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Première Édition !

BeFOre le OFF
Le festival avant le festival OFF d’Avignon
Pour clôturer la saison 2021-2022 en beauté, je vous convie
à un nouveau rendez-vous : le festival BeFOre le OFF.
L’occasion de vous faire découvrir une sélection des
meilleurs textes d’auteurs contemporains qui se joueront
pour la première fois au festival OFF d’Avignon en juillet
prochain.
Trois compagnies seront en résidence tout au long du
mois de juin dans les salles des 3 Pierrots pour créer leur
pièce et vous offrir leur toute première représentation.
Les spectacles sélectionnés porteront le label « Coup de
coeur du Festival BeFOre le OFF » à Avignon, un gage
de qualité pour ces créations et une opportunité de
rayonnement pour notre cinéma-théâtre et notre ville.
Enfin, pour clore ce rendez-vous inédit, je vous invite à
célébrer le début de l’été avec Qw4rtz, le groupe a capella
pop le plus célèbre du Québec, qui se produira pour son
premier et unique concert en France.
Venez nombreux !
Stéphane Boutet
Directeur des 3 Pierrots

Entrée libre
sur réservation au 01 46 02 74 44
ou sur www.3pierrots.fr

u Dimanche 5 juin - 18h

OUBLIE-MOI
D’après Matthew Seager
Adaptation et mise en scène :
Marie-Julie Baup et
Thierry Lopez
avec
Marie-Julie Baup
Thierry Lopez

Spectacle programmé au
festival Off d’Avignon
au théâtre Actuel

Une histoire d’amour c’est si beau, il ne faudrait jamais
pouvoir l’oublier…
Une histoire d’amour entre Jeanne et Arthur. Une histoire
parfaite. Parfaite jusqu’à ce que Jeanne demande à Arthur
d’aller acheter du lait et un timbre. C’était pourtant simple
à retenir. Il était une fois une histoire d’amour inoubliable
qu’Arthur aurait aimé ne jamais oublier.

Production : Atelier Théâtre Actuel

14 et mercredi 15 juin - 20h30
uuMardi
Mardi 14 et mercredi 15 juin - 20h30

ZOLA
L’INFRÉQUENTABLE
Auteur et
metteur en scène :
Didier Caron
avec
Pierre Azéma
Bruno Paviot

Spectacle programmé au
festival Off d’Avignon
au théâtre Barretta

1895. Émile Zola dîne chez son ami Alphonse Daudet, en
présence du fils de ce dernier, Léon Daudet, qui a assisté
à la dégradation du capitaine Dreyfus à l’École Militaire.
La pièce raconte la confrontation véridique et peu connue
entre les deux hommes. Elle nous montre les dessous de
la grande et de la petite histoire, et nous révèle le climat
passionnel de l’époque, toujours tristement d’actualité.

Production : Théâtre de la Contrescarpe, Des Histoires de Théâtre

u Vendredi 24 juin - 20h30

LA SERVANTE
DE PROUST
Texte tiré de l’ouvrage
Monsieur Proust de
Céleste Albaret,
souvenirs recueillis par
Georges Belmont
Mise en scène :
Arnaud Bertrand
assisté de Céline Gaudier
avec
Annick Le Goff
Clémence Boisnard

Spectacle programmé au
festival Off d’Avignon au
théâtre du Chêne Noir

Céleste Albaret fut la gouvernante et la seule
confidente de Marcel Proust pendant les huit
dernières années de son existence. Une période
durant laquelle il acheva l’écriture de son chefd’œuvre La Recherche, et lui prêtera d’ailleurs
quelques traits de caractère du personnage de
Françoise. Jour après jour, Céleste assistera dans sa
vie, son travail et son long martyre, ce grand malade
génial qui se tua volontairement à la tâche.
Production : Arnaud Bertrand - 984 productions
Co-production : Théâtre du Chêne Noir

u Lundi 27 juin - 20h30

QW4RTZ

Concert de clôture
Louis-Alexandre
Beauchemin
François
Pothier-Bouchard
Philippe
Courchesne-Leboeuf
François
Dubé
Mise en scène
Serge Postigo
Le groupe a cappella pop
plus célèbre du Québec,
showcase unique en France,
clôture du festival BeFOre
OFF !
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Quatre gars, quatre micros... rien d’autre. Ces
champions canadiens de la corde vocale abordent
tous les styles de musique a cappella, où les succès
de la pop d’hier et d’aujourd’hui s’enchaînent à un
rythme effréné. Leur mission ? Vous faire rire, vous
émouvoir et vous faire vibrer au seul son de leurs voix.
Plongeant dans un univers ludique où tout est permis,
ils atteignent des sommets de virtuosité et d’ingéniosité
avec une avalanche de cascades vocales, des sketchs
humoristiques et des numéros originaux qui vous
laisseront... bouche bée !

