
Le Projet des Irrévérencieux, dès le départ, a été conçu 
comme une aventure de création en triptyque. Le succès 
du premier volet actuellement en tournée montre bien la 
pertinence de notre propos et la qualité toujours présente 
de notre démarche artistique. 
Avec le premier volet Les Irrévérencieux, nous avons 
réussi à porter une fable onirique « qu’est-ce qu’une vie 
sans projet, sans ambition, sans rêve ? », à façonner 
une Commedia dell’arte ancrée dans la modernité, par le 
croisement et comme catalyseur de disciplines, comme 
celles explorées dans la rencontre avec la culture hip hop. 
Cette possibilité de puiser dans ces diverses techniques, 
cette capacité à provoquer l’inventivité, la création et 
l’improvisation propre à la Commedia dell’arte telle que 
nous la défendons. 

Ce second opus marque donc pour nous la volonté d’aller 
encore plus loin, en gardant cette rencontre de disciplines 
urbaines, du 16ème siècle à nos jours, populaires, avec 
cette fois une écriture contemporaine, brûlante d’actualité, 
une « fable d’une salutaire insolence » !
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« LE QUATRIEME MUR »
- Utopie et fraternité -

L’irrévérence en maître mot. Se servir de nos outils 
et nos savoir-faire d’artistes pour déranger des 
certitudes, ouvrir les consciences. Offrir une trêve, 
une parenthèse poétique et sensible qui soit en même 
temps une fenêtre ouverte sur le monde, dans le 
rapport à l’autre. Insuffler des valeurs d’humanisme, 
de tolérance, de vivre-ensemble aujourd’hui, pour 
demain. Défendre un véritable théâtre d’art pour 
tous. Tel est notre crédo pour cette création, plus 
que dans aucune autre.
 
C’est avec cette envie folle, cet enthousiasme, que 
nous choisissons de porter sur scène une adaptation 
théâtrale du roman « Le Quatrième mur » de Sorj 
Chalandon. On y retrouve l’irrévérence de l’art dans 
un contexte décalé face à une réalité brutale. Et 
c’est bien là où nous sentons cette volonté dans 
notre travail artistique de parvenir à bousculer 
les convenances, l’ordre établi pour simplement, 
finalement, remettre l’humain au centre. Rapprocher 
les individus dans un horizon commun, des valeurs 
communes.

Ce roman a su nous toucher, comme une véritable 
apostrophe à la société. La contemporanéité, 
l’universalité du sujet presque, la force des situations 
et des personnages, la poésie de l’écriture... tout 
résonne sur ce plateau de théâtre où, à l’aube de 
la création, se bousculent les images que nous 
n’attendons que de mettre en scène, en mots, en 
musique, en mouvements.

Si au théâtre, le 4ème Mur désigne un « mur » 
imaginaire séparant la scène des spectateurs et « 
au travers » duquel ceux-ci voient les acteurs jouer, 
dans la Commedia dell’arte, tout est justement 
question de son abolition,  il n’y a pas de quatrième 
mur, le comédien s’adresse directement au public. 
Cela pourrait faire référence à cette idée d’Henri 
Labori qui disait que nous ne vivions que grâce au 
regard de l’autre... Mais qui est cet autre ?
Avec ce texte magnifique de Sorj Chalandon nous 
pénétrons au  cœur d’un fait exceptionnel :  « On ne 
sort pas indemne » du regard que l’on porte sur soi… 

Déranger les certitudes, ne pardonner à personne, 
ni pour autant condamner qui que ce soit, il n’y a 
ni gentil ni méchant, la culture, l’instruction, la 
connaissance de l’autre ne sont que des remparts 
pour se protéger de la violence et de la barbarie 
qui sont tapies en nous même, un espoir face à la 
débâcle ! 
 

