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Cher.e.s partenaires,
 
En cette période suspendue pour notre secteur, nous avons 
à cœur de nous projeter dans des jours meilleurs avec vous.
Vous trouverez dans ces pages les spectacles qui auraient 
dû être présentés lors du Festival d’Avignon 2020.

Derviche diffusion est une structure accessible, mutualiste 
et transparente, au service de toute la diversité de la création 
artistique.
Sur notre site, vous trouverez d’autres spectacles encore !

Ce guide est un outil pratique :

 : captations vidéos complètes disponibles

 :  représentations en extérieur possibles,  
autonomie technique

N’hésitez pas à nous contacter pour toute recherche 
particulière.
Nous espérons que vous trouverez parmi ces propositions  
des pépites pour votre programmation !

Tina, Marion, Benjamin

Comme les derviches,  
les spectacles 
continueront à tourner !

Contacts 

Tina Wolters
+33 6 10 58 42 96 
tina.wolters@dervichediffusion.com
Notamment Jeune public – Théâtre classique et Sujets de société

Marion de Courville
+33 6 66 99 92 41  
marion.decourville@dervichediffusion.com
Notamment Théâtre contemporain et Artistes émergents 

Benjamin Bac
+33 6 12 14 29 49  
benjamin.bac@dervichediffusion.com
Notamment Danse, Performances et Jeune public 

DERVICHE DIFFUSION
11e Lieu 
91 bis rue Jean-Pierre Timbaud – 75011 Paris
www.dervichediffusion.com

Légende

PRIX  
DE CESSION

ÂGE PEUT  
SE JOUER  

EN EXTÉRIEUR

NOMBRE DE 
PERSONNES 
SUR SCÈNE

CAPTATION 
COMPLÈTE 

DISPONIBLE

THÉÂTRE DANSE JEUNE 
PUBLIC

3



54 5

« Trois comédiennes marionnettistes manipulent  
à vue et avec précision, sur une partition musicale 
qui mêle chant traditionnel et son électro, et dans  
une scénographie mobile (effets lumière, ombres, 
papier et tissu aérien) de toute beauté. »

TÉLÉRAMA « TTT On aime passionnément ! »

« Tiré d’une fable inuit, ce spectacle est magique. 
Marionnettes manipulées avec délicatesse et ombres 
chinoises, le voyage initiatique d’un jeune garçon 
aveugle sur la banquise. »

COUP DE CŒUR AVIGNON OFF - LE PARISIEN 

Les Yeux 
de Taqqi
Cie Paname Pilotis

 Succès depuis 2017 

 ÉLIGIBLE AUX MOLIÈRES 2020
Marionnettes 

Par le manipulateur de  

« La Petite casserole d’Anatole » et « Hen »

« Des scènes de la vie de tous les jours qui se confondent 
avec celles, abstraites, de la rêverie, entre douceur  
et obstacles à surmonter. »
TÉLÉRAMA « TT On aime beaucoup »

Jeu 
Cie A Kan la Dériv’

Premier jour d’école pour Basile : une étape importante 
de sa vie, de la maison à l’école en passant par la cour 
de récréation. 

Basile est un enfant « dys » (dyslexique, souffrant  
de troubles cognitifs). Son imagination débordante 
prend une place très importante dans sa vie  
et le met parfois en difficulté...

Soutiens 
Coproduction Théâtre Paris 
Villette • Soutien Adami • 
Spedidam

 La Luna
10h03

Durée 45 min.  
Compagnie basée à Paris

7

4+3

Soutiens  
Espace Tonkin de Villeurbanne, 
scène conventionnée • DRAC 
Île-de-France - Département du 
Nord • Ville de Nogent-sur-Marne 
• Pocket Théâtre • Théâtre
de l’Abbaye • Spedidam

Les Béliers  
10h 

Durée 45 min.  
Compagnie basée à Paris

Peut se jouer dans les écoles

12

3+2

https://www.dervichediffusion.com/jeu
https://www.dervichediffusion.com/les-yeux-detaqqi
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Le Prince de Motordu mène une existence paisible dans 
son grand chapeau : il joue aux tartes avec ses coussins 
dans la grande salle à danger, mène paître son troupeau  
de boutons. Jusqu’au jour où la princesse Dézécolle, une 
drôle d’institutrice, croise son chemin et l’invite à détordre 
les mots... La compagnie Demain Existe revisite cette 
histoire haute en couleurs, pleine d’humour et de poésie, 
mêlant chansons, farces et jeux de mots. 

