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cueille désormais six metteurs-en-scène et 
plus d’une vingtaine de comédiens, souvent 
issus des cours de théâtre que nous donnons, 
véritables viviers  et sources de renouvelle-
ment permanent. ANTIBÉA soigne aussi  des 
amitiés artistiques avec d’autres créateurs, 
à l’instar de mes amis parisiens Gabriel Le 
Doze et Bernard Bollet, qui nous ont offert 
cette année, dans le cadre d’un cycle  Natha-
lie Sarraute, un merveilleux Pour un Oui ou 
Pour un Non. 
Je ne saurais trop remercier les collectivi-
tés qui nous soutiennent et contribuent à la 
pérennisation de notre démarche et de nos 
actions : en premier lieu, la ville d’Antibes 
Juan-les-Pins, mais aussi les Conseils Dé-
partemental et Régional, sans omettre les 
sociétés qui nous apportent leur soutien 
à travers le mécénat d’entreprise. Je re-
mercie tout particulièrement notre maire, 
notre ami, Jean Leonetti, qui suit et encou-
rage indéfectiblement notre compagnie et je 
ne peux manquer d’avoir une pensée émue 
pour le regretté Jean Gismondi, Adjoint à la 
Culture, avec qui nous avons réalisé en l’an 
2000, avec passion et succès, le projet de ré-
novation de notre théâtre. 

Merci aussi à l’actuelle déléguée à la culture, 
Simone Torres Foret Dodelin, qui, depuis 
plusieurs années, aide de manière efficace 
notre association, merci aux amis du théâtre 
qui, par leur présence et leurs dons, nous 
permettent d’améliorer les conditions d’ac-
tivité de notre compagnie, merci enfin à tous 
ceux qui participent à cette grande et belle 
aventure où le dire et le faire vont ensemble, 
où la tête, la main et le cœur essaient de por-
ter plus haut l’amour du théâtre, cette forme 
de spectacle vivant, qui mêle dans une émo-
tion partagée, public et comédiens.

Jean-Marc Salvan

Président Théâtre ANTIBÉA

"L
e théâtre est une nourriture aussi in-
dispensable à la vie que le pain et le 
vin... Le théâtre est donc, au premier 
chef, un service public. Tout comme 

le gaz, l'eau, l'électricité  », disait de façon 
prémonitoire Jean Vilar.  
Tout d’abord, quelle libération après près 
de deux ans de crise sanitaire, d’avoir pu 
vous offrir enfin une saison complète. « Les 
moments de crise produisent un redouble-
ment de vie chez les hommes », écrivait Cha-
teaubriand. Tel a été semble-t-il le cas, vu 
la fidélité dont vous avez fait preuve sitôt les 
mesures de confinement levées.
Créée en 1989, ANTIBÉA Comédie d’Antibes 
fête son 33e anniversaire. Que d’aventures 
humaines en ces 33 années, qui ont vu se 
succéder sur la scène de notre théâtre des 
centaines de passionnés, comédiens et créa-
teurs, qui en ont fait ce qu’il est devenu au-
jourd’hui. Notre théâtre respire de tous ceux 
qui y ont laissé leurs émotions…

Rien n’aurait pu exister et se développer 
sans une équipe, fortement mobilisée, com-
posée de metteurs en scène, comédiens, 
attachée culturelle, régisseur. Une équipe 
sensationnelle, au premier rang de laquelle 
l’acteur, metteur-en-scène et ami Domi-
nique Czapski, directeur artistique, avec 
lequel nous avons créé ce théâtre ANTIBÉA 
en 1989 ; avec aussi les fidèles et talentueux 
Frédérique Francès et Jean Pierre Francès, 
également de la grande aventure dès les 
débuts. ANTIBÉA compagnie d’Antibes ac-
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T
oujours un bonheur de vous présenter 
la nouvelle saison du Théâtre ANTIBÉA. 
Fidèle à notre ligne éditoriale nous 
proposons cette année des grands 

auteurs du répertoire et conjointement des 
nouveaux auteurs émergents.
Dans un monde qui se transforme si vite, de-
vant de nouvelles peurs, le théâtre reste un 
refuge, un lieu de résistance où se forgent les 
raisons d’espérer.

Pour la saison 2022-2023, quatre créations 
d’ANTIBÉA Comédie d’Antibes :
• La Réunification des deux Corées de Joël Pom-

merat, mise en scène par Cédric Garoyan ;
• L’Anniversaire d’Harold Pinter, mise en scène 

par Frédérique et Jean-Pierre Francès ;
• La Cerisaie d’Anton Tchekhov, mise en 

scène par Dominique Czapski ;
• Mademoiselle Julie d’August Strindberg, 

mise en scène par Jean-François Buisson.

Toutes ces créations sont interprétées par 
les comédiens d’ANTIBÉA.
Des reprises avec Ibsen, Aristophane, 
Tchekhov, Lagarce et Dürrennmatt.
Des compagnies invitées avec La Rouge 
d’Olivia Correia (désopilant), Les Pestiférés 
par les Toubidons, La Peste d’Albert Camus, 
Le Cid de Corneille, Dom Juan, Le piège de 
Louise Caron, Trajectoires d’Olivier Rolland, 
les Diablogues de Roland Dubillard, Enfance de 
Nathalie Sarraute, Pieds nus dans le parc de Neil 
Simon, La Porte à côté de Fabrice Roger Lacan.
Des spectacles d’improvisation conçus par 
l’excellent Olivier Rolland.
Des scènes ouvertes avec de nombreuses dé-
couvertes et notre école du spectateur pour 
le jeune public.

N’oublions pas, il faut que cela reste un jeu. 

Dominique Czapski

directeur artistique Théâtre ANTIBÉA

il faut 
que 
cela 
reste 
un jeu
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Un Ennemi 
du peuple
C

ette « comédie tragique » 

d’Henrik Ibsen écrite en 

1882 est le terrible por-

trait d’une société où 

intérêts personnels et vanités 

anéantissent la raison. Ecolo-

gie, économie, famille, politique 

et social en sont les ingrédients 

qui ne vont pas sans résonner 

terriblement avec notre rude ac-

tualité.   

La scène se passe dans une pe-

tite ville dont la prospérité est 

assurée par un établissement 

des bains, flambant neuf, source 

thermale réputée pour sa grande 

pureté et ses nombreux bien-

faits. Mais le docteur Stock-

mann, frère du maire de la petite 

ville gestionnaire de la société, 

découvre que cette source est en 

réalité contaminée par une bac-

térie issue de la pollution de la 

tannerie locale.

Alors qu’il veut prévenir ses 

concitoyens pour les protéger, 

le médecin devient l’ennemi du 

peuple, confrontant par son ho-

norable détermination le sani-

taire et l’économie, dont dépend 

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Jean-Pierre Frances

–––––––––––––
Distribution
Emilie Ancel 

Francki Anemoli

Noémie Bertrand

Antoine Flament

Cédric Garoyan

Alexandra Garnier

Joël Grundman

Sébastien Le Roy

Siméon Polfliet

Guilhem Pujol

Caroline Tellier

Stéphane Valentini

–––––––––––––

forcément le pouvoir politique… 

Eternelle histoire ! 

1882- 2022 : « Même combat », 

avons-nous envie de dire ! 

–––––––––––––
durée
02h10

–––––––––––––

–––––––––––––
septembre

ven. 16 | 20h30
Sam. 17 | 20h30
DIM. 18 | 16h00

ven. 23 | 20h30
Sam. 24 | 20h30

DIM. 25 | 16h00
–––––––––––––

09
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la rouge
–––––––––––––

Production
ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Jean-Pierre Francès

–––––––––––––
Distribution

Olivia Correia

–––––––––––––

–––––––––––––
durée
01h20 

–––––––––––––

–––––––––––––
septembre

ven. 30 | 20h30

octobre
Sam. 01 | 20h30
DIM. 02 | 16h00

–––––––––––––

11

E
n endossant sa robe car-

min Olivia Correia porte 

les nuances de La Rouge. 

Une nana qui a du chien et 

compte bien dégommer les idées 

qui tuent, dans un corps à corps 

de préférence. 

Et si tout commençait par un 

poil sous peau, dans une salle de 

bain, à quelques minutes d’un 

rendez-vous galant ? Parce que 

tout se joue à un moment donné. 

Parce qu’il faut être belle, par-

faite, épilée. Parce qu’il faut faire 

vite puisqu’on a plus le temps. 

Parce qu’il faut être aimée. 

Fausse ingénue ou vraie rebelle ? 

La Rouge observe son monde et 

se découvre aux autres et à elle-

même. 

Et si tout commençait par 

l’étonnement ? 

Du silence « post-Charlie » aux 

sites de rencontres, des petits 

pénis aux tumeurs en passant 

par les présupposés identitaires 

et le silicone, elle s’interroge et 

déshabille nos vies.

 

« Pour rester jeunes, on s’achète 

des participes présents : exfoliant, 

gommant, purifiant, hydratant, 

restructurant, resurfaçant… plus 

d’argent. Ben oui, cela coûte cher de 

se voiler la face. »
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Les 
Pestiférés

P
ariât, brebis galeuse, 

exclu, maudit, avarié, 

vicié. Il est parmi nous. Il 

est rejeté du troupeau.

Nous pouvons rire de tout, et 

nous le ferons dans cette créa-

tion spontanée. Il parle trop près 

de votre visage, il n'est jamais 

habillé comme il faut, il ramène 

toujours tout à lui, aucun de nos 

cartons d'invitations n'arrivent 

jusqu'à sa boite aux lettres. Bri-

sons la glace.