En choisissant d’adapter le roman de Sorj Chalandon 
«Le Quatrième Mur», c’est une véritable envie qui 
nous habite d’associer nos arts, de trouver un 
commun entre cette plume sans concession et des 
comédiens de l’irrévérence. 
Des sensibilités qui se font échos, des imaginaires 
artistiques qui questionnent, bousculent, 
revendiquent. Un besoin, partagé nous semble t-il, 
de défendre des valeurs, de porter haut et fort un 
message universel de tolérance, d’humanisme mais 
qui soit aussi poétique et fédérateur, que nous 
choisissons de défendre à travers l’irrévérence et 
l’espoir, dans un « refus de la négation de soi ».

Pour la Compagnie du Théâtre des Asphodèles, 
c’est un challenge excitant, une audace... Luca 
Franceschi conjuguant Commedia dell’arte et texte 
contemporain ; Tiko (Nicolas Giemza, champion du 
monde de Beatbox en équipe avec « Underkontrol 
») en faisant résonner les mots avec la poésie et la 
musicalité du human beatbox ; Fanny Riou (Cie Eh 
Wé) en habitant subtilement par ses chorégraphies 
la gestuelle « démesurée » de certaine situation ; 
le tout encadré, enlacé par Thierry Auzer directeur 
artistique.
 
Prenons donc le temps de nous découvrir dans nos 
identités, nos sensibilités, nos faiblesses et nos 
forces artistiques, de construire un langage commun 
qui révèle sur le plateau une matière inédite, dans 
toute sa diversité.

A l’auteur , avec toute sa profondeur et sa poésie, 
de créer les atmosphères, saisir les émotions.
A nous de défendre ces mots avec notre coeur et 
nos armes scéniques.
Au public de s’identifier.

  29.09.17    COMME NEUF

Théâtre musical - à partir de 12 ans
Par Zic Zazou
—
9 musiciens à tout faire, 
transforment la scène en un drôle 
de chantier…

THÉÂTRE • 20H30 • TARIF : 8€

  07.10.17    ALLEZ LES FILLES / GRISE CORNAC

Concert musique actuelle
Pour les 10 ans de l’association Chambres à airs
—
Au profi t de l’association 
Chambres à Airs qui propose 
des moments musicaux pour 
les enfants hospitalisés.

THÉÂTRE • 20H30 

  13.10.17     UNE SEMAINE PAS PLUS

Comédie
Par la Compagnie Sophie
—
Paul fait croire à Sophie que son meilleur ami Martin va venir 
s’installer quelque temps chez eux. Il veut en réalité la quitter, 
pensant que ce ménage à trois fera exploser leur couple… 

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 8 À 16€

  20.10.17 & 21.10.17    QUISAITOUT ET GROBÊTA

Comédie philosophico-comique
Par la Compagnie Ozephyr-théâtre
—
Une pièce de Coline Serreau par la compagnie de la Maison des 
Jeunes et de la Culture. 

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 4 À 10€

  10.11.17    DES MURS EN MIROIRS

Documentaire théâtralisé
Par la Compagnie Omi Sissi
—
Contes et vidéo pour évoquer les murs de séparation :  
Berlin, Belfast, Jérusalem. 

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 4 À 10€

  14.11.17    LE 4ÈME MUR 

Théâtre
Par la Compagnie du Théâtre des Asphodèles
—
D’après le succès de Sorj Chalandon
Prix Goncourt des lycéens 2016

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 8 À 16€

  15.11.17    LES TIT’ZISTOIRES

Jeune public - à partir de 3 ans
Par la Companie Fénémone
—
3 histoires autour du bien-vivre ensemble.

MÉDIATHÈQUE • 15H30 • GRATUIT

  16.11.17    UN PAESE DI CALABRIA

Film documentaire
Un fi lm de Shu Aiello et Catherine Catella
—
Italie. Riace a longtemps subi un exode rural massif. Un jour, un 
bateau transportant deux cents kurdes échoue sur la plage. Petit à 
petit, migrants et villageois vont réhabiliter les maisons abandonnées.

THÉÂTRE • 19H • GRATUIT

  18.11.17    BARBELÉS

Jeune public - à partir de 8 ans
Par la Compagnie La Rigole
—
La guerre vue avec les yeux et les jeux de mots de deux enfants.