Marjane, une jeune esclave futée, rêve de partir à l’aventure 
pour explorer le monde. Mais elle doit servir son maître, Ali 
Baba. Une nouvelle vie semble commencer pour elle quand 
ils découvrent le trésor d’une troupe de voleurs... Mais leur 
terrible chef mène l’enquête et retrouve Ali Baba et Marjane. 
Par sa sagacité, Marjane parvient à se débarrasser des 
voleurs, et exaltée par sa victoire, elle s’empare de sa liberté 
et part enfin vivre sa propre aventure !

Marjane  
et les quarante  
voleurs Cie Tête en l’air

La Belle lisse 
poire du Prince 
de Motordu
Cie Demain Existe

D’après le conte des Mille et une nuits 

Création 2020 de la compagnie  

« Tête en l’air » 

– 
À partir du 19 sept.  

au Guichet Montparnasse Paris»

« Avec un jeu vif, le duo de comédiens entraîne le public au cœur de cette histoire » 
TÉLÉRAMA « TT On aime beaucoup »
« Le texte est savoureux et les comédiens excellents. Le rythme est soutenu du début  
à la fin, alternant scènes comiques et poignantes. Ne ratez pas ce très beau spectacle »
LAMUSE.FR

« Burlesque et joyeuse, la mise en scène  
fourmille de trouvailles visuelles »
DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE 
« Ce classique de la littérature pour enfants  
n’a pas pris une ride ! »
LE TÉLÉGRAMME

Grétel & Hansel 
Cie Looking for my left hand

D’après le conte de Grimm, 

revisité par Suzanne Lebeau 

Alors qu’elle s’apprête à dévorer la délicieuse soupe 
chaude préparée par sa mère, Grétel est interrompue 
par l’arrivée fracassante de Hansel, son petit frère. 
Les ennuis commencent ! Il faut tout partager,  
la soupe, les bouts de pain et même l’attention  
des parents, qui sont de plus en plus pauvres.  
Si pauvres qu’un jour, désespérés, ils abandonnent 
Grétel et Hansel au cœur de la forêt.

5+

Les Corps Saints
10h
 

Durée 55 min.  
Compagnie basée à Paris

Peut se jouer dans les écoles

11

2

Soutiens 
Théâtre de la Ville, Paris • Actisce • 
Ligue de l’enseignement 

6+

La Condition des Soies
10h
 

Durée 50 min.  
Compagnie basée à Paris

Peut se jouer dans les écoles

2

2

4+

La Condition des Soies
10h10

Durée 5O min.  
Compagnie basée à Paris

Peut se jouer dans les écoles

2

2

D’après le livre succès intemporel 

de PEF© Editions  

Gallimard Jeunesse 

https://www.dervichediffusion.com/gretel-et-hansel
https://www.dervichediffusion.com/la-belle-lisse-poire
https://www.dervichediffusion.com/marjane-et-les-quarante-voleurs
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Tarmacadam 
La Compagnie d’en Face 

Ama est une petite fille née dans un grand 
orchestre symphonique dirigé par sa 
maman. Elle grandit entourée de tous les 
instruments. L’orchestre, c’est sa famille, 
son terrain de jeu, sa maison. 

Monsieur Pierre découvre que la petite maison qu’il vient 
d’acheter est hantée par une sorcière cachée dans 
le placard aux balais… Elle ne fait pas de bruit et reste 
bien tranquille, sauf si on a le malheur de chanter : 
« Sorcière, sorcière, prends garde à ton derrière ! ».  
Que se passera-t-il si Monsieur Pierre vient à chanter  
la maudite chanson ?

Par la même compagnie que «Inspecteur Toutou»

La Sorcière 
du placard aux balais 
Cie Tête en l’air

L’Enfant de 
l’orchestre
Cie Madame Clarinette – Morgane Raoux 

Création 2019 de Morgane Raoux  

à retrouver sur France 3  

dans l’émission Allô Okoo ! 