Regardons-le en face. Est-ce lui 

qui va changer, ou est-ce le re-

gard des autres ? Le pestiféré, 

c’est lui, c’est elle, c’est toi, c’est 

moi. C’est nous. Ça dépend des 

fois.

« Le pestiféré, c’est lui, c’est elle, 

c’est toi, c’est moi. 

C’est nous. »

–––––––––––––
durée
01h25

–––––––––––––
13

–––––––––––––
octobre

ven. 07 | 20h30
Sam. 08 | 20h30
DIM. 09 | 16h00

ven. 14 | 20h30
Sam. 15 | 20h30
DIM. 16 | 16h00

–––––––––––––

–––––––––––––
Production
Le Collectif 

Les Gamins d'Passage

–––––––––––––
Mise en scène 
Deborah Falbo

–––––––––––––
Distribution
Jérémy Fouix

Yoann Giletti

–––––––––––––
Régisseur son et 

lumière improvisée
Antoine Noirant

–––––––––––––
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La peste
–––––––––––––

Production
 Compagnie 

Demi-Lune

–––––––––––––
Mise en scène 

Robin Delval

–––––––––––––
Distribution
Robin Delval

Olivia Lucidarme

Sasha Paula

–––––––––––––

–––––––––––––
durée
01h30 

–––––––––––––
15

–––––––––––––
octobre

ven. 21 | 20h30
Sam. 22 | 20h30
DIM. 23 | 16h00

ven. 28 | 20h30
Sam. 29 | 20h30
DIM. 30 | 16h00

–––––––––––––

L
es rats qui pullulent un 

peu partout dans la ville 

sont l’étincelle qui em-

brasera Oran. 

Quand certains habitants com-

mencent à être emportés par 

un mal étrange en quelques 

jours, Bernard Rieux, médecin 

d’Oran, ne se doute pas encore 

de l’ampleur du fléau qu’il de-

vra affronter. Mais le nombre 

de morts flambe… et la ville 

s’assombrit. 

L’état de peste est déclaré, les 

portes sont closes. Rieux doit 

alors trouver les forces né-

cessaires pour lutter contre la 

maladie. Il se battra contre un 

mal incurable, accompagné 

d’une poignée de volontaires 

inflexibles. 

« Seulement, les moyens de lutter 

contre la peste ne sont pas assez 

nombreux ». Il lui faudra alors 

rallier les résignés, et trouver 

en lui la force de ne pas s’aban-

donner au désespoir.

Avec son rythme effréné, cette 

adaptation propulse nos per-

sonnages dans le tsunami 

qu’est cette peste inattendu et 

incontrôlable.

Pour cela, nous partons du 

point de vue d’un homme, le 

docteur Rieux, et nous le bal-

lotons de lieu en lieu. Gravitent 

autour de lui les autres person-

nages à la manière de figures 

fantomatiques. En s’inspirant 

de l’esthétique des tableaux 

vivants, notre proposition est 

telle une huile sur toile qui se 

fait et se défait selon l’appa-

rition ou la disparition de ces 

personnages. Puis ils se figent. 

Et vous envoient ailleurs.

« C'est bien fatiguant d'être 

un pestiféré. Mais c'est encore 

plus fatiguant de ne pas 

vouloir l'être. »
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le cid
C

himène et Rodrigue s’ai-

ment passionnément, 

mais leurs familles se 

déchirent. Histoire de 

passion, de chair, de sang, de 

vengeance et de trahison, est-

il possible de choisir entre 

l’Amour et l’Honneur ? 

Deux comédiens interprètent 

tous les personnages de cette 

œuvre magistrale qu’est Le Cid, 

créant un univers dynamique, 

tragique et parfois comique, 

rythmé par des interludes mu-

sicaux composés pour le spec-

tacle, ainsi que d’interpréta-

tions sur scène d’œuvres de 

Gabriel Fauré et de Tchaïkovski.

Le piano et la flûte traversière 

de Chimène, instruments si 

complémentaires viennent en-

semble faire vibrer les sons et 

souffler les mots à l’oreille des 

spectateurs. 

–––––––––––––
Co-production

Cœur de scène 

production

Compagnie Duo Liberi 

–––––––––––––
Adaptation

Marc Vermeer

–––––––––––––
Mise en scène
Marc Vermeer

–––––––––––––
Distribution

Claire-Estelle Murphy

Marc Vermeer

–––––––––––––
Musiques

Compositions 

Claire-Estelle Murphy

Œuvres musicales 

Gabriel Fauré et 

Piotr Tchaïkovski

–––––––––––––

« Va, je ne te hais point. 

Tu le dois. 

Je ne puis. »

« Employez mon amour à 

venger cette mort »

–––––––––––––
durée
01h15

–––––––––––––

–––––––––––––
novembre

ven. 04 | 20h30
Sam. 05 | 20h30
DIM. 06 | 16h00

ven. 11 | 20h30
Sam. 12 | 20h30
DIM. 13 | 16h00

–––––––––––––

17
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La Réunification 
des deux Corées

D
ans La réunification des 

deux Corées, Joël Pomme-

rat ausculte tel un chirur-

gien avec son scalpel 

deux univers tellement proches 

qu’ils en créent des différences. 

Ce sont les rapports hommes-

femmes mais aussi les relations 

humaines en général, dans une 

série de pièces très courtes, qui 

sont au cœur du projet artis-

tique. L’auteur nous invite à 

réfléchir de manière souvent 

ludique à des situations rela-

tionnelles ambigües. Avec réa-

lisme et humour, Joël Pommerat 

explore la complexité des liens 

humains, et plus particulière-

ment le mythe de l’amour.

Que ce soit dans une relation 

amicale, de couple, matrimo-

niale, adultérine, passagère ou 

encore fantasmatique, plus que 

jamais l’amour est quelque chose 

que l’on n’a pas et que l’on veut 

donner à quelqu’un qui n’en veut 

pas. L’amour est alors le prétexte 

d’exister et parfois de faire exis-

ter l’autre ou une situation.

Chaque situation décrite peut 

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Cédric Garoyan

–––––––––––––
Distribution

Pierre Bergonzoli

Nathalie Collange

Thibaut Dalmasso

Nathalie Dieudonné

Thaïs Dudouit

Stéphanie Frizziero

Anthony Galea

Irina Hincu

Julien Labro

Etienne Lozes

Vera Melnik

Audrey Smagghe

Damien Sportes

Rachel Tassy

Kristen Thornburg

Clémentine Truffert

Marie-Agnès Valentini

Stéphane Valentini

–––––––––––––

être lue à plusieurs degré. 

Lorsque nous rions, le tragique 

n’est pas très loin, lorsque nous 

sommes pris d’effroi, c’est le 

rire qui pointe son nez. C’est 

donc le thème de la frontière 

entre les humains qui est le mo-

teur des différents morceaux 

de vie présenté par Pommerat. 

Après avoir exploré celui de la 

guerre et de la paix, cycle qui 

prend fin avec une comédie, 

Lysistrata, le metteur en scène 

Cédric Garoyan commence un 

nouveau cycle, celui de la fron-

tière, qui débute cette fois-ci 

par une comédie.

Toujours dans l’esprit du théâtre 

Antibéa, cette pièce est l’occa-

sion de faire évoluer de nou-

veaux talents, plein d’énergie 

et d’envie de nous transmettre 

leur passion de l’art théâtral.

« Ce monde croule sous le désa-

mour et ce sont des abrutis pareils 

qui donnent des leçons aux autres 

et qui nous envoient à la catas-

trophe  » 
–––––––––––––

durée
01h45 

–––––––––––––

–––––––––––––
novembre

ven. 18 | 20h30
Sam. 19 | 20h30
DIM. 20 | 16h00

ven. 25 | 20h30
Sam. 26 | 20h30
DIM. 27 | 16h00

–––––––––––––

19
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Dom Juan,
Le piege
E

t si Dom Juan avait échappé 

au courroux du Comman-

deur et aux flammes de 

l'enfer ?

Et si, trente ans plus tard, son 

chemin croisait à nouveau celui 

d’Elvire qu'il séduisit, épousa et 

abandonna sitôt son dessein ac-

compli ?

En retrouvant un soir par hasard 

la trace d'Elvire et en découvrant 

que celle-ci a convolé en nou-

velles noces après sa disparition, 

Dom Juan décide de se venger.

Mais sera-t-il encore capable 

de séduire la belle alors que le 

temps sur sa personne a fait 

son œuvre et qu'Elvire mène la 

vie rangée, sans surprise, d'une 

femme pieuse remariée à un ri-

chissime bourgeois.

L'affrontement entre les deux 

anciens amants aura lieu sous le 

regard permanent de la suivante 

d'Elvire, la jeune Amalia, à l'at-

titude très sage en apparence. 

Trop sage...

–––––––––––––
Production

Compagnie TDG

–––––––––––––
Mise en scène 

Danielle Di Sandro

–––––––––––––
Distribution

Didier Beaumont

Clara Bonnet

Colette Nguyen 

–––––––––––––

« Mes paroles ne font point injure 

à la religion mais à l’enfer ! 

Que voulez-vous de plus Elvire ? 

Je m’en prends au diable à présent. 