THÉÂTRE • 15H30 • TARIFS : DE 4 À 10€

  24.11.17    L’ AFFAIRE DE LA RUE DE LOURCINE

Comédie vitaminée
Par le Théâtre Régional des Pays de la Loire
—
Labiche revigoré par le TRPL : Lenglumé se réveille un beau 
matin avec un inconnu dans son lit, une épouvantable gueule 
de bois, le soupçon d’être mêlé à un crime et la perspective 
embarrassante de témoins à faire disparaître...

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 8 À 16€

  01.12.17    LIGÉRALIS

Chœur lyrique
Par l’Ensemble Ligeralis
—
1ère partie : Iphigénie en Aulide de Glück (Christoph Willibald)
2ème partie : Véronique en Anjou 

ÉGLISE SAINT GILLES • 20H30 • TARIFS : DE 8 À 16€

  02.12.17    THE SLATES

Concert musique actuelle
—
Lauréat du Tremplin d’Avrillé 2017

THÉÂTRE • 20H30 • TARIF : 5€

  06.12.17    MON DOUX D’OURS

Jeune public - à partir de 6 mois
Par la Compagnie Oscar et Molière
—
Gômette est un bébé clown, elle garde toujours auprès d’elle son 
nounours Vladimir. Cette nuit là, l’orage gronde, et Vladimir a peur. 
Mais Gômette a sa super cabane faite de draps…

THÉÂTRE • 15H30 & 16H30 • TARIFS : DE 4 À 10€

  08.12.17    LE CRIME DE L’ORPHELINE

Comédie musicale, mélodrame, pantomime et cabaret burlesque
Par Florence Andrieu et Flannan Obbé
—
Hommage au “Grand Guignol” et au “cinéma muet”, Le Crime de 
l’Orpheline évoque “Tim Burton” et “Rocky Horror Picture Show” 
mais reste totalement singulier.

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 8 À 16€

  09.12.17 MASTER CLASS COR

Concert - à partir de 12 ans
Par l’École Intercommunale de Musique d’Avrillé
—
En partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Angers

THÉÂTRE • 20H

  15.12.17 & 16.12.17    LES ARTHURS

Comédie
—
Leur dernière création comique à découvrir.

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 8 À 16€

  21.12.17    LA SWINGBOX DE DIDIER DESBOIS

Concert Jazz
Avec Jazz Pour Tous
—
Les grands succès du swing et du boogie (Sing Sing Sing, 
Flying Home, Caldonia, Chatanooga Choo Choo etc.) mais aussi 
quelques surprises avec des chansons françaises réarrangées 
et réinterprétées comme aux meilleures heures du Cotton Club.

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 8 À 16€

  22.12.17    LITTLE BOXON’G

Concert swing
Par Little Boxon’g
—
Trois voix en une, trois pin-up 
qui chantent leur amour du 
swing vocal. Talons hauts, robes 
cintrées, harmonies ajustées...

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 4 À 10€

  19.01.18    CARNET DE NOTES

One man show pianistique
Par Pierre-Yves Plat
—
Ovni pianistique, savant mélange entre sérieux et folie douce.

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 4 À 10€

  24.01.18    LA MAISON EN PETITS CUBES

Jeune public - à partir de 6 ans
Par la Compagnie Spectabilis
—
Dans la ville, désertée par ses habitants, seul un vieil homme résiste encore 
et toujours à la montée du niveau de la mer, en superposant les étages…
Album grand prix de l’Académie française 2013
Oscar meilleur court métrage d’animation 2009

THÉÂTRE • 15H30 • TARIFS : DE 4 À 10€

  26.01.18    VIBRALEX

One man show
Par Carl Laforêt
—
Vibralex : L’entreprise rend fou… et pour une fois ça nous fait du bien ! 

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 4 À 10€

  28.01.18    THE CURIOUS BARDS

Concert celtique baroque - à partir de 12 ans
Avec Anacréon - Amis des Orgues d’Avrillé
—
Cinq musiciens amoureux des musiques traditionnelles du monde 
gaélique et celte. Cinq instrumentistes issus du monde de la musique 
ancienne et des prestigieux conservatoires de Lyon, Paris et Bâle.