TÉLÉRAMA  

« TTT On aime passionnément ! »

–
À partir de sept.  

au Théâtre Essaïon Paris

Plus de 500 représentations 

D’après « les Contes de la Rue Broca » 

–
À partir du 19 sept.  

au Guichet Montparnasse  

Paris 

« Ici, tout semble vrai, car tout y est sensible  
et palpable. » 
TÉLÉRAMA « TTT On aime passionnément ! »

« Un joli alliage entre partition musicale 
et récit, entre tendresse et humour. »
TÉLÉRAMA « TT On aime beaucoup ! » 
«  L’excellente clarinettiste Morgane Raoux 
fait découvrir aux enfants les tubes de 
Mozart, Beethoven, Vivaldi, Tchaïkovski... »

RADIO CLASSIQUE, Christian Morin

Boubou, petite fille de 8 ans, quitte Paris pour Conakry, 
ville lointaine. Elle nous raconte les étapes du voyage,  
les bouleversements de sa vie, son monde à sa hauteur.  
On vit le choc des cultures à travers les yeux de cette 
enfant ébahie, la démesure de ses appréhensions 
comme de ses joies... Et puis l’amour d’un continent  
qui vivra en elle pour toujours !

Espace St Martial
10h

 
Durée 1h  

Compagnie basée à Paris

Peut se jouer dans les écoles

8

Espace St Martial
10h15

 
Durée 1h10 | Compagnie basée à Paris

Peut se jouer dans les écoles

8

Le Paris
10h40

 
Durée 50 min.  

Compagnie basée à Paris

Peut se jouer dans les écoles

9

Soutiens  
Théâtre Montansier Versailles • Aide à la création 
de la Fédération Wallonie Bruxelles, Ministère  
de la Culture • Théâtre de Poche de Bruxelles • Pan ! 
La compagnie • Théâtre Douze Paris • Ville du Chesnay

3+2

6+1

4+2

https://www.dervichediffusion.com/tarmacadam
https://www.dervichediffusion.com/la-sorciere-du-placard-aux-balais
https://www.dervichediffusion.com/l-enfant-de-l-orchestre
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Le Petit Cabaret 
Cie La Locomotive

« Pintamúsica » ou « peindre la musique » est une 
expérience sensorielle destinée aux 0-3 ans.

Un tableau blanc, quatre couleurs, des instruments (saxo, 
percussions, flûte, piano…), langage des signes et video 
projection sont les ingrédients de ce voyage tout en 
douceur.

Les trois musiciens comédiens recréent en direct 
un tableau de Joan Miró, au fil des saisons.

L’automne, les feuilles tombent, le rouge commence  
à remplir le tableau. L’hiver, le bleu est la couleur 
de cette saison si froide. Au printemps, les pluies 
reviennent, le paysage verdit. Enfin l’été, avec le jaune 
de la chaleur, et on s’approche de la mer pour entendre 
le son des vagues…

Une aventure à écouter, regarder et jouer !

Pintamúsica  
Cie Viu El Teatre

OFF DANSE #20 - Entre Chagall et Mozart,  

un Petit Cabaret surréaliste et coloré pour  

tous les âges

Succès depuis plus de 6 ans en Espagne 

Plus de 400 représentations 

« Un beau réveil scénique pour les plus petits. »
TEATRE BARCELONA
« Comparable à l’air d’une berceuse. 
Très doux, presque chuchoté à l’oreille. »
RECOMANA.CAT

Dans un univers inondé des couleurs de Chagall,  
ce duo porté par des danseurs issus du Ballet Preljocaj, 
mêle la voix au mouvement et joue des codes du 
cabaret. 

La Locomotive crée, dans une forme simple, poétique 
et ludique, des passerelles entre les arts. Elle propose 
au jeune public une pièce qui forge son regard de 
spectateur. 

Chaque représentation est suivie d’un moment 
d’échange avec les enfants.

Espace Alya
11h05

 
Durée 30 min.

Compagnie basée à Barcelone

Peut se jouer dans les crèches 

4

0-3+

Théâtre de la Danse / Golovine
10h45

 
Durée 30 min.  

Compagnie basée à Toulouse, 
Paris, Aix-en-Provence

Peut se jouer dans les écoles

1

Coproduction
Fabrique Mimont - Cannes

Soutiens
DRAC Normandie • Occitanie 
en Scène • Ville de Toulouse • 
Passeport pour l’Art • Ville de  
La Salvetat-Saint-Gilles (31)

3+2

Soutiens
Mairie de Barcelone • 
Gouvernement de la Catalogne, 
Département de la Culture

3

https://www.dervichediffusion.com/le-petit-cabaret
https://www.dervichediffusion.com/pintamusica
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1
Théâtre de la Danse /  
Golovine
10h45 - Le Petit cabaret
18h30 - The Hidden Garden
20h30 - Logos & Abysses

