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Pour davantage d’informations, pour découvrir les compagnies que 

nous accueillons cette saison, nous vous donnons rendez-vous

sur www.ainsidesuite.com

Théâtre Ainsi de Suite
Chapelle du lycée Saint Eloi - 9, Avenue Jules Isaac

13626 Aix-en-Provence cedex

Informations : 06 10 62 65 12 / contact@ainsidesuite.com
Réservations : 06 15 84 12 58 / reservation@ainsidesuite.com

saison

SEPTEMBRE/DÉCEMBRE



« Quelle que soit la profondeur artistique ou philosophique 

d’un texte théâtral, si l’histoire qu’il raconte n’est pas 

comprise par le public, la pièce est manquée. 

Du temps de Shakespeare, le public était composé de 

personnages royaux, d’aristocrates, d’intellectuels, de 

gens du peuple et d’enfants. Toutes les classes sociales 

se retrouvaient au théâtre et l’appréciaient ensemble. 

De nos jours, il n’y a pas un public de théâtre mais plusieurs : 

le public du Boulevard, celui des Classiques, celui du 

théâtre marginal ou d’avant-garde... En dépit des difficiles 

conditions actuelles, j’aimerais créer un genre de théâtre qui 

pourrait plaire à tous, comme du temps de Shakespeare ». 

Peter Brook

Il s’agit de de saluer avec vous la mémoire de 
Jacques Higelin sous la forme d’une lecture-
concert inédite, avec l’un de ses anciens 
compagnons de route, Pierre Chérèze et la 
projection d’un documentaire de Romain Goupil : 
Higelin en chemin.
Ce florilège de textes écrits par Jacques est 
issu de l’ouvrage « Flâner entre les intervalles », 
(Pauvert/Fayard, 2016).

LECTURE CONCERT
Hommage à Jacques Higelin

Avec Richard Lesage, Jimi Richardson, 

Rockin’Robin, Haïkel Ouzahrir 

Une ballade Acoustique non 

conventionnelle à 3 guitares sur notes 

d’humour. 

Rires, Passion et Émotion seront au 

rendez-vous (blanc).

à 18h00Samedi octobre5

Informations / Réservations : 06 63 16 99 59
www.festival-chanson-francaise.com

PHILIPPE BERTIN

AINSI DE SUITE ACCUEILLE

OCTOBRE

SEPTEMBRE

RENDEZ-VOUS 
BLANC

à 20h30

à 20h30

Samedi

Samedi

21

28

septembre

septembre

Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 12 €

Infos / Réservations : 06 15 84 12 58

reservation@ainsidesuite.com

www.richardlesagemusic.com

SOIRÉES IMPRO 

Avec « La Famille »

Tarif : 8 €

Info / réservations : 07 81 47 67 94

reservation@lafamilleimpro.fr
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La Compagnie Ainsi de Suite a le plaisir de 
vous inviter à venir découvrir sa dernière 

création : 
« Orekhov », l’histoire de cet officier du KGB 
qui décida un jour de travailler secrètement 

pour la cause des dissidents qu’il était chargé 
d’arrêter.

En 1973, dans les étages sombres de la 
Loubianka, l’un des meilleurs officiers du 

KGB est chargé de s’occuper en personne du 
dissident Soljenitsyne. C’est en découvrant 

l’œuvre du prix Nobel que Viktor Orekhov 
commence à gravir lentement les marches 

de la dissidence pour finir par nous offrir cet 
incroyable scénario d’une vie improbable.

 
Entre amour, humour et tragédie, folie russe 

et leçon de vie, la pièce nous plonge dans 
l’Union Soviétique des années 70  où  chaque 

vie semble suspendue à la grande roue d’un 
système toujours à la limite de l’absurde, où 

chaque geste ou parole peut être interprété et 
vous conduire au fin fond de l’enfer sibérien 
et où les destins viennent se briser contre le 

zèle des fantômes de Staline, eux-mêmes 
enfermés entre convictions et opportunisme.