N’est-ce pas un progrès à 

vos yeux ? »

–––––––––––––
durée
01h10 

–––––––––––––

–––––––––––––
decembre

ven. 02 | 20h30
Sam. 03 | 20h30
DIM. 04 | 16h00

–––––––––––––

21
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Trajec-
toire(s)
7

Milliards, 849 millions et 

des poussières. 

Nous sommes tous drôles, 

pathétiques, touchants, 

grotesques, émouvants, aga-

çants, incroyables, méprisables, 

égoïstes, généreux, si divers et 

pourtant si semblables.

Quelle sera notre trajectoire ? 

Quand on est papa, artiste, pas 

toujours facile de s’y retrouver 

dans tous les futurs possibles.

Aujourd’hui les imaginaires 

s’affrontent : développement 

durable, transhumanisme, in-

telligence artificielle, croissance 

verte, fusion nucléaire, effon-

drements..

Peut-on aborder tous les sujets 

au théâtre ? Peut-on parler ef-

fondrements et crise climatique 

dans un spectacle ? 

Je ne suis pas un spécialiste de 

ces questions, moi, je raconte 

des histoires, je fais du théâtre.

Quelque fois le réel nous impose 

–––––––––––––
Production

En Décalage

–––––––––––––
Mise en scène 

Olivier Rolland

–––––––––––––
Distribution

Olivier Rolland

–––––––––––––

un récit. Cette histoire, c’est la 

mienne, mais c’est un peu la 

vôtre également.

« Quelque fois le réel nous impose 

un récit. Cette histoire, c’est la 

mienne, mais c’est un peu la vôtre 

également. »

–––––––––––––
durée
01h15

–––––––––––––

–––––––––––––
decembre

ven. 09 | 20h30
Sam. 10 | 20h30

DIM. 11 | 16h00
–––––––––––––

23
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Lysistrata
L

es femmes décident de se 

battre… Pour la paix ! Les 

hommes sont trop souvent 

au front. Ils préfèrent le jeu 

de l’horreur du combat au jeu 

joyeux de la vie et de l’Amour. 

Lysistrata a alors l’idée de génie 

de la grève du sexe pour faire 

revenir les hommes puisque, 

après la guerre, Ils ne pensent 

qu’à ça !

Lorsque Lysistrata l’Athénienne 

propose l’abstinence aux 

femmes au nom de la grande 

idée de la paix, la première à ac-

cepter c’est Lampito la Spartiate 

- l’ennemie - qui se jette dans 

ses bras. Toute l’utopie d’Aris-

tophane est là. Un autre monde 

est possible, à condition d’ou-

vrir les bras, d’être assez es-

piègle et rieur pour l’affronter.

Une double orientation a guidé 

notre travail : la place prépon-

dérante, essentielle et politique 

de la femme dans la société et 

la défense de la paix qui im-

prègne la pièce. Au moment où 

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Cédric Garoyan

–––––––––––––
Distribution

Fleur Acroute Vial

Lisa Agudo 

(en alternance) 

Thibaut Dalmasso

Nathalie Dieudonné

Fabienne Duval 

(en alternance)

Cédric Garoyan

Anthony Mayor

Jérémy Meriaux

Inna Ott

Caroline Tellier

Arthur Zuili

–––––––––––––

le sexisme est toujours d’actua-

lité, que le monde est en guerre 

et que notre démocratie est en 

voie d’extinction, explorer la 

pensée d’Aristophane nous a 

paru essentiel.

Sur le plan formel, c’est l’aspect 

comique de la pièce qui prévaut. 

L’humour est une arme de des-

truction massive inoffensive 

dont il serait bien dommage de 

s’en passer.

–––––––––––––
durée
01h20 

–––––––––––––
25

–––––––––––––
janvier

ven. 13 | 20h30
Sam. 14 | 20h30

DIM. 15 | 16h00

ven. 20 | 20h30
Sam. 21 | 20h30
DIM. 22 | 16h00

–––––––––––––
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Oncle Vania
L

es secrets ont façonné tous 

les personnages cyniques 

et désabusés de cette 

chronique campagnarde. 

Tchekhov nous raconte l’his-

toire d’une mise au point fami-

liale qui se déroule dans la pro-

priété de Sonia, la fille du savant 

tyrannique Serebriakov. Cet 

été-là, Vania, l’oncle de Sonia, 

laisse exploser son amertume. 

Il ose enfin, il ne veut plus être 

l’homme de trop, le raté. Lui 

qui, avec sa nièce Sonia, a dé-

ployé tant d’efforts pour faire 

vivre la propriété ne supporte 

pas que son beau-frère, Sere-

briakov, ose vouloir la vendre. Il 

irait jusqu’à le tuer. Son ami As-

trov, médecin, écologiste avant 

l’heure, va séduire la jolie Elena, 

femme du vieux savant. 

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Dominique Czapski

–––––––––––––
Distribution

Francki Anemoli

Frédérique Francès

Cédric Garoyan

Béatrix Guignot

Daniel Guignot

Sébastien Le Roy 

Olivia Lucidarme

Aurélia Morini

–––––––––––––

–––––––––––––
durée
01h40

–––––––––––––

–––––––––––––
Janvier

ven. 27 | 20h30
Sam. 28 | 20h30
DIM. 29 | 16h00

fevrier
ven. 03 | 20h30

Sam. 04 | 20h30
DIM. 05 | 16h00

–––––––––––––

27
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J’éTAIS DANS 
MA MAISON
ET J’ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE

J
’étais dans ma maison est le 
deuxième chapitre de la tri-
logie (Juste la fin du monde, 
J’étais dans ma maison et Le 

pays lointain) texte testament 
sur le retour d’un frère, d’un 
fils revenu dix ans après une 
dispute avec son père. Il revient 
pour mourir. La maison devient 
un mausolée où 5 femmes (sa 
mère, une tante peut-être… ses 
trois sœurs) vont tenter de pré-
parer leur deuil. 
Les comédiennes-poètes du Théâtre 
Antibéa s’engagent totalement 
dans cette œuvre magistrale aux 
accents Tchekhoviens. 
Jean-Luc Lagarce nous inter-
roge sur notre capacité à dire 
vraiment les choses, en quête de 
justesse absolue. 

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Dominique  Czapski

–––––––––––––
Distribution

Annabelle Charles

Catherine Le Dû

Olivia Lucidarme

Nathalie Poncer 

Charlotte Vivier

–––––––––––––

La représentation du vendredi 10 
Février sera suivie d’un échange 
avec la salle, sous la forme d’une 
conversation autour de l’écriture 
de Jean-Luc Lagarce animée par 
Franck Rollier et Isabelle Orrado, 
psychanalystes membres de l’Ecole 
de la Cause Freudienne.

–––––––––––––
durée
01h30 

–––––––––––––
29

–––––––––––––
fevrier

ven. 10 | 20h30
Sam. 11 | 20h30
DIM. 12 | 16h00

–––––––––––––
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La visite de la 
vieille dame

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Jean-François Buisson

–––––––––––––
Distribution

Annabelle Charles 

Baris Demiray

Véronique Farina

Paloma Gadoum

Céline Herrier

Nathalie Le Cann

François de Maigret

Benoit Martin

Lydie Meudre

Carole Mitaine

Aurélia Morini

Siméon Polfliet

Nathalie Poncer

Mariano Tomasi

Greta Vignola

–––––––––––––
Droits Réservés

L'arche Editeur - Paris

–––––––––––––

–––––––––––––
durée
02h00 

–––––––––––––

–––––––––––––
fevrier

ven. 17 | 20h30
Sam. 18 | 20h30
DIM. 19 | 16h00

ven. 24 | 20h30
Sam. 25 | 20h30
DIM. 26 | 16h00

–––––––––––––

31

G
üllen, petite bourgade in-

dustrielle plongée depuis 

des années dans la misère, 

attend le retour annoncé 

de l'enfant du pays, la richissime 

Claire Zahanassian. Elle y vient 

pour célébrer ses noces avec son 

huitième mari et pourrait, selon 

la rumeur, aider la commune. 

Les notables de la ville repré-

sentants les arcanes du pou-

voir - la politique avec le maire, 

l'ordre avec le commissaire, 

le savoir avec le professeur, la 

santé avec le médecin et la spiri-

tualité avec le pasteur - s'orga-

nisent en collaboration avec son 

amour de jeunesse, Alfred Ill, 

pour recevoir comme il se doit la 

vieille dame. Ce qu'ils ignorent, 

c'est que ce retour n'est que 

l'assouvissement d'une ven-

geance. Depuis son départ il y a 

quatre décennies, elle n'a vécu 

que pour cela. Elle acceptera de 

céder des sommes colossales à 

une seule condition : que l'on 

tue un homme.  L’amoralité de 

la vieille dame, désireuse de 

s'acheter la justice, va contami-

ner la ville entière et déclencher 

une véritable chasse à l’homme. 

Par cette pièce profonde, émou-

vante, drôle, presque absurde, 

Friedrich Dürrenmatt dénonce 

la fragilité de la morale face au 

pouvoir de l'argent. Mensonges, 

lâcheté, égoïsme d'un côté. 

Vérité, honneur, altruisme de 

l'autre. Quelle sera l'attitude des 

citoyens de la petite ville au bord 

du chaos face à une telle propo-

sition ? Le fond de la conscience 

humaine ?

