
THÉÂTRE ISLE 80
OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2022

Depuis le p‘tit théâtre Isle 80
regarder le monde...

18 place des Trois Pilats, 84000 AVIGNON
Résas & infos : 04 88 07 91 68 / 06 42 69 00 26

isle80@gmail.com / isle80.wordpress.com

SAMEDI 22 OCTOBRE À 20H00

Iphigénie à Kos
De Maria Kakogianni

Lecture en espace avec Maria Kakogianni, Kala Neza, Chantal Raffanel, 
aux voix et Vincent Gueillet à la création sonore.

Une femme se promène au bord de la mer à Aulis. Un petit vent souffle  
et tout se mêle. Le mythe sur le sacrifice d’une jeune fille, l’histoire des  
violences intimes, les ravages du paysage par l’exploitation de la terre.

Sortie de résidence : prix unique 5 euros

DIMANCHE 30 OCTOBRE À 17H30

Concert lecture
Avec le groupe Diane, Punk et Repunk: Diane Henny chanteuse, 

Benoist Magnat poète, Thierry Clerc guitariste.
Poèmes, chansons, musique et envolées lyriques pimentés d’haïkus.

Prix libre

DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 18H00

Alinea 2/chapitre 3 : L’aventure
Lecture des textes hybrides (théâtre + anticipation)

de l’atelier d’écriture de l’isle 80, point de départ : «Le temps inversé»
Réservations conseillées

06 42 69 00 26 ou wianqo84@gmail.com
Entrée libre



THÉÂTRE ISLE 80
18 place des Trois Pilats, 84000 AVIGNON

Résas & infos : 04 88 07 91 68 / 06 42 69 00 26
isle80@gmail.com / isle80.wordpress.com

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 20H30

Concert de musique Hindoustanie, 
dans le cadre du festival Mehfil

Avec Virginia Nicoli Igino à la flûte, Giovanni Brunori au saxophone. 
Un duo musical innovant, Samvad, qui crée de nouveaux sons 

à partir de matériaux anciens, ils sont accompagnés
par Nabankur Bhattacharyaau tabla, né en Inde au Bengale, 

disciple du célèbre maître Pandit Anindo Chatterjee .
Entrée : 12 euros, réduit : 10 euros

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 16H30

Un goût de soleil
Contes jeune public à partir de 5 ans, avec Aïni Iften

Lala ne rêve que de bonbons, quand elle crée son monde de sucre, de crème 
et de barbe à papa, le soleil est le miel et elle le mange! Trop peut-être? 

La nuit tombe pour toujours...
Sortie de résidence // Prix unique 5 euros

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H30

Les 13 lunes
Les 13 lunes est un voyage musical et poétique; un solo acoustique dédié aux 

femmes, écrit et composé par Pascale Gueillet.
Prix: 12 euros tarif plein, 8 tarif  réduit, Tout public à partir de 7 ans

SAMEDI 3 DÉCEMBRE À 10H30

Mélimélodieux et Déesses
«Refrains des prés et de bois»

Spectacle musical familial et interactif à partir de 5 ans
Les chansons veulent être chantées, les instruments veulent être présentés

et veulent être joués aussi !... Sur scène un tapis, des chaises et un lutrin 
sur lequel sont projetés alternativement des vidéos : les chansons mises en 

images, des instruments à cordes frottées : vielle à archet et violon, 
à cordes pincées : lyre et balalaïka : tountoun et dulcimer ; 

des percussions : tambours sur cadre, sonnailles, etc. ; 
des soufflants : flûtes à bec, tarota... et... une musicienne chanteuse et conteuse...

Sortie de résidence : prix unique 5 euros

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 20H00

Atalante, Une athlète sans égal
Compagnie Balladons avec Robin Recours

Robin raconte les mythes et récits historiques qui émaillent son voyage 
familial en Grèce, dans cet épisode, on croise les premières sportives qui 

se sont battues pour concourir ou gagner ...
Sortie de résidence : prix unique 5 euros. Dès 10 ans

LES SAMEDIS DE 10H00 À 12H00 // 2 FOIS PAR MOIS

Atelier d’écriture pour adolescents et adultes
animé par Wianney Qolltan’

30 euros la séance et 120 euros / trimestre
Pour se renseigner 06 67 52 25 48

wianqo84@gmail.com


