


C’est quoi la différence entre les spectacles de rue et les spec-
tacles joués dans une salle ?

Est-ce que les arts de rue, c’est forcément des jongleurs, 
un grand éléphant en bois, des trapézistes, des clowns ou 
bien des djembés ? Est-ce qu’il y a une raison pour que l’on 
baisse les lumières dans une salle de spectacles ? Est-ce que 
les spectacles de rue, c’est forcément dans la rue ? Est-ce 
qu’une salle de spectacles, c’est un peu comme un musée ?

Pourquoi on fait des spectacles aujourd’hui ? Pourquoi on va voir 
des spectacles aujourd’hui ?

Question bonus (pour les amateurs) : Est-ce qu’il serait envisa-
geable de faire de la « variété » au Théâtre de l’Opprimé et du « 
théâtre forum » au Théâtre des Variétés ?

Afin de contribuer au décollage de quelques petites étiquettes, 
nous avons invité des spectacles joués habituellement en 
rue et d’autres en salle. Durant 11 jours, 11 spectacles seront 
joués une fois dans leur milieu naturel et une fois dans un mi-
lieu inhabituel. Et au 12e jour, pour clôturer les festivités, nous 
vous proposons un co-plateau entre deux artistes qui n’ont 
radicalement rien en commun : Laurent Viel & Didier Super !

« L’éti, l’éti, l’éti l’étiquette
C’est pratique
Economique

Et ça fait pas penser trop loin
L’éti, l’éti, l’éti l’étiquette » Jehan Jonas



Alexandra, en rémission d’un 
cancer du sein, s’engage dans 
la quête de son identité après la 
maladie. C’est le début d’un pé-
riple, réel ou fantasmé, drôle ou 
tragique, précipité ou lent, qui 
va l’emporter dans d’autres es-
paces-temps. Jouant avec les 
situations autant qu’avec son 
identité, la jeune femme s’in-
vente missionnaire, strip-tea-
seuse, femme au foyer, amou-
reuse passionnée…

BOOBS

Cie Lovely
Mise en scène Manon Jove-
neau
Avec Marion Clement, Laure 
Haulet, Laurene Folleas, Ma-
rie Gallien, Marie Sambourg

Cie Un pas de côté
Création : Cie Un pas de 
côté
Texte et mise en scène 
Nicolas Lambert 
Avec Nicolas Lambert, 
Héléne Billard (violoncelle) 
ou Eric Chalan (contrebasse) 
en alternance.

ELF, 
LA POMPE AFRIQUE

L’affaire Elf écrite à partir des 
vraies paroles des principaux 
protagonistes de ce scandale 
politico-financier qui a éclaté au 
milieu des années 1990 et au-
quel sont mêlés dirigeants du 
géant pétrolier, politiciens de 
premier rang et hommes d’af-
faires véreux.

TENTATIVE 
DE DISPARITION
Cie La Chair du monde
Création
Texte et mise en scène Charlotte Lagrange 
Avec Jonas Marmy, Julie Palmier - Sons et musique Samuel Favart-Mikcha  - 
Lumières Claire Gondrexon - Scénographie, Costumes  Camille Riquier -
Administration Sabrina Fuchs - Production La Chair du Monde 
A force de dire qu’elle partirait, elle a fini par disparaître. Mais est-ce seulement 
possible ? Est-ce possible de disparaître aux yeux des autres quand on existe en-
core pour eux ? Et plus encore, est-ce possible de disparaître à ses propres yeux, 
de s’oublier un instant, d’abandonner ce qu’on est, ne serait-ce qu’un instant ? 

> Lundi 29 à 19h - Th. de l’Opprimé
> Mardi 30 à 21h - Th. de l’Opprimé

> Lundi 29 à 21h30 - Th. de l’Opprimé > Mardi 30 à 19h - Péniche Adelaide 

> Mercredi 31 à 19h - Péniche Adelaide
> Jeudi 01 à 21h30 - Th. de l’Opprimé

Durée : 2h 

Durée : 1h30 

Durée : 1h30 



Cie S’en Revient
Texte Samuel Pivo
Mise en scène  Selin Altiparmak 
et Jérémie Bergerac 
Avec Solange Albertini, Théré-
sa Berger, Jérémie Bergerac, 
François Xavier Borel et Sophie 
Nicolas Roy

> Jeudi 01 à 19h - Th. de l’Opprimé
> Vendredi 02 à 19h - Th. de l’Opprimé

TITRE PROVISOIRE STRESS ET PAILLETTES
Cie Les Kags
Avec Agnes Tihov, Karine Verges

PITCHFORK DISNEY
Cie La stratosphère
Texte Philip Ridley Avec Chloe 
Catrin, Guillaume Fafiotte, Clement 
Clavel

Haley et Presley sont jumeaux. Ils vivent 
dans un appartement délabré dont ils ne 
sortent pas. Ils ont 28ans. Ils ont cessé de 
grandir le jour où leur parents ont «disparu». 
Sont ils partis? Sont ils morts?  Les ont ils 
tués? C’est un mystère.