« Le monde a fait de moi une 

putain, et moi, maintenant, 

j’en fais un bordel. »

 



32

U
ne

 p
iè

ce
 d

e 
R

ol
an

d 
D

ub
il

la
rd

 

©DR



Les 
Diablogues
D

ix ans après une première 

série de représentations 

dans la région sud, Sté-

phane Eichenholc et Eric 

Guyonneau replongent avec en-

thousiasme dans le grand bain 

des Diablogues.

« Deux personnages improbables 

perdus dans la langue de Dubillard. 

Une exacerbation du quotidien qui 

vire au surréalisme et flirte avec 

l'irréel. Un univers dans lequel Sté-

phane Eichenholc et son compère, 

Eric Guyonneau, s'engouffre avec 

un plaisir contagieux. Ces Buster 

Keaton de la scène s'empêtrent 

comme à dessein dans les mots les 

plus simples : le moindre d'entre 

eux et la phrase la plus banale pro-

voquent en chaîne des catastrophes 

de malentendus, ouvre des gouffres 

d'incompréhension et des éclats de 

rire. C'est drôle et intelligent. A sa-

vourer sans modération. » 

Officiel des Loisirs, février 2009

–––––––––––––
Co-production

Le Navire

Arkadia

–––––––––––––
Mise en scène 

Stéphane Eichenholc

–––––––––––––
Distribution

Stéphane Eichenholc

Eric Guyonneau

–––––––––––––

« Un : Au Théâtre Français ?

Deux : Non.

Un : Au Palais de Chaillot ?

Deux : Non, au Théâtre Français.

Un :  Au Théâtre Français, ou au 

Palais de Chaillot ?

Deux : Je ne sais pas. Au Théâtre 

Français ou au Palais de Chaillot, 

peut-être ailleurs. 

En tout cas, c’était rudement bien 

joué. Une tragédie c’était.

Un : De Racine ?

Deux : Non.

Un : De Corneille ?

Deux : Non, de Racine.

Un : De Racine ou de Corneille ?

Deux : De Racine ou de Corneille, 

je ne sais plus. En tout cas, c’était 

rudement beau.

Beau, et émouvant, surtout. On 

était ému ! »

–––––––––––––
durée
01h20 

–––––––––––––

–––––––––––––
mars

ven. 03 | 20h30
Sam. 04 | 20h30

DIM. 05 | 16h00

ven. 10 | 20h30
Sam. 11 | 20h30
DIM. 12 | 16h00

–––––––––––––

33
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ENFANCE
N

athalie Sarraute pétrit la 

parole pour nous donner à 

voir l'invisible. Elle passe 

au microscope du langage 

nos mouvements intérieurs, les 

sensations qui nous traversent 

et qui sont à l'origine de ce que 

l'on ressent et donc de ce que 

l'on va dire et faire.

Enfance étend cette recherche à 

la prime jeunesse.

Dans ce roman dont la forme 

de dialogue entre l'auteure et 

sa conscience le prédestinait à 

la scène, l'écrivain plonge dans 

le magma chaotique de ses pre-

mières années.

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Tristan Le Doze

–––––––––––––
Distribution
Anne Plumet

Marie Madeleine Burguet

–––––––––––––

–––––––––––––
durée
01h00 

–––––––––––––

–––––––––––––
mars

ven. 17 | 20h30
Sam. 18 | 20h30
DIM. 19 | 16h00

–––––––––––––

35
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L’Anni-
versaire

–––––––––––––
Production

ANTIBÉA Comédie 

d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 
Frédérique et 

Jean-Pierre Francés

–––––––––––––
Distribution
Emilie Ancel

Francki Anemoli

Jean-Pierre Francés

Catherine Le Dû

Sébastien Le Roy

Stéphane Valentini

–––––––––––––

–––––––––––––
durée
02h10 

–––––––––––––

–––––––––––––
mars

ven. 24 | 20h30
Sam. 25 | 20h30
DIM. 26 | 16h00

ven. 31 | 20h30

avril
Sam. 01 | 20h30
DIM. 02 | 16h00

ven. 07 | 20h30
Sam. 08 | 20h30
DIM. 09 | 16h00

–––––––––––––

37

l
’action se passe dans la 

petite pension de famille 

de M. et Mme Boles, un 

couple d’une soixantaine 

d’années. Un seul occupant, 

Stanley Weber, vit là depuis plus 

d’un an. En rentrant de son tra-

vail sur la plage, Peter annonce 

à sa femme qu’il a rencon-

tré deux messieurs qui se sont 

renseignés sur la disponibilité 

éventuelle d’une chambre. Le 

lendemain, ces mystérieux per-

sonnages, Goldberg et MCCann 

viennent s’installer… Tout de 

suite, ils s’intéressent beau-

coup à Stanley qu’ils semblent 

connaître. 

Écrite en 1958, Harold Pinter 

crée avec cette pièce le modèle 

de ce qu’on appelle « le théâtre 

de la menace ». Les person-

nages se révèlent à travers leur 

langage, leurs flots de mots et 

de questions destinés à réduire 

l’autre au mutisme. 

Si le rire est présent au début de 

la pièce, il disparaît pour lais-

ser place à l’horrible silence, 

à l’ordre… Ce drame macabre 

baigne dans un humour corrosif 

permanent. 

Depuis de nombreuses années, 

les comédiens d’Antibéa tra-

vaillent sur l’œuvre de Pinter 

- Prix Nobel de Littérature en 

2005.

 

« GOLDBERG : Il ne sait pas que 

c’est son anniversaire ? 

MEG : Il n’en a pas parlé

GOLDBERG : Ah ! Dites-moi. 

Vous allez donner une soirée ?... 

Nous allons lui offrir une soirée. 

Laissez-moi faire. »
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Pieds nus 
dans le parc

N
ew York, 1965. Corrie et 

Paul, mariés depuis six 

jours, s’aiment profon-

dément. Ensemble ils 

emménagent dans un apparte-

ment qui n’a pour chaleur que 

leur amour passionnel. Tout se 

profile à merveille, mais bien-

tôt ce petit nid se trouve cham-

boulé par l’arrivée de la mère 

de Corie, et d’un mystérieux et 

grandiloquent voisin du nom de 

Velasco.  

S’en suit une aventure mêlant 

quatre personnages que tout 

oppose, dans une comédie où le 

rire rencontre les larmes. 

Une bulle de champagne et 

d’amour qui fait du bien.

–––––––––––––
Production

Cie HERCULES

–––––––––––––
Mise en scène 

Line Ancel

Assistante
mise en scène 

Charlotte Thiechart

–––––––––––––
Distribution

Line Ancel

Iliès Bella

Léa Corbex

Paul Labourgade

–––––––––––––
Collaboration 

direction d’acteurs
Juliette Moltes

–––––––––––––

« PAUL : Décidément je ne ferai pas 

carrière au barreau.

CORIE : Tant mieux ! J’espère que 

nous crèverons de faim et qu’on 

nous découvrira mort dans les bras 

l’un de l’autre.

PAUL : Amants faméliques morts de 

froid à la 48e rue...

CORIE : On se re-aime ? 

PAUL : On se re-aime. »

–––––––––––––
durée
01h30

–––––––––––––

–––––––––––––
avril

ven. 14 | 20h30
Sam. 15 | 20h30
DIM. 16 | 16h00

–––––––––––––

39
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“On brûle les livres, 
mais les mots s’envolent”



La Cerisaie
«VIENS DE LIRE LA PIÈCE. 

BOULEVERSÉ - NE PEUX PAS 

ME RESSAISIR, TRANSPORTÉ 

D’ADMIRATION, TROUVE 

LA PIÈCE BELLE ENTRE LES 

BELLES QUE VOUS AYEZ 

ÉCRITES - DE TOUT CŒUR 

FÉLICITE L’AUTEUR GÉNIAL. 

JE COMPRENDS ET JE SENS LA 

VALEUR DE CHAQUE MOT.»  
Télégramme du 20 Octobre 1903 

de Constantin Stanislavski 

à Anton Tchekhov

Après nos travaux sur Les Plai-

santeries en un acte, La Mouette, 

Les Trois sœurs, Oncle Vania pour 

finir l’étude sur Tchekhov, nous 

sommes confrontés à notre Eve-

rest : La Cerisaie.

–––––––––––––
Production

Antibéa 

Comédie d’Antibes

–––––––––––––
Mise en scène 

Dominique Czapski

–––––––––––––
Distribution

Jean-François Buisson

François De Maigret

Baris Demiray

Marine Desmet

Véronique Farina

Antoine Flament

Cédric Garoyan

Nathalie Le Cann

Sébastien Le Roy

Benoît Martin

Aurélia Morini

Greta Vignola

–––––––––––––
Création lumières 

et scénographie 
Antoine Flament

–––––––––––––

Dernière pièce de la tétralogie 

de Tchekhov, celui qui a révo-

lutionné l’écriture dramatique, 

Tchekhov témoin impartial, 

Tchekhov notre prochain. (Cf. 

Georges Banu).

Tchekhov un ami.

Un vrai travail de troupe avec les 

comédiens du Théâtre Antibéa. 

Chef d’œuvre.

–––––––––––––
durée
02h00

–––––––––––––
41

–––––––––––––
avril

ven. 21 | 20h30
Sam. 22 | 20h30
DIM. 23 | 16h00

ven. 28 | 20h30
Sam. 29 | 20h30
DIM. 30 | 16h00

mai
ven. 05 | 20h30
Sam. 06 | 20h30
DIM. 07 | 16h00

–––––––––––––
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LA PORTE 
a CoTe
e

lle est psy. Il vend des 

yaourts. Ils sont voisins 

de palier, ils se détestent 

cordialement, et comme 

des millions de célibataires per-

dus dans la ville, ils explorent 

furtivement les sites de ren-

contre à la recherche de l’amour 

– quelqu’un qui serait juste aux 

antipodes de ce personnage in-

fernal qui vit la porte à côté. 