2
La Condition des Soies
10h - Grétel & Hansel
10h10 - La Belle lisse poire 
du prince de Motordu

3
Les Barriques
11h20 - Casse-Noisette,  
un conte musical
12h40 - Chroniques  
d’un escargot

4
Espace Alya
11h05 - Pintamúsica
15h - Les Mille et une nuits
16h35 - M. Antoine 
16h45 - Wanted Scapin

5
Roi René
18h25 - Phèdre
20h - Piezz’e Core, 
une part de mon cœur

6
Transversal
13h30 - Noir et humide

7
La Luna
10h03 - Les Yeux de Taqqi

8
Espace St Martial
10h - Tarmacadam
10h15 - L’Enfant de 
l’orchestre

9
Le Paris
10h40 -  La Sorcière 
du placard aux balais

10
Chapelle du Verbe 
incarné - TOMA
15h30 - Et si deux mains...

11
Les Corps Saints
10h - Marjane et les  
quarante voleurs
17h05 - Une Demoiselle  
en loterie 
22h30 - Cabaret ta mère 

12
Les Béliers
10h - Jeu 
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Le soir de Noël, Marie se voit offrir un étrange 
bonhomme de bois, Casse-Noisette, ne se doutant pas 
qu’à la nuit tombée elle sera transportée dans le monde 
fantasmagorique des rêves et des contes...  
Parviendra-t-elle à délivrer Casse-Noisette du mauvais 
sort qui l’enferme dans ce corps en bois ? 

Avec Laura Chiche, comédienne chanteuse,  
et Jo Zeugma, pianiste des Moutons Noirs

Louis adore les histoires, les films  
de Belmondo et les escargots. Petit garçon 
rêveur il raconte à travers ses souvenirs la vie 
de son grand-père et leur relation jusqu’à son 
départ... Accompagné de son fidèle escargot 
nommé Bebel, Louis partage, tout en douceur 
et avec humour, son deuil. 

Mise en scène de Thomas Gendronneau, assistant m.e.s de Eric Ruff 
sur « Bajazet », et comédien dans « Les Damnés » de Ivo Van Hove à la 
Comédie Française.

Chroniques  
d’un escargot  
Cie La Caravelle

Casse-Noisette, 
un conte musical  
Cie Princesse Moustache 

Une adaptation loufoque et poétique  

du conte d’Hoffmann et des musiques  

de Tchaïkovski 

 Seul en scène poétique et tout public 

« Une occasion intelligente d’emmener  
sa marmaille au théâtre ! » 
LA REVUE DU SPECTACLE, au sujet  
de « Rudolph, un conte musical de Noël »

« Une pièce qui parle à tous, éveille  
les enfants et attendrit de façon  
plus nostalgique les adultes. » 
LA REPUBLIQUE DE SEINE ET MARNE

Les Barriques
12h40

 
Durée 55 min.  

Compagnie basée à Fontainebleau

Peut se jouer dans les écoles

3

Les Barriques
11h20

 
Durée 55 min. 

Compagnie basée à Paris

3

4+2

5+1

https://www.dervichediffusion.com/casse-noisette
https://www.dervichediffusion.com/chroniques-dun-escargot
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Un solo chorégraphique abordant le thème de la 
rencontre. À travers les différentes symboliques 
des mains, véritable langage universel, s’écrit une 
histoire sans parole dans une succession d’images 
poétiques. L’artiste évolue au gré des interactions 
avec le public qui devient acteur à son tour. 
Chacun est invité à imaginer son histoire entre 
émotions, regards et sourires.

Et si deux mains...
Cie Troc en Jambes

Transversal
13h30
 

Durée 1h  
Compagnie basée à Toulon

  Proposition de  
lectures illustrées 

et immersives par
la même compagnie

6

Chapelle du Verbe incarné - TOMA 
15h30 
 

Durée 55 min. 
Compagnie basée en Nouvelle Calédonie 
Aide aux tournées : frais facturés depuis Lyon

10

Coproduction
Théâtre Transversal 

Soutiens 
Ville de Toulon • Métropole 
Toulon-Provence-Méditerranée 
• Département du Var • DRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

Résidences
Le Liberté Scène Nationale de 
Toulon • Transversal Avignon 
Ed. L’Arche

Coproduction Dock Socio Culturel de Païta et 
Centre Culturel du Mont-Dore

Soutiens Mission aux Affaires Culturelles • Province 
Sud et la Ville de Païta (Nouvelle-Calédonie)

Une plongée immersive  
et sensorielle dans le monde  
de l’enfance. On suit les pensées 
de Lene, petite fille qui profite 
de l’absence de sa mère pour 
réaliser ce qu’elle projette de faire 
depuis longtemps et qui lui est 
formellement interdit : descendre 
à la cave, là où il fait noir et 
humide... Le musicien, la vidéaste-
plasticienne et la comédienne 
nous invitent à laisser résonner 
nos propres souvenirs d’enfance 
et à en ressentir à nouveau la force.