   
Ce cocktail de paradoxes nous emmène  

dans un univers où se côtoient des 
personnages  attachants, cruels, drôles et 

émouvants. 

d’Emilie Roudil,
Olivier Césaro

et Claude Pelopidas 
D’après une histoire vraie

Espace Sévigné à Lambesc 
Entrée Libre 
Réservations à partir du lundi 23 
septembre au 04 42 17 00 62

à 20h30Samedi 5 octobre

Claude Pelopidas, mise en scène
Avec Dasha Baskakova, Olivier Cesaro, 
Jean-Michel Guilmet, Jacques Maury, 
Matthieu Philippon, Claude Pelopidas, 
Emilie Roudil.
Jacques Brossier, décors.
Martial Paoli, Jean-Christophe Gairard, 
Dasha Baskakova, Musique.
Jérémy Pinna, Régie lumière.

AINSI DE SUITE PRESENTE

« OREKHOV »

Michel Dié 

Décors musiques et costumes ont 

été travaillés à la perfection. Outre 

un destin unique, c’est toute la 

profondeur et les drames de l’URSS 

qui ressuscitent sur scène…

le succès d’Orekhov ne fait que 

commencer.

La Provence

« Entre amour, humour et tragé-

die, cet émouvant témoignage 

admirablement relayé par toute 

l’équipe d’Ainsi de Suite, nous 

offre une leçon de vie… Une 

œuvre sublime riche d’émo-

tions ».

PerformArt

6

SOIRÉES IMPRO 

Avec « Les Fondus »

à 20h30

Samedi 19 octobre

Tarif : 8 €

Info / réservations : 07.83.25.31.13

contact@fondus.fr

AINSI DE SUITE ACCUEILLE

Match Aix / La Rochelle

OCTOBRE

PROGRAMME SAISON 2018

Une superbe équipe arrive en Provence pour un match 

qui va rester dans les mémoires !

HORS LES MURS
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DÉCEMBRE

Le Magicien d’Oz
D’après L. Frank Baum

Mise en scène Claude Pelopidas
Interprétation Émilie Roudil, Cécile Becquerelle, 
Cécile Cesaro, Olivier Cesaro, Richard Pop, 
Claude Pelopidas, Mathieu Philippon
Clavier Martial Paoli
Guitare Stéphane Albertini
Violon Jean-Christophe Gairard
Décors Jacques Brossier
Création et régie lumière Damien Thille, Jean-Louis 
Alessandra
Régie son Yann Goulm

Du rôle de la fée, interprétée par une chanteuse, au 
bucheron de fer, incarné par un danseur hip hop et dont 
la vie nous est contée dans un slam poignant, en passant 
par des Grignotins sortis tout droit des tréteaux de la 
commedia dell’arte, c’est à l’appui d’une distribution 
colorée que la compagnie Ainsi de Suite revisite ce 
classique du cinéma américain. Petits et grands sont alors 
invités à accompagner Dorothy Ems dans un voyage 
fantastique, drôle, émouvant rythmé et souligné par les 
compositions originales de trois musiciens…

« C’est un véritable plaisir de 
découvrir cette adaptation par la 

cie Ainsi de suite qui joue avec le 
conte, jongle entre les niveaux de 
lecture, sait user de la distancia-

tion ironique. La mise en scène 
inventive de Claude Pelopidas 

enchante petits et grands » 
Zibeline 

« Un voyage fantastique, drôle, 
coloré, émouvant. Un moment 

enchanté pour petits et grands. 
Bravo ! » 

La Marseillaise

AINSI DE SUITE PRESENTE

à 18h00Samedi octobre26

à 15h00Dimanche novembre24

Salle Yves Montand à Saint Cannat
Entrée libre
Réservations 04 42 57 34 65

 « Festiv’Art » festival Musique et Expression
Salle des fêtes de Pourrière
Info / réservations 06 26 35 32 56