> Mercredi 31 à 21h - Th. de l’Opprimé
> Vendredi 02 à 20h - CRTH

Titre Provisoire s’inspire du par-
cours juridique de Pinar Selek, 
sociologue féministe turque, ac-
cusée de terrorisme et exilée po-
litique à Strasbourg et une jeune 
femme sud-américaine en de-
mande de nationalité française. 
Cette pièce raconte les vies de 
personnes en proie à l’impossi-
bilité d’agir librement face à des 
administrations coercitives.

Dans une ambiance décadente, 
où les paillettes enrobent le 
stress, Cigarette pour le grain de 
voix, verre de vin rouge pour l’ins-
piration, abordons un sujet exis-
tentiel et contemporain : 
Réussir.
Mais qu’est-ce que la réussite ? 
Et réussir à quoi ?
Parlons-en !!! 

> Samedi 03 à 20h - Péniche Adelaide
> Dimanche 04 à 17h - Th. de l’Opprimé

Durée : 1h30

Durée : 1h15

Durée : 1h10



UN POETE A NEW YORK

Cie des Oiseaux Migrants
Texte Federico Garcia Lorca, 
Traduction, mise en scène et jeu 
Dolores Lago Azqueta
Avec Mario Tomás López (texte) et 
Manuel Langevin (musique)
Seul sur scène, un comédien 
incarne Lorca et nous emmène 
dans un voyage bouleversant et 
poétique au cœur du New York 
de 1929. Un regard humain posé 
sur le délire de la modernité.

STRESS ET PAILLETTES

> Samedi 3 à 21h - Th. de l’Opprimé
> Dimanche 4 à 19h30 - CRTH

> Mercredi 31 à 21h - Th. de l’Opprimé
> Vendredi 02 à 20h - CRTH

Cie Le Crieur
Avec Alice Tourneux, William 
Masson, Flavien Di-Cintio, Nicolas 
Come

CORNU SOEUR SOEUR

Les sœurs jumelles Cornu, Ivette 
et Ivonne, éleveuses de musiciens, 
vous proposent une large gamme 
d’instrumentistes, soigneusement 
sélectionnés, élevés en plein air, ta-
toués, vaccinés, 100% terroir.

> Mardi 06 à 21h - Th. de l’Opprimé
> Mercredi 07 à 19h - Cour du Th. Douze

LOTO
Cie Les Toiles Cirées
Texte Perrine Bignon, Charles Bodin,
Thibault Roger 
Mise en scène Perrine Bignon 
Avec Nathalie Aftimos, Lila Janvier, 
Anna Liabeuf L’illustre famille Gentille Leffler, profession-

nelle du Loto depuis 1888, vous souhaite la 
Bienvenue ! Une manière de vivre LOTO, de 
penser LOTO, d’aimer LOTO? Un cadre ras-
surant et étouffant, qui risque à la moindre 
faute de jeu de voler en éclat, avec le public, 
comme joueur, témoin, complice?

> Mercredi 07 à 21h - Th. de l’Opprimé
> Vendredi 09 à 19h - Cour du Th. Douze

Durée : 1h 

Durée : 1h15

Durée : 1h15 



Le Collectif X propose pendant le Festival des Traverses de mener un atelier jour-
nalier de répétition d’un Choeur public composé de volontaires de tous horizons, en 
partenariat avec la bibliothèque Saint-Eloi. Un appel à participation sera lancé pour 
travailler à la constitution de ce Choeur parlé qui aura aussi la particularité d’être 
signé. La LSF viendra donc compléter par une interprétation - et non une traduction - 
gestuelle et corporelle ce travail choral sur les textes théoriques de Harold Pinter, en 
écho au spectacle «Un pour la route». En l’occurrence, son discours du prix Nobel 
«Art, Vérité & Politique» constituera la partition centrale de ce Choeur public, pour 
partager et diffuser ensemble les mots de celui qui n’a cessé de chercher la vérité, 
et de nous tendre un miroir impitoyable pour nous renvoyer finalement à la question 
: accepter ou résister ?

MON TOIT DU MONDE A 
MOI, C’EST TOI
Cie de l’Autre
Avec Alex Delmastro
«C’est un homme qui vient lire une 
lettre d’amour à une personne qui 
est là… qui est où… qui est partout…
nous verrons bien, vous verrez… si 
vous venez ».
Mon toit du monde à moi, c’est toi 
est un monologue à la fois émou-
vant et hilarant, qui arrache les 
larmes quand il ne déclenche pas 
fou rire sur fou rire.

> Mardi 06 à 19h - Cour du Th. Douze
> Jeudi 08 à 21h - Th. de l’Opprimé

DIALOGUES D’EXILES 
Cie de l’Autre
Texte Bertolt Brecht 
Mise en scène Olivier Mellor 
Avec Olivier Mellor et Stephen 
Szekely, et les musiciens Séverin « 
TOSKANO » Jeanniard, Cy « DIAZ » 
Schmidt et Romain Dubuis

Dans le fond d’un troquet, deux al-
lemands, chassés de leur pays par 
l’arrivée d’Hitler au pouvoir, devisent 
librement et en chansons avec des 
amis musiciens et une pompe à 
bière…Brecht, bières & chansons! 
Le tout dans la tronche à Hitler!