Et lorsqu’enfin ils trouvent cha-

cun l’âme sœur, ils ne résistent 

pas au plaisir de se l’annoncer. 

Histoire de s’engueuler encore 

une fois... 

La dernière ?

–––––––––––––
Co-Production

La Troupe du Rhum 

et Les Feuilles d’Or

–––––––––––––
Mise en scène 

Denis Duthieuw et 

Claire Tuloup-Duthieuw

–––––––––––––
Distribution

Denis Duthieuw

Claire Tuloup-Duthieuw

–––––––––––––

« Lui –Vous êtes toujours comme ça 

quand vous demander un service ?

Elle –Comme ça comment ?

Lui –Antipathique. »

–––––––––––––
durée
01h30

–––––––––––––
43

–––––––––––––
mai

ven. 12 | 20h30
Sam. 13 | 20h30
DIM. 14 | 16h00

ven. 19 | 20h30
Sam. 20 | 20h30

DIM. 21 | 16h00
–––––––––––––
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Mademoiselle 
Julie

C
'est la nuit de la Saint-

Jean, nuit où tout est per-

mis. Nuit la plus longue, la 

plus chaude, la plus folle. 

Ici pas de masque comme au 

carnaval. Ici on opère à visage 

découvert. 

Dans le domaine du Comte, ab-

sent pour la nuit, le peuple se 

laisse aller à une joie frénétique.

Julie, la fille du Comte, exaltée 

par « l'ivresse » et les circons-

tances festives invite son valet 

de chambre Jean à danser. Elle 

le provoque. Elle le charme et le 

séduit sous les yeux de Christine 

la gouvernante de la maison et 

amoureuse de Jean.

Ce dernier voulant grimpé dans 

l'échelle sociale profite de la 

situation et va essayer de ma-

nipuler Julie pour arriver à son 

rêve. Devenir propriétaire d'un 

grand hôtel.

Il va se créer dans ce huis clos 

un affrontement, un jeu cruel de 

–––––––––––––
Production

Antibéa Production

–––––––––––––
Mise en scène 

Jean-François Buisson

–––––––––––––
Distribution

Sabrina Kurzawski

Nathalie Le Cann

Sébastien Le Roy

–––––––––––––
Lumières 

Antoine Flament

–––––––––––––

passion-séduction, une lutte de 

classes, lutte de pouvoir, lutte 

entre femmes.

Cette volonté de domination 

risque d'emmener les trois pro-

tagonistes à glisser vers un dé-

nouement tragique.

Jean-François Buisson

« Jean : Ne savez-vous 

Mademoiselle qu'il est dangereux 

de jouer avec le feu ? »

–––––––––––––
durée
01h40

–––––––––––––
45

–––––––––––––
mai

ven. 26 | 20h30
Sam. 27 | 20h30
DIM. 28 | 16h00

juin
ven. 02 | 20h30
Sam. 03 | 20h30
DIM. 04 | 16h00

–––––––––––––
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47

impro-
visation
I

l y a 16 ans j’ai assisté à un 
match d’improvisation théâ-
trale, ce fut le premier jour du 
reste de ma vie. Une évidence : 

c’était fait pour moi. Plus tard, 
j’ai découvert les nombreuses 
autres formes de l’improvisa-
tion théâtrale, et je continue 
encore à explorer.

Dans une époque où l’on perd 
ses repères, l’improvisation 
nous propose d’accueillir ce qui 
advient sur scène. Du pire au 
meilleur, comme dans la vie. 
Notre job à nous, improvisa-
teurs, c’est de sublimer ce pré-
sent, en le vivant intensément, 
en créant. Parce qu’à peine créé 
cela n’est plus, le texte s’efface 
à peine prononcé, les person-
nages disparaissent une fois le 
spectacle achevé ; nous créons 
l’éphémère, ce qui ne sera plus, 
jamais.

C’est même notre règle d’or, car 
nous savons que la seule magie 
qui tienne, la vraie promesse 
faite au public : c’est de ne pas 
chercher à refaire, juste de vivre 
le présent. 

–––––––––––––
Production
Compagnie

En Décalage

–––––––––––––
Distribution

Comédiens de la 

compagnie 

En Décalage

–––––––––––––

–––––––––––––

octobre
DIM. 09 | 20h30

novembre
DIM. 13 | 20h30

janvier
DIM. 22 | 20h30

fevrier
DIM. 26 | 20h30

mars
DIM. 19 | 20h30

avril
DIM. 16 | 20h30

mai
DIM. 07 | 20h30

––––––––––––– 
WEEK-end IMPRO 

–––––––––––––
decembre

ven. 16 | 20h30
Sam. 17 | 20h30
DIM. 18 | 16h00

juin
ven. 09 | 20h30
Sam. 10 | 20h30

DIM. 11 | 16h00
–––––––––––––

Il n’y a qu’un endroit où vivent 
encore nos spectacles : dans la 
mémoire de celles et ceux qui 
y ont assisté et j’aime à penser 
que si vous lisez ces lignes vous 
ferez partie de ceux qui partage-
ront ces moments de création 
spontanée avec nous.

Olivier Rolland 
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LA LISTE ( Projection de film)

––––––––––––– –––––––––––––
Octobre   jeudi 13
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Murmuration Production 
Mise en scène : Jérémy Fouix, Clémence Richard Magis

Avec : Olivier Rolland, Deborah Falbo, Albane Weber, 

Yoann Giletti, Pierre Poinat

Luc Rivière, 44 ans, célibataire et sans enfant 

se noie dans sa dépression. Très introverti, il se 

referme sur lui-même jusqu’au jour où il trouve 

le journal intime d’Yvette, une adolescente en 

crise. “La RéaListe des rêves” d’Yvette va pous-

ser Luc à prendre la route, bousculer son quo-

tidien et rencontrer Athènes, une originale qui 

marche sur Le chemin.

––––––––––––– –––––––––––––
octobre   jeudi 27
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Hommage à Georges Roux
Cie Chaminade Essindi

Chansons – textes poétiques mais aussi teintés d’humour

Une évocation de ce qu’il était et aimait : ses rires, 

ses émotions, sa joie de vivre. Un rendez-vous 

avec l’image qu’il nous a laissée, différente 

pour chacun de nous. Recette reversée au 

profit de l’Association La Main tendue.

Auteur & mise en scène : Jérémie Desrochers

Avec : Thibault Dalmasso, Jérémie Desrochers

Entre masterclass et spectacle d'humour, Jéré-

mie Desrochers vous apprendra comment écrire 

une vanne et un sketch. Il sera accompagné de 

Thibaut Dalmasso qui a reçu le prix du public du 

Festival du rire de Mouans-Sartoux en 2021.

LES SECRETS DE L’HUMOUR 
ET DU STAND UP

––––––––––––– –––––––––––––
septembre   jeudi 22
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––
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à la (bonne) ! Fortune du pot !

––––––––––––– –––––––––––––
novembre   jeudi 24
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Avec : Dominique Czapski, Renaud Duménil, 

Jean-Pierre Francès, Jean-Marc Salvan

Aimer, boire et manger… 

Soirée dégustation de… textes à l’occasion de la 

sortie du vin nouveau !

––––––––––––– –––––––––––––
décembre   dimanche 04
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Journée mondiale de lutte 
contre le sida 
Sketchs

Par les jeunes comédiens du Théâtre ANTIBÉA, la 

recette est entièrement reversée au profit 

de l'association AIDES dans le cadre de la 

Journée mondiale de lutte contre le sida. 

Compagnies Instinct et Sof 
Danseuses : Marie-Pierre Genovese et Sophie Raynaud

Embarquez dans l’univers d’un duo performa-

tif où la magie, l’expressivité du corps et des 

mouvements opèrent ! Le public est le chef 

d’orchestre de ce spectacle qui se créé devant 

vos yeux sur l’instant. Vous nous proposez des 

thèmes, nous les improvisons en toute liberté ! 

En Live !

––––––––––––– –––––––––––––
novembre   jeudi 10
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––
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Mouvances dans le théâtre 
contemporain, 
autour de Tchekhov 

––––––––––––– –––––––––––––
fevrier   jeudi 02
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
18h00

–––––––––––––

ANTIBÉA Comédie d’Antibes
Avec les Amis du musée Picasso d'Antibes
Avec la participation des comédiens d’Oncle Vania 

mis en scène par Dominique Czapski.

Rencontres Mouvementées

––––––––––––– –––––––––––––
janvier jeudi 19
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Compagnie Sof
Chorégraphe-Interprète : Sophie Raynaud

Danseurs : Maurin Bretagne, Marie-Pierre Genovese et 

Sophie Raynaud

Trois personnes sont à leur place, en inertie. Peu 

à peu, elles interceptent des éclats des autres, des 

bribes de mouvements et se les approprient. Leur 

corps en mouvement amène des rencontres hu-

maines qui piquent leur curiosité. Intriguées, amu-

sées, fantaisistes, elles ouvrent leur regard sur les 

autres, entrent en jeux, trouvent une énergie com-

mune et recréent des possibilités de rencontres, des 

moments d’exaltation et de complicité. 