Dans le 

cadre de

Amphithéâtre de la Verrière
NOVEMBRE

OCTOBRE/NOVEMBRE

SOIRÉES IMPRO 

Avec « La Famille »

à 20h30

Samedi 16 novembre

Tarif : 8 €

Info / réservations : 07 81 47 67 94

reservation@lafamilleimpro.fr

AINSI DE SUITE ACCUEILLE

MATCH D’IMPRO
Avec « Les Fondus »

à 20h30

Samedi 23 novembre

Tarif : 8 €

Info / réservations : 07 83 25 31 13

contact@fondus.fr

Aix / Antibes

HORS LES MURS
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RETOUR AU PAYS D’OZ
D’après L. Frank Baum

« Depuis la publication du Magicien d’Oz, j’ai reçu
une avalanche de lettres de la part de jeunes lecteurs
m’implorant d’écrire encore sur Dorothy et encore sur
Oz ; et puisque j’écris dans le seul but de faire plaisir aux
enfants, j’ai tâché de respecter leurs désirs. En écrivant
cette histoire si longue et si passionnante, j’ai découvert
de nouveaux personnages qui devraient vous enchanter.
Voici donc la toute dernière du Pays d’Oz ».
Frank Baum

Poussés par un huissier sans scrupule qui leur demande 
de quitter leur petite ferme du Kansas, Oncle Henri et 
Tante Em décident de partir vivre dans l’univers de Doro-
thée toute juste revenue de ses incroyables aventures en 
Pays d’Oz.
Tout comme dans sa création du Magicien d’Oz, c’est en 
mêlant le chant, la musique, la danse hip hop, la com-
media dell’arte et un théâtre qui joue sans cesse avec les 
conventions cinématographiques que la compagnie Ainsi 
de Suite revisite la suite de ce classique de la littérature 
et du cinéma américain pour inviter petits et grands à un 
voyage à la fois fantastique, drôle et émouvant..

Mise en scène Claude Pelopidas
Interprétation Émilie Roudil, Cécile Becquerelle, 
Cécile Cesaro, Richard Pop, Claude Pelopidas, 
Mathieu Philippon et Jérôme Lebourg
Clavier Martial Paoli
Guitare Stéphane Albertini
Création et régie lumière Jean-Louis Alessandra et 
Guillaume Bonnet
Décors Jacques Brossier  et Jean-Michel Guilmet

Plein adulte : 16 €
Tarif enfant : 12 €

Théâtre Ainsi de suite  
Info / réservations : 06 15 84 12 58 

reservation@ainsidesuite.com

Gardanne 
Infos / Réservation 04 42 65 77 00 

resa-spectacle@ville-gardanne.fr

AINSI DE SUITE PRESENTE

DECEMBRE
Dans le 

cadre de

Nouvelle Création

à 15h00 
et 18h00

Samedi décembre21

à 15h00Lundi décembre23

ATELIERS MÔMAIX

14h00-15h00, 15h00-16h00 et 16h00-17h00
Samedi 19 octobre

Entrée libre sur réservations : 06 15 84 12 58 

reservation@ainsidesuite.com

Nous vous proposons de vous retrouver, dans le cadre 

du Festival Mômaix, sur la scène du Théâtre Ainsi de 

Suite pour une rencontre avec trois comédiens de 

Retour au Pays d’Oz.
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COURS DE THEATRE

COURS DE THEATRE

Depuis 20 ans, le Théâtre Ainsi de Suite offre chaque année à plus de deux 
cents élèves d’une dizaine de nationalités, un éventail d’ateliers évoluant 
autour d’un style qui a le privilège de s’adresser à tous les publics.