DIDIER SUPER 
ET LAURENT VIEL
Avec Didier Super et Laurent Viel
Co-plateau. 

Les Cabarettistes vous proposent la rencontre absurde 
entre deux chanteurs qui n’ont rien en commun !
L’un n’est pas drôle
L’autre n’est pas chanteur
L’un longe ce qu’il y a de pire en France
L’autre chante l’amour
Il fallait défier les règles de la logique pour 
organiser cette rencontre…

> Samedi 10 à 20h30 - Th. de l’Opprimé

> Jeudi 08 à 19h - Cour du Th. Douze
> Vendredi 09 à 21h - Th. de l’Opprimé

Le Festival des Traverses a reçu le soutien de la Mairie du 12ème arrondissement.

Laurent Viel chante Brel et Barbara, accompagné aux guitares par Thierry Garcia.
Didier Super chante Didier Super, accompagné à la guitare par Didier Super.

Durée : 1h20
Durée : 1h25

Durée : 2h



> Samedi 10 à 20h30 - Th. de l’Opprimé

Le Festival des Traverses a reçu le soutien de la Mairie du 12ème arrondissement.

PLANNING

LUNDI 29 MARDI 30 MERCREDI 31

JEUDI 01 VENDREDI 02 SAMEDI 03

DIMANCHE 04 MARDI 06 MERCREDI 07

JEUDI 08 VENDREDI 09 SAMEDI 10

Didier Super et 
Laurent Viel

Elf, la pompe 
Afrique

20h30 / Th. de l’Opprimé

Tentative de 
disparition

Elf, la pompe 
Afrique

Tentative de 
disparition

Boobs

Pitchfork Disney

Boobs

Titre provisoire Titre provisoire

Pitchfork Disney Un poète à New 
York

Stress et pailettes

Un poète à New 
York

Stress et pailettes Mon toit du 
monde à moi, 
c’est toi

Cornu Soeur 
Soeur 

Cornu Soeur 
Soeur 

Dialogues 
d’exiles

Mon toit du 
monde à moi, 
c’est toi

Dialogues 
d’exiles

Loto

Loto

19h/ Th. de l’Opprimé

21h30/ Th. de l’Opprimé

19h/ Péniche Adélaide

21h/ Th. de l’Opprimé

19h/ Péniche Adelaide

21/ Th. de l’Opprimé

19h/ Th. de l’Opprimé

21h30 / Th. de l’Opprimé

19h/ Th. de l’Opprimé

20h/ CRTH

20h/ Péniche Adelaide

 21h/ Th. de l’Opprimé

17h/ Th. de l’Opprimé

19h30/ CRTH

19h/ Cour du Th. Douze

21h/ Th. de l’Opprimé
21h/ Th. de l’Opprimé

21h/ Th. de l’Opprimé
21h/ Th. de l’Opprimé

19h/ Cour du Th. Douze

19h/ Cour du Th. Douze 19h/ Cour du Th. Douze



BILLETTERIE
Réservations (Lun/Mar/Mer/Jeu/Ven de 14h à 18h) : 01 43 40 44 44

Mail : reservation@theatredelopprime.com
Pour plus de renseignements : administration@theatredelopprime.com

TARIFS
Tarif plein 16€

Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, -30 ans, +65 ans, intermittents) 12€
Tarif mini (groupe > 10 personnes, adhérents, - 12 ans, partenaires, Pass Culture) 

10€
Abonnement : 10 € le spectacle dès 3 spectacles !

Offre Pass Festivals
3 spectacles (de votre choix) pour 30€

2 spectacles le même soir pour 20€

Offre très spéciale
Place à 10€ pour les détenteurs d’un billet du Théâtre de l’Aquarium sur la saison 

2016/2017. 

PRESENTATION DE LA SAISON 17/18
jeudi 22 juin à 20h. 

LIEUX
Théâtre de l’Opprimé - 78 rue du Charolais, 75012 Paris

Péniche Adelaide - 46 Quai de la Loire, 75019 Paris
 Théâtre Douze - 6 avenue Maurice Ravel, 75012 Paris 

CRTH  - 163 Rue de Charenton, 75012 Paris

MIGRACTIONS 
10e édition

du 28 juin au 09 juillet
Festival qui fait la part belle à la diversité dans un esprit d’échanges, de 

rencontres, de partages auquel s’associe aussi le plaisir de la fête.

PROCHAINS TEMPS FORTS . . .

INFOS PRATIQUES 

LES PARTENAIRES 

http://www.theatredelopprime.com  
https://www.facebook.com/theatredelopprimeparis // https://twitter.com/thopprime

NOUS SUIVRE