ÉGLISE SAINT GILLES • 16H • TARIFS : BILLET ANACRÉON 20€ / 10€ (ASSOC.) / 5€

  02.02.18    L’ÉCRAN DES MURMURES

Théâtre création
Par la Compagnie Omi Sissi
—
Inspiré de la tragédie de Sophocle, Antigone.

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 4 À 10€

  07.02.18    RENCONTRE D’UN AUTEUR JEUNESSE

Jeune public - à partir de 10 ans
Avec Séverine Vidal
—
Rencontre avec l’auteure, accompagnée d’une vente dédicace.

MÉDIATHÈQUE • 14H • GRATUIT

  09.02.18    LES SWINGBERRIES

Concert jazz
Avec Jazz Pour Tous
—
Quatre brillants solistes pour un swing véritablement aérien sur 
des adaptations originales d’œuvres classiques connues de tous 
(Tchaïkovski, Strauss, Offenbach…)

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 8 À 16€

  14.02.18    FEMME FEMME FEMME

Humour musical
Par Les Divalala
—
Les Divalala, reines de l’a cappella, osent toutes les audaces 
musicales et chantent la femme dans tous ses ébats, de Souchon 
à Stromae, d’Ophélie  Winter à Dalida, de Régine à Beyoncé…

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 8 À 16€

  16.02.18    ET PENDANT CE TEMPS SIMONE VEILLE

Théâtre humoristico-musical
Par la troupe du Pompon
—
Des années 50 à nos jours, trois femmes, quatre générations. 
Récit humoristique de l’évolution de la condition féminine en France.

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 8 À 16€

  22.02.18    DÉDALES

Récit musico-théâtral
Par la Compagnie du Cri
—
Exploration des frontières entre rêve et réalité, errance d’un 
personnage accompagné sur scène de deux musiciens.

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 4 À 10€

  DU 12.03.18 AU 24.03.18   L’UNIVERS DU JAPON À BRASSENS

Tout public et jeune public
—
THÉÂTRE

  28.03.18    MMMIEL

Danse jeune public - à partir de 2 ans
Par la Compagnie Hanoumat
—
Spectacle sensoriel d’inspiration 
libre et abstraite, nous invitant à 
plonger ensemble dans l’univers 
singulier et fascinant des abeilles.

THÉÂTRE • 15H30 • TARIFS : DE 4 À 10€

  04.04.18    PAS UN MOT EN POCHE

Jeune public - à partir de 6 ans
Par la Compagnie Plumes
—
Imaginez un monde, un pays, où 
les mots ne sont pas gratuits. 
Dans les ruelles de cette 
cité, deux personnages vont 
se croiser. Archimède le 
clochard et l’ouvrière. Lui 
cherche quelques mots à 
se mettre sous la dent pour 
lui parler, et elle, rêve de 
voyages et de phrases pour 
quitter son petit meublé. 
Mais comment communiquer 
quand on n’a pas les mots ?

THÉÂTRE • 15H30 • TARIFS : DE 4 À 10€

  06.04.18    « TWO FOR ONE PIANO »

Concert jazz
Par Paolo Alderighi & Stephanie Trick - Avec Jazz Pour Tous
—
Danse à quatre mains autour du clavier pour le milanais Paolo 
Alderighi et l’américaine de Saint Louis-Missouri Stephanie Trick.

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 8 À 16€

  13.04.18    CLIQUEZ SUR J’AIME

Slam vidéo et numérique - à partir de 12 ans
Par Narcisse
—
Narcisse jongle avec les mots, il interagit au millimètre et comme 
par magie avec les images et l’éclairage, il se mélange à son écran 
géant et va jusqu’à s’introduire dans les téléphones des spectateurs.  
Il réunit différentes formes d’art et de technologies pour mieux 
magnétiser son public et l’emmener là où il n’est jamais allé :
de l’autre côté des mots. 

THÉÂTRE • 20H30 • TARIFS : DE 8 À 16€

CENTRE CULTUREL BRASSENS
—
Allée Georges Brassens - Avrillé
02 41 31 11 30
brassens.culture@ville-avrille.fr
www.brassens.ville-avrille.fr
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