 

ÉCRITURES EN SCÈNE

––––––––––––– –––––––––––––
décembre   jeudi 15
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Textes nés en atelier d'écriture
par Marie-Agnès Valentini

Une soirée par mots et par jeux.

Les participants des ateliers d'écriture aiment 

écrire, vous aurez plaisir à écouter leurs textes et 

partager quelques jeux d'écriture.
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Petite Emi - La voix du silence

––––––––––––– –––––––––––––
mars   jeudi 30
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Auteur & mise en scène : Emilie Ancel

Récit autobiographique slamé et chanté par Emilie Ancel. 

C'est l'histoire d'un bout de vie... D'une guer-

rière sensible qui a tout fait pour grandir sereine, 

s’épanouir et être heureuse malgré les ombres au 

tableau... Et quelles ombres... ! 

Un parcours peu anodin, de la dénonciation 

d'actes pédophiles à la résilience qui mène 

au bonheur d'être soi...

printemps des poètes

––––––––––––– –––––––––––––
mars   jeudi 09 
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Avec la direction de l’animation et de l’action 
culturelle d’Antibes Juan-les–Pins

Remise des prix aux lauréats du concours de 

poésie "Printemps des Poètes".

LE DERNIER VOL DE L’AIGLE

––––––––––––– –––––––––––––
fevrier   jeudi 23 
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Auteur : Marc Goujon

Distribution : Marc Goujon, Dominique Czapski

« Le 5 mai 1821 - comme l’écrivit François René 

de Chateaubriand - à six heures moins onze minutes 

du soir, au milieu des vents, de la pluie et du fracas des 

flots, Bonaparte rendit à Dieu le plus puissant souffle 

de vie qui jamais anima l’argile humaine  ». Dès 

sa disparition, la question du devenir de la dé-

pouille de Napoléon devint un sujet délicat pour 

les cours européennes, jusqu’à s’interroger sur sa 

présence réelle ou non sur l’ile de Sainte-Hélène. 

Au fil des siècles les preuves jamais officialisées 

mais toujours troublantes s’accumulèrent sur 

une disparition, voire une substitution.
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Avanti 

––––––––––––– –––––––––––––
mai   jeudi 04
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Auteur & mise en scène : Marie-Agnès Valentini

Avec : Marie-Agnès Valentini, Dominique Czapski

Lecture interprétation de textes par le comédien Domi-

nique Czapski et l'auteure Marie-Agnès Valentini.

Originaires du nord de l'Italie, Giacomo et Fla-

vinia sont arrivés en France en 1860 avec leur 

jeunesse pour toute force. Au fil de ces textes 

vous découvrirez leur amour, leurs racines, 

leurs rencontres, leurs espoirs…

Une galerie de personnages colorés et atta-

chants.

 

Jusqu’à ce que la Terre nous 
regarde

––––––––––––– –––––––––––––
avril   jeudi 27
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Compagnie Demi-Lune
Autrice & mise en scène : Olivia Lucidarme

Observez. Autour de vous. Que voyez-vous ? 

Qu’entendez-vous ? Et si regarder autrement 

était déjà regarder vraiment ? 

Dans ce monde bouleversé et bouleversant qui 

nous contrôle, nous enferme, il est temps de 

proposer de créer autrement ; De regarder autre-

ment, de voir autrement nos façons de vivre et 

d’observer. Que nous sommes un tout, les un.es 

nécessaires aux autres. Indispensables relations 

pour faire naître de la créativité positive, bien-

veillante et nourricière. Pour que les chemins 

s’ouvrent. De multiples chemins.
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VINGT TEMPS ou la nécessité 
de savoir nager

––––––––––––– –––––––––––––
juin   jeudi 01 
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Compagnie Demi-Lune 
Auteur : Sasha Paula

Mise en scène : Olivia Lucidarme

Distribution : Tony Lourenço, Sasha Paula

Nous avons eu, avons, ou aurons tous 20 ans. 

Qu’est-ce que cela signifie, avoir 20 ans ? Com-

ment se projeter dans un futur toujours plus 

incertain ? Comment nos aïeux vivaient-ils cet 

âge à travers le temps et les continents ? Deux 

comédiens tentent ici de mettre en musique ces 

questionnements, invoquant la jeunesse, ou 

plutôt les jeunesses, pour interroger le passé, 

essayer de comprendre le présent et peut-être 

trouver des réponses pour l’avenir…

37 ans

––––––––––––– –––––––––––––
juin   jeudi 08 
––––––––––––– –––––––––––––

–––––––––––––
20h30

–––––––––––––

Auteur : Antoine Herbez

Mise en scène : Patricia Soda

Distribution : Isabelle Algier, Giorgio Tebib

Nadège Bariani est en prison depuis désormais 

37 ans. Elle a toujours refusé de raconter son 

histoire, mais, à 15 jours de sa sortie, elle se dé-

cide à parler. 

Par caprice, ou peut-être par provocation, elle 

impose ses conditions : elle se fera interviewer 

par un journaliste qu’elle a choisi d’une façon 

totalement aléatoire ; ce sera lui, ou personne 

d’autre. C’est ainsi que Clovis Marx, 37 ans, fran-

chit le pas de la cellule de Nadège. Il ne le sait pas 

encore, mais il découvrira que les barreaux 

de sa propre prison sont les plus épais, les 

plus solides, les plus infranchissables…
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Qui est-ce ?

––––––––––––––––––––––––––
octobre
MarDI 25 | 15h00
––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––
Durée
50 MIN.

–––––––––––––

Spectacle d'improvisation

Compagnie En Décalage
Auteur, interprétation et mise en scène : 
Olivier Rolland

Musicien : Gaël de la Torre
 

Et si ensemble on inventait une vie ? 

Avec l'aide de Gaël de la Torre, le musicien 

qui l'accompagne, Olivier Rolland joue tous 

les personnages de la vie de notre héros ou de 

notre héroïne du jour ! 

Un spectacle improvisé et interactif où la 

création se fait avec les thèmes des enfants.

l'homme qui
plantait des arbres

––––––––––––––––––––––––––
novembre
mardi 01 | 15h00
––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––
Durée
45 min.

–––––––––––––

D'après la nouvelle de Jean Giono 

Cie Dessous de Scène
Mise en scène : Serge Arnaud

Distribution : Serge Arnaud et Mathieu Langlois 

C'est l'histoire d'un vieux berger qui du fin 

fond de sa Provence, entreprend dans la plus 

totale solitude, de reboiser une terre aride, in-

culte, abandonnée par les hommes, en plantant 

patiemment jour après jour des centaines de 

glands. Un récit où se mêlent exemplarité, es-

poir, ténacité et persévérance. 

Un message de réconciliation entre l'hu-

main et la nature.
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Ficelle et Graton 
« Opération Noël » 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
décembre
jeudi 22, vendredi 23, 
samedi 24 | 15H00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––
Durée
45 MIN.

–––––––––––––

Pièce de théâtre 

Cie Dessous de Scène
Mise en scène : Serge Arnaud

Interprètes : Miké Perché, Sabina Cravotta, Mathieu 

Langlois et Nicolas Houssin 
 

Ficelle et Graton, deux clochards, écoutent, 

la veille de Noël, les informations à la radio… 

Une nouvelle venant du Pôle Nord leur ap-

prend que le Père Noël serait atteint par un mal 

étrange ! Ficelle et Graton décident de partir à 

la recherche du sorcier qui sera capable de gué-

rir le Père Noël...

 

Le Roi et le secret

––––––––––––––––––––––––––
février
MarDI 14 | 15h00
––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––
Durée
45 MIN.

–––––––––––––

Conte théâtralisé - à partir de 5 ans

Cie Dessous de Scène 
Mise en scène : Serge Arnaud

Interprètes : Serge Arnaud, Mathieu Langlois 

L'histoire repose sur un secret qui ne sera ja-

mais révélé. Un jour, un roi décide de faire 

venir du fin fond de son royaume un simple 

paysan afin de lui confier le terrible secret qui 

l'accable. Mais il lui impose le silence absolu, 

sous peine d'avoir la tête tranchée ! Rien de 

plus terrible qu'un secret, surtout quand on 

le garde enfoui au fond de soi. Il pèse alors si 

lourd qu'il devient impossible à vivre... 

Après des années de silence, le paysan 

cherche à s'en libérer...
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L’enfance de 
Monsieur Bulot

––––––––––––––––––––––––––
avril
mardi 18 | 15h00
––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––
Durée
45 min.

–––––––––––––

Pièce de théâtre 

Cie En Décalage
Auteurs : Olivier Rolland, Clémence Richard-Magis

Mise en scène & distribution : Olivier Rolland

Le soir, Lucile a du mal à s’endormir, elle se pose 

beaucoup de questions : « C’est quoi ta couleur 

préférée ? Comment on sait qu’on a réussi sa vie ? 

Comment monsieur Bulot il s’est mis à écrire des 

histoires ?... ». Pour lui répondre, son papa lui 

raconte l’histoire de Monsieur Bulot. Lui aussi a 

eu l’âge de Lucile et peur de s’endormir le 

soir. Mais comment a-t-il fait pour grandir 

en dépassant ses peurs ?

L'Incroyable 
histoire de Jo Patate

––––––––––––––––––––––––––
février
mardi 21 | 15h00
––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––
Durée
45 min.