Noir et 
humide 
L’Autre compagnie

Texte de Jon Fosse 

Création sonore, vidéo  

et sculptures papier 

Coup de cœur Off 2018
LA PROVENCE
« Un très grand moment de 
poésie pure » 
LA REVUE DU SPECTACLE

« Une parenthèse poétique  
qui invite à la rencontre. »

ENDEMIX

9+3

6+1
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L’histoire d’une famille sur trois générations :  
deux frères se disputent et se séparent pour toujours.  
Mais les Djinns s’en mêlent et sèment la confusion  
dans les esprits. 

Un spectacle éminemment visuel où les personnages 
sont incarnés tour à tour par des acteurs, des 
marionnettes ou des ombres, au rythme de sonorités 
orientales interprétées à l’accordéon. Le réel se mêle 
au fantastique pour créer un univers à la fois burlesque 
et poétique.

Conte, théâtre, marionnettes et accordéon.

Décors / costumes : Andrea Carr - prix Aesthetica - matériaux de récupération. 
Ses créations pour la scène sont exposées en 2020 au Victoria and Albert Museum 
de Londres.

Les Mille  
et une nuits  
Cie Tabasco

« Drôle, absurde et poétique,  

une véritable réussite ! »  

EKLEKTIKE 

Espace Alya
15h

 
Durée 1h

Compagnie basée à Paris

Peut se jouer dans les écoles

4

7+

Soutiens
Spedidam • Adami

3

https://www.dervichediffusion.com/noir-et-humide
https://www.dervichediffusion.com/et-si-deux-mains
https://www.dervichediffusion.com/mille-et-une-nuits
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Monsieur Antoine présente son Symposium International  
sur l’Ordre du Chaos : Expliquer au monde, coûte que 
coûte, ses vérités ondulatoires. Il ferraille contre la bêtise 
universelle et nos ignorances singulières, avec comme 
seules armes un appareil photo, des cartes à jouer, 
quelques tours de magie et une mauvaise foi insondable 
... et pour le plus grand plaisir des spectateurs !

Par la même Cie : ART DE TOI Photographie dans l’espace 
public et UNE YOURTE EN VOYAGE espace artistique 
nomade

Wanted Scapin est la mise en scène de l’arrestation 
et du jugement d’un personnage emblématique 
de Molière : Scapin. Dans cette création originale, 
l’adaptation respectueuse des textes de Molière 
inclut des projections vidéo, des grandes illusions 
et des effets magiques au service de l’intrigue, 
dans l’esthétique « Steampunk » de la fin du XIXe 
siècle pour nous interroger avec humour sur nos 
jugements et notre rapport au réel.

Wanted Scapin 
Cie Alternance Théâtre 

M. ANTOINE  
ou l’honneur de 
vous instruire
Cie L’Epate en l’air

Théâtre, illusions et cinéma  

D’après des textes de Molière 

« Un ovni, ingénieux  
et instructif, burlesque !  
Ne manquez pas  
ce spectacle original et  
un peu hors du temps. »
La Provence

« Les principaux personnages  
de Molière s’invitent sur scène en une 
joyeuse sarabande... L’alchimie 
fonctionne ! »
CULTURE BOX 

« Un cocktail détonant mené 
tambour battant... »
LA NOUVELLE REPUBLIQUE 

« Le sujet est parfaitement 
maitrisé et toutes  
les libertés prises ont été 
pensées dans le respect  
de la pièce originale. »
REGARD EN COULISSE 
au sujet de « La Veuve Choufleuri »

Espace Alya
16h45

 
Durée 1h15  
Compagnie basée à Paris

4

Soutiens Com. d’Agglo. de 
l’Etampois Sud Essonne (CAESE) 
• Conseil Régional Île-de-France 
• Conseil Départemental de 
l’Essonne • Etablissement Public 
de Santé B. Durand, Etampe • 
Théâtre de Pithiviers • Fonds  
de soutien AF&C 2019

Espace Alya  
yourte climatisée
16h35
 

Durée 50 min.  
Compagnie basée à Etampes (91)

2

7+1

9+3 6+5

Clown et Magie

Une Demoiselle  
en loterie 
Cie Les Chasseurs s’entêtent

« La loterie va être lancée ! Prenez vos tickets !  
Le gros lot ? Mademoiselle Aspasie ! » 

Mlle Aspasie se met en loterie. Le gagnant obtiendra...  
la main de la jeune femme, l’argent de la loterie formant sa dot ! 