Début des cours : septembre 2018

ATELIER ENFANTS & PRÉ-ADOS
Cet atelier, axé dans un premier temps sur un travail d’improvisation, s’oriente 
durant la deuxième partie de l’année vers la mise en scène d’une pièce.

de 13h30 à 15h30 de 15h30 à 17h30
de 17h30 à 19h30

Mercredi Mercredi
Mardi

Un cours d’essai gratuit / Spectacle en avril-mai
135 € / trimestre - Adhésion & assurance : 28 € 

ATELIER ADOS

Cet atelier s’inscrit dans la continuité d’un travail effectué dans les collèges et les 
lycées du Pays d’Aix. Travail d’improvisation et initiation à la mise en scène. 

de 17h30 à 19h30Mercredi

Un cours d’essai gratuit / Spectacle en avril-mai
135 € / trimestre - Adhésion & assurance : 28 € 
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Informations / inscriptions : 06 10 62 65 12

Friedrich Nietzsche

ATELIER DÉBUTANTS

de 19h30 à 21h45Mardi

Un cours d’essai gratuit
135 € / trimestre - Adhésion & assurance : 28 € 

Nous vous proposons d’aborder tout au long de l’année les techniques
de bases du jeu de l’acteur et de la mise en scène.

ATELIERS CRÉATION

de 19h30 à 22h30 de 19h30 à 22h30Mercredi Jeudi

Un cours d’essai / Spectacle en juin (6 représentations) 
186 € / trimestre - Adhésion & assurance : 28 € 

Après quelques séances de travail autour de techniques privilégiant la cohésion 
du groupe, nous proposons de vous mettre en scène sur un texte qui fera l’objet 
de six représentations au mois de juin. 

ATELIER ÉTUDIANTS (français / étrangers)

de 17h30 à 19h30Lundi

Un cours d’essai gratuit 105 € / trimestre - Adhésion & assurance : 28 € 

C’est travers des exercices d’improvisation que nous abordons dans cet atelier 
les principales techniques liées au jeu de l’acteur, à la mise en scène et de façon 
plus générale, à la prise de parole en public. C’est pour de nombreux étudiants 
un excellent moyen de bien se préparer à leurs futurs et inévitables rendez-vous 
(examens oraux, entretiens d’embauche, présentations de projets...)

ATELIER FORMATION

de 19h30 à 22h30Lundi

Un cours d’essai 
186 € / trimestre - Adhésion & assurance : 28 € 

De la diction à l’interprétation, de l’improvisation au jeu masqué, cet atelier vous 
propose d’approfondir votre expérience sur les planches sans forcément donner 
en fin d’année au public, le même type de rendez-vous que celui proposé par les 
ateliers création.

STAGE COURT-MÉTRAGE

Informations et inscriptions : 
06 20 41 64 95 - eoscompagnie@gmail.com - www.eos-compagnie.fr

Encadré par un réalisateur - Lionel Laget - et une comédienne - Agnès Manas -, 
le stage propose de découvrir la réalité d’un tournage en réalisant un court-
métrage en une semaine. Les participants passent au différents postes de 
scénaristes, comédiens, cadreur, preneur de son, ingénieur du son, scripte, 
régisseur, chef opérateur, photographe de plateau… Pour tout public de 14 à 99 ans !

Stages d’une semaine - vacances scolaires

Dans chaque homme réside un enfant qui veut jouer

11 PROGRAMME SAISON 2018 12



TH
ÉÂ

TR
E

2019/2020
Nos partenaires

Théâtre conventionné par la Ville d’Aix-en-Provence

Espace Jeunesse
Bellegarde

D
a

lt
o

n
ik

 d
e

si
g

n
 ©

 2
0

1
8

 /
 w

w
w

.d
a

lt
o

n
ik

d
e

si
g

n
.c

o
m

Pour davantage d’informations, pour découvrir les compagnies que 

nous accueillons cette saison, nous vous donnons rendez-vous

sur www.ainsidesuite.com

Théâtre Ainsi de Suite
Chapelle du lycée Saint Eloi - 9, Avenue Jules Isaac

13626 Aix-en-Provence cedex

Informations : 06 10 62 65 12 / contact@ainsidesuite.com
Réservations : 06 15 84 12 58 / reservation@ainsidesuite.com

saison

SEPTEMBRE/DÉCEMBRE