–––––––––––––

Cie Dessous de Scène
Auteur & Mise en scène : Serge Arnaud

Interprètes : Serge Arnaud et Mathieu Langlois

Quand Jo Patate était petit, il voulait être presti-

digitateur comme son arrière grand-père ; mais 

il n'a jamais réussi à faire sortir la moindre prin-

cesse de sa boîte magique.

Quand Jo Patate était petit, il voulait être clown 

pour faire rire les enfants et leurs parents ; mais 

personne ne rit jamais en le voyant. Lui non plus 

d'ailleurs. Jo est toujours triste...

Un conte initiatique, pour passer un bon mo-

ment en famille !
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Tito

––––––––––––––––––––––––––
avril
MarDI 25 | 15h00
––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––
Durée
50 MIN.

–––––––––––––

Compagnie Demi-Lune
Auteurs, mise en scène & distribution : 
Olivia Lucidarme, Sasha Paula

Tito c’est mon voisin, c’est un grand, il a dix 

ans. 

Nos maisons sont collées. J’entends quand il 

met sa musique. Et c’est rigolo, parce qu’elle 

est toujours bizarre sa musique. Elle me donne 

envie de bouger, alors je danse quand je l’en-

tends. Est-ce que Tito danse en même temps 

que moi ? Si ça se trouve on danse ensemble, 

sans le savoir… 

Depuis un moment, Tito ne sourit plus !

Je le sais parce que ça fait très longtemps que 

je n’ai pas vu ses dents. Est-ce qu’il en a tou-

jours des dents ? Je ne sais pas comment il fait 

pour ne pas sourire ! J’ai essayé, moi aussi, de 

ne pas sourire, et … impossible. J’ai toujours 

envie de rigoler. Peut-être qu’il a attrapé une 

tristopharyngite ? 

C’est décidé, je veux savoir la vérité. Moi, Va-

nille, 7 ans, je vais redonner le sourire à mon 

voisin Tito.
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L
’École d’Art Dramatique ANTIBÉA propose depuis plus de 
20 ans des ateliers aux enfants, à partir de 5 ans, aux ado-
lescents et aux adultes de tous âges. 
Particularité de notre école, tous les ateliers ont lieu sur la 

scène même du théâtre ANTIBÉA, permettant à chaque étudiant 
d’aborder des techniques de jeu avec la découverte des sensations 
et émotions de la scène. 
Notre ambition est de favoriser un espace de liberté et de création, 
de prise de parole en public, de gestion du trac, de permettre à 
chacun, petits ou grands, de nouer et renouer avec sa sensibilité 
et ses émotions, le tout dans une atmosphère exigeante mais 
bienveillante. 

l’école 
d’art 
dramatique

–––––-------––––––––---–––––––––– 

Les professeurs
Jean-François Buisson
Dominique Czapski
Antoine Flament
Frédérique Francès
Jean-Pierre Francès
Cédric Garoyan
Ruth Querio Marcadal
Olivier Rolland

–––––-------––––––––---––––––––––

Pour tout renseignement concernant les cours, 
contactez le théâtre au 04 93 34 24 30 ou antibea.ecole@gmail.com

Ateliers d’Eveil : Une initiation par le théâtre à l’éveil corporel et imaginaire. 

Ateliers Enfants : La fabrication d’un spectacle ayant pour but de favoriser l’esprit de groupe, 
autant que l’expression individuelle. 

Ateliers Adolescents : Des ateliers ludiques et rigoureux, sur une véritable scène de théâtre, où 
l’on verra éclore et grandir la personnalité de chaque élève comédien.

Atelier d’Improvisation : Improviser ne s’improvise pas. Dans ce cours, on apprend à écrire, 
jouer de soi, à se mettre en scène simultanément. 

Ateliers Adultes : Notre pédagogie est fondée sur les grands théoriciens du XXème siècle : Sta-
nislavski, Grotowski, Brecht, Bond, dans la mouvance et les questions que nous renvoie l’Art 
Contemporain. Une quête du « mentir vrai » au-delà d’une convention du simulacre. Notre 
sens critique s’affronte à toutes les méthodes en général. L’originalité de ce travail reconnu, 
développe l’identité de chaque étudiant tout en préservant son individualité. 
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informations
& aspects
pratiques
au cœur du vieil antibes
ANTIBÉA théâtre
15, rue Georges Clemenceau - 06600 ANTIBES
04 93 34 24 30   
contact@theatre-antibea.fr   
www.theatre-antibea.fr
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–––––-------––––––––---––––––––––

Horaires des représentations
Spectacles en soirée : 20H30
Spectacle en matinée : 16H00 sauf spectacles jeune public le mardi et jours de 
vacances scolaires 15H00

–––––-------––––––––---––––––––––

Réservations
Par téléphone : 04.93.34.24.30
Sur Internet : www.theatre-antibea.fr
Par mail : contact@theatre-antibea.fr
Sur place : 15 rue Georges Clemenceau – Guichet ouvert 1h avant la représentation. 

Règlement par Chèque à l’ordre d’ANTIBÉA ou en espèces. 

La réservation permet d’avoir des places numérotées pour les spectacles. Ces places doivent 
être retirées 1/4h avant le début du spectacle, sinon placement libre.
L’accès pourra être refusé aux retardataires. 
Pour les personnes à mobilité réduite, il est indispensable de le signaler à l’achat des billets.

–––––-------––––––––---––––––––––

Tarifs
16€ - Plein Tarif
14€ - Tarif Réduit demandeurs d’emploi
10€ - Tarif Réduit jeune public et étudiants
70€ - Carte abonnement 5 spectacles 

–––––-------––––––––---––––––––––

accès et Stationnement
Parkings souterrains du Pré aux pêcheurs et de la Poste (5 minutes à pied). 
Tarif spécial soirée parking Port Vanban : 3€ pour 3h de 20h à 23h (+ 1h gratuite).
Gare des trains à 10 minutes à pieds. Gare des bus à 5 minutes à pied. 

–––––-------––––––––---––––––––––

Rencontres avec les équipes artistiques, à l’issue de chaque représentation
–––––-------––––––––---––––––––––

67

10€ - Scènes ouvertes tarif unique
8€ - Spectacle Jeune Public tarif Adulte 
6€ - Spectacle Jeune Public tarif Enfant



–––––-------––––––––---––––––––––
SEPTEMBRE 2022

16 | 17 | 18
22

23 | 24 | 25
30 

–––––-------––––––––---––––––––––
OCTOBRE 2022

01 | 02 
07 | 08 | 09

09 
13

14 | 15 | 16
 21 | 22 | 23

25
27

28 | 29 | 30
–––––-------––––––––---––––––––––

NOVEMBRE 2022
01

04 | 05 | 06
10

11 | 12 | 13
13

18 | 19 | 20
24

25| 26 | 27 
–––––-------––––––––---–––––––––– 

DECEMBRE 2022
02 | 03 | 04

04
09| 10 | 11

15
16 | 17 | 18
22 | 23 | 24 

–––––-------––––––––---––––––––––

Un Ennemi du peuple de Henrik Ibsen
Les secrets de l'humour et du stand up de Jérémie Desrochers
Un Ennemi du peuple de Henrik Ibsen
La rouge d'Olivia Correia

La rouge d'Olivia Correia
Les pestiférés de Jérémy Fouix & Yoann Giletti
Improvisation d'Olivier Rolland
La liste de Jérémy Fouix & Clémence Richard-Magis
Les pestiférés de Jérémy Fouix & Yoann Giletti
La Peste d'Albert Camus
Qui est-ce ? d'Olivier Rolland
Hommage à Georges Roux de la Cie Chaminade Essindi 
La Peste d'Albert Camus

L'homme qui plantait des arbres de la Cie Dessous de Scène
Le Cid de Pierre Corneille 
En Live ! des Cies Instinct et Sof 
Le Cid de Pierre Corneille 
Improvisation d'Olivier Rolland
La réunification des deux Corées de Joël Pommerat
À la (bonne) ! Fortune du pot !
La réunification des deux Corées de Joël Pommerat

Dom Juan, le piège de Louise Caron 
Journée Mondiale du Sida au profit d'AIDES
Trajectoire(s) d'Olivier Rolland 
Écritures en scène par Maire-Agnès Valentini
Week-end Impro d'Olivier Rolland 
Ficelle et Graton "Opération Noël" Cie Dessous de Scène

calendrier
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Scènes ouvertes          Jeune Public          Improvisation

2022/2023



–––––-------––––––––---–––––––––– 
 JANVIER 2023

13 | 14 | 15
19

20 | 21 | 22
22

27 | 28 | 29
–––––-------––––––––---–––––––––– 

FEVRIER 2023
02

03 | 04 | 05
10 | 11 | 12

14
17 | 18 | 19

21
23

24 | 25 | 26
26    

–––––-------––––––––---–––––––––– 
MARS 2023

03 | 04 | 05
09

10 | 11 | 12
17 | 18 | 19

19
24 | 25 | 26

30
31

–––––-------––––––––---––––––––––  
AVRIL 2023

01 | 02 | 07 | 08 | 09
14 | 15 | 16 

16
18

21 | 22 | 23 
25
27

28 | 29 | 30 
–––––-------––––––––---––––––––––  

MAI 2023
04

05 | 06| 07
07

12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21
26 | 27| 28

–––––-------––––––––---––––––––––  
JUIN 2023

01
02 | 03| 04

 08
09 | 10| 11

–––––-------––––––––---–––––––––– 
 

 

