histoires. 

Séance scolaire

Vendredi 1er décembre
à 14 h 30

Collège / Lycée

Tarif: 7 €

Durée : 1h30

de Jean-Jacques Abel
Greneau

Pianiste : José Arrué
Comédien chanteur :

Serge Hatem
Comédienne chanteuse :

Maggy Villette

Séances publiques
Vendredi 1er décembre

à 20 h 00
Samedi 2 décembre

à 19h



AFRIKA MANDELA

Un si long chemin vers la liberté

« Je suis le capitaine de mon âme, je suis le maître de mon destin. Je viens d’une 
Afrika arc-en-ciel porteuse d’espoir et de réconciliation entre les peuples. C’est un si
long chemin que celui de la liberté. »

Prix Nobel de la paix, symbole de la résistance, prisonnier le plus célèbre de l’Histoire, 
premier président élu démocratiquement en Afrique du Sud, Nelson Mandela, par le 
dialogue, la non-violence, l’héritage des traditions xhosa, a sonné d’un uppercut magistral 
le torse adipeux de son sparring-partner, l’apartheid. L’enfant noir n’est pas mort, il respire 
encore et pour toujours.

Pièce à trois personnages assortie d’un quatrième :
– Un homme porteur de la mémoire de Mandela
– Une femme reporter journaliste
– Un homme blanc nommé Pieter Botha
Le quatrième personnage est l'Afrique, résolument tournée vers le futur.

Afrika Mandela est un spectacle qui revient sur l'histoire de l'Apartheid et du combat pour 
les droits civiques de Nelson Mandela. Les thématiques abordées amènent les élèves à 
réflechir sur la période historique et sur l'état actuel des droits de l'homme dans le monde.

Séance scolaire

Vendredi 19 janvier
à 14 h 30

Collège / Lycée

Tarif: 7 €

Durée : 1h15

de Jean-Jacques Abel
Greneau

Mise en scène de Katy
Grandi

Avec Alain Azerot (La
Mémoire de Mandela)

Patricia Varnay (La
Journaliste)

Jean-Jacques Abel
Greneau (Pieter Botha)

Séance publique
Vendredi 19 janvier

à 20 h 00



COMMENT ON FREINE

Un appartement vide. Des cartons. Un couple emménage. 
Quelques mois plus tôt, le 24 avril 2013, à Paris, la femme a eu un accident de voiture. 
Coma. 
Ce même jour, à Dacca, l’usine textile du Rana Plaza s’est effondrée. Plus de mille cent 
morts. Les étiquettes de Camaïeu, Carrefour, Auchan, Benetton, Mango sont retrouvées 
dans les décombres.

Entre ces deux événements lointains, une robe rouge. Un même fil de tissu.

Nos vêtements, que sont-ils pour nous ? Objet de séduction, deuxièmpe peau, carapace 
à l'image du poste que nous occupons dans la société ? Que sont-ils pour l'ouvrière 
bangladaise qui les confectionne ? "200 mètres de fil pour une pièce", "4,5 centimes pour 
12 pièces cousues", "700 pièces par jour" ?

"Comme on freine" nous interroge sur la question des conditions de travail des ouvrières
textiles à l'étranger et sur les problèmatiques éthiques et écologiques de la délocalisation.
Le spectacle amène les spectateurs à prendre conscience de leurs habitudes et de leurs 
modes de consommation. Quels sont nos moyens d'actions individuels ?
Par le biais de la musicalité de la langue et du mouvement de la danse "bharatanatyam", 
le spectacle est aussi une fenêtre ouverte sur le monde, à la découverte d'une autre 
culture.

Séance scolaire

Vendredi 9 février
à 14 h 30

Collège / Lycée

Tarif: 7 €

Durée : 1h15

de Violaine Schwartz

Mise en scène de Nathalie
Dufour

Avec Mathieu Tanguy et
Mélaine Catuogno

Séances publiques
Vendredi 9 février

et Samedi 10 février
à 20 h 00



DERNIER JOUR D'UN CONDAMNE

Témoignage brut sous forme de long monologue intérieur, Dernier jour d'un condamné  
nous plonge dans la cellule d'un condamné à mort, vingt-quatre heures avant son 
exécution.
L'homme, dont nous ne connaitrons ni le nom ni le crime revient sur les six dernières 
semaines de sa vie et fait le décompte de ce qui lui reste à vivre.

Oeuvre puissante, Dernier jour d'un condamné est une oeuvre engagée qui résonne 
comme un réquisitoire politique contre la peine de mort.

A la découverte d'un des grands textes de Victor Hugo, les élèves sont aussi confrontés à 
des thématiques sociétales plus vastes et intemporelles : la justice, la prison, la peine de 
mort. Que fait une société de ses condamnés ?

Séances scolaires

Jeudi 12 avril
à 14h30

et vendredi 13 avril
à 10h

Collège / Lycée

Tarif: 7 €

Durée : 1h15

de Victor Hugo

Conçu et interprété par
 William Mesguich

Séance publique
Vendredi 13 avril

à 20 h 00



         Théâtre du Balcon – Scène d'Avignon
Compagnie Serge Barbuscia

38, rue Guillaume Puy – 84000 Avignon
04 90 85 00 80

Contacts :

Administration : Sylviane Meissonnier 
06 09 16 28 63

contact@theatredubalcon.org

Communication : Alice Dubois
06 62 11 54 98

communication@theatredubalcon.org