Lysistrata d'Aristophane
Rencontres mouvementées de la Cie Sof
Lysistrata d'Aristophane
Improvisation d'Olivier Rolland
Oncle Vania d'Anton Tchekhov

Mouvances dans le théâtre contemporain
Oncle Vania d'Anton Tchekhov
J'étais dans ma maison de Jean-Luc Lagarce 
Le Roi et le secret de la Cie Dessous de Scène
La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt
L'Incroyable histoire de Jo Patate de la Cie Dessous de Scène
Le dernier vol de l'aigle de Marc Goujon
La visite de la vieille dame de Friedrich Dürrenmatt
Improvisation d'Olivier Rolland

Les diablogues de Roland Dubillard
Printemps des poètes
Les diablogues de Roland Dubillard
Enfance de Nathalie Sarraute
Improvisation d'Olivier Rolland
L'anniversaire d'Harold Pinter
Petite Emi - La voix du silence d'Emilie Ancel
L'anniversaire d'Harold Pinter

L'anniversaire d'Harold Pinter
Pieds nus dans le parc de Neil Simon
Improvisation d'Olivier Rolland
L’enfance de M. Bulot d'Olivier Rolland & Clémence Richard-Magis
La Cerisaie d'Anton Tchekhov
Tito d'Olivia Lucidarme & Sasha Paula
Jusqu’à ce que la Terre nous regarde de la Cie Demi-Lune
La Cerisaie d'Anton Tchekhov

Avanti de Maire-Agnès Valentini
La Cerisaie d'Anton Tchekhov
Improvisation d'Olivier Rolland
La porte à coté de Fabrice Roger-Lacan
Mademoiselle Julie d'August Strindberg

Vingt temps de Sasha Paula
Mademoiselle Julie d'August Strindberg
37 ans d'Antoine Herbez
Week-end Impro d'Olivier Rolland 69



le carre
des mecenes
antibea

ENTREPRISES, COMMERÇANTS... 
Soutenez nos actions et rejoignez le Carré des Mécènes ANTIBÉA.

La Loi dite AILLAGON du 1er août 2003 en faveur du mécénat a donné de nouvelles perspectives aux 

entreprises qui souhaitent soutenir des associations culturelles avec la possibilité, dans la limite de 

0,5% du chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice considéré, d’obtenir une réduction de 60% de l’impôt 

sur les sociétés du don effectué. Notre association ANTIBÉA Comédie d’Antibes est habilitée à recevoir 

les dons et le mécène bénéficie de contrepartie jusqu’à 25% du montant du don (places, invitation…).

Merci aux premiers membres du "CARRÉ DES MÉCÈNES ANTIBÉA" pour leur précieux soutien.

carré d’or
Monte Paschi Banque

mécène associé
Assurances BOHEME - mma

Jean-Marc Salvan

Président Théâtre ANTIBÉA

Tél. : 04 92 91 49 28
jmsalvan@theatre-antibea.com
 

Pour tout renseignement
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Jean-Marc Salvan

Président Théâtre ANTIBÉA

Tél. : 04 92 91 49 28
jmsalvan@theatre-antibea.com
 

les amis
du theatre
antibea

VOUS AUSSI...
Soutenez nos actions et devenez Ami du Théâtre ANTIBÉA.

La Loi dite AILLAGON du 1er août 2003 en faveur du mécénat permet aux particuliers de déduire de 

leur impôt 66% du montant des dons effectués. Notre association ANTIBÉA Comédie d’Antibes est 

habilitée à recevoir les dons et vous bénéficierez de plus de nombreux avantages (places, invitation…).

Maurice Allègre
Vera Ainson
Andrea Ancora
Jeanne-Marie Astoux
André Aubert
Caroline Bennett
Fabien Berger 
Pierre Berthaux
Bernard Bollet
Simon Choumer
Philippe Defranould
M. & Mme Dor
Karen Essarouali

Juliette Feuillet 
Geneviève Galoy
Laurie Garrone
Christiane Gesnot
Mathieu Glasson
Igor Golicheff
Julien Grandclément 
Jean Luc Grattenois
M. Grundman
M. & Mme Le Doze
Véronique Le Gratiet
Pierre Lombard
Franck Lombardo 

François de Maigret
Mme Marchand
François Marciniak 
Anne-Marie Matis
Jean-Michel Mauro
Nicole Oliva
Giuseppe Pagano
Yoann Pagano
Nathalie Poncer
Lionel Riere 
Georges Roux 
Mme Rudio 
Patrick Ruel

Danielle Ruel
Benoît Ruiz de Conejo 
Esthere Saint Paul
Marie-Thérèse Salvan
Jean-Marie Schadelle 
M. & Mme Strooper
Dominique Tanguy 
Marie Taniga
Carole Tavernier
Annie Tissier 
M. & Mme Valentini

Merci aux nombreux particuliers qui soutiennent les actions d'ANTIBÉA depuis plusieurs années.

Pour tout renseignement
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l’équipe
–––––-------––––––––--––---––––-–––––––––– 
Président
Jean-Marc Salvan
–––––-------–––––––––---–––––---–––––––––– 
Directeur Artistique
Dominique Czapski
–––––-------––––––––-––---––––--–––––––––– 
AttachéE CulturelLE
Olivia Correia
–––––-------––––––––-––---––––--–––––––––– 
communication
Olivia Lucidarme
–––––-------––––––––---––––---–––––––––––– 
accueil et régie
Antoine Flament
–––––-------––––––––--––---––––-––––––––––
Metteurs en scène
Jean-François Buisson
Annabelle Charles
Dominique Czapski
Frédérique Francès
Jean-Pierre Francès
Cédric Garoyan
Olivier Rolland
–––––-------––––––––--––---––––-––––––––––
Artistes Associés
Julien Gaspar-Oliveri
Olivia Lucidarme
Sasha Paula
–––––-------––––––––---––––––---––––––––––
identité et création graphique
Julien Grandclément - ODBO™
Astrid Rousseau - HUG United™ 
–––––-------––––––––--––---––––-––––––––––

les comédiens
–––––-------––––––––––---––––---–––––––––– 
Fleur Acroute Vial
Lisa Agudo
Isabelle Algier
Emilie Ancel 
Francki Anemoli 
Nathalie Audin
Julien Bartolomeï
Fabien Berger
Pierre Bergonzoli
Noémie Bertrand
David Bessière
Béatrice Boyer 
Jean-François Buisson
Annabelle Charles 
Nathalie Collange
Olivia Correia
Thibaut Dalmasso
Bariș Demiray
Marine Desmet
Nathalie Dieudonné
Thaïs Dudouit
Renault Duménil
Fabienne Duval
Christine Fabrizj 
Bernard Félisi 
Antoine Flament 
Anne Francès 
Frédérique Francès 
Jean-Pierre Francès 
Farid Gadoum
Paloma Gadoum 
–––––-------––––––––––---––––---––––––––––



partenaires institutionnels

carré des mécènes
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partenaires médias

©Dmitry Zelinskiy

–––––-------––––––––––---––––---––––––––––
Anthony Galea 
Alexandra Garnier 
Cédric Garoyan 
Emilien Genet
Joel Grundman
Béatrix Guignot
Daniel Guignot
Irina Hincu
Céline Herrier
Julien Labro
Éric Laguigné
Catherine Le Dû 
Véronique Le Gratiet 
Nathalie Le Cann 
Audrey Lemestr 
Sébastien Le Roy 
Tony Lourenco
Etienne Lozes
Nicolas Lucaud
Olivia Lucidarme 
François de Maigret 
Benoit Martin 
Vera Melnik
Jérémie Mériaux 
Lydie Meudre
Carole Mitaine 
Aurélia Morini
Inna Ott
Sasha Paula 
Corinne Pina 
Siméon Polfliet 
Nathalie Poncer 
Guilhem Pujol
Sophie Raynaud 
Olivier Rolland 
Astrid Rousseau
Nadifi Salim 
Jean-Marc Salvan
Mathilde Simon
Audrey Smagghe
Damien Sportes
Laurent Taieb Itro 
Rachel Tassy
Caroline Tellier
Mariano Tomasi
Clémentine Truffert
Julia Urli 
Marie-Agnès Valentini 
Stéphane Valentini
Greta Vignola 
Charlotte Vivier
Arthur Zuili
–––––-------––––––––--––---––––-––––––––––
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15, rue Georges Clemenceau
06600 ANTIBES

Tél. : 04 93 34 24 30

contact@theatre-antibea.fr
www. theatre-antibea.fr

Rejoignez-nous sur Facebook 
@antibea.compagnie
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ANTIBÉA THÉÂTRE, AU 
CŒUR DU VIEL ANTIBES 
DEPUIS 1989

– 
UN ENNEMI DU PEUPLE 
–
LA ROUGE
–
LES PESTIFÉRÉS
–
LA PESTE
–
LE CID
–
LA RÉUNIFICATION DES 
DEUX CORÉES
–
DOM JUAN, LE PIÈGE
–
TRAJECTOIRE(S)
–
LYSISTRATA
–
ONCLE VANIA
–
J'ÉTAIS DANS MA 
MAISON ET J'ATTENDAIS 
QUE LA PLUIE VIENNE
–
LA VISITE DE LA VIEILLE 
DAME
–
LES DIABLOGUES
–
ENFANCE
–
L'ANNIVERSAIRE
–
PIEDS NUS DANS LE 
PARC
–
LA CERISAIE
–
LA PORTE À COTÉ
–
MADEMOISELLE JULIE
–