Malheureusement, tout le monde s’en contrefiche et  
aucun billet n’est vendu… Jusqu’au jour où un éleveur  
d’oies de Périgueux demande à acheter le numéro 100, 
prédit gagnant par une voyante. Or ce Périgourdin est  
– sans le savoir – le cousin d’Aspasie. Il a reçu la totalité  
de l’héritage de leur tante, qui en avait privé Aspasie partie 
mener une carrière d’artiste à Paris.

Par une suite de ruses, de mensonges, de trahisons, 
d’orgueil et de préjugés, de crimes et de châtiments,  
de rouge et de noir, Aspasie, aidée de son domestique  
fera tout pour récupérer cet héritage…

Après le succès de « La Veuve Choufleuri » 4 comédiens-chanteurs et 1 pianiste

Les Corps Saints
17h05

 
Durée 1h15  

Compagnie basée à Paris

11

D’après l’opérette d’Offenbach  

https://www.dervichediffusion.com/monsieur-antoine
https://www.dervichediffusion.com/wanted-scapin
https://www.dervichediffusion.com/une-demoiselle-en-loterie
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Phèdre 
Cie Minuit44

The Hidden 
Garden 
JC movement production – Jill Crovisier

 Après « Britannicus », succès OFF 2018,  

 la compagnie Minuit44 adapte « Phèdre » 

 de Jean Racine - Création 2020 

OFF DANSE #20 - Sélection officielle   

du Grand-Duché du Luxembourg  

Épouse de Thésée roi héroïque d’Athènes, Phèdre est 
rongée par un désir brûlant pour le fils de son époux, 
Hippolyte. Thésée étant annoncé mort, Phèdre avoue 
son désir à Hippolyte, le plongeant dans l’effroi.  
Or Thésée revient du royaume des morts. Pour sauver 
Phèdre, Hippolyte est accusé d’avoir voulu abuser  
de la Reine. Thésée bannit son fils, qui sera sacrifié. 

The Hidden Garden est un endroit mystérieux où le réel 
et le fantastique s’entremêlent. Sur un carré de pelouse 
synthétique, une étrange créature se promène.  
Entre imaginaire et rituels contemporains, se développent 
dans un solo des visions fugitives. Une chorégraphie 
inspirée par les nouvelles gothiques, la littérature 
fantastique et les us et coutumes de notre société 
actuelle.

Roi René
18h25

 
Durée 1h30  

Compagnie basée à Paris

5

Théâtre de la Danse / Golovine
18h30

 
Durée 40 min.  

Compagnie basée à Luxembourg

1

Soutien
Spedidam

Soutiens
Gouvernement du Grand-Duché 
de Luxembourg • Ministère de 
la Culture • Les Théâtres de la 
Ville de Luxembourg • FOCUNA 
• Fonds Culturel National 
Luxembourg • TROIS C-L Centre 
de Création Chorégraphique 
Luxembourgeois • Theater 
Federatioun Luxembourg • 
Uferstudios Berlin

12+7

« Magnifique pièce mise en scène par Laurent Domingos, 
très bien interprétée. Avec une unité de lieu incarnée 
par une machine infernale, piège mandibulaire. La pièce 
commence par l’enlèvement de Junie, chorégraphié, 
magnifique ! »
LE MASQUE ET LA PLUME, au sujet de « Britannicus »

« The Hidden Garden propose une exploration  
à la fois originale et captivante du conflit  
entre nos aspirations les plus profondes  
et les attentes d’une société normative. »
LA GLANEUSE

10+1

https://www.dervichediffusion.com/phedre
https://www.dervichediffusion.com/the-hidden-garden
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Naples, 1947, une ville dévastée par la guerre. Au milieu des 
ruelles sombres, deux sœurs orphelines essaient de survivre 
avec force et dignité face à la tragédie.

Au rythme des chansons traditionnelles napolitaines, l’histoire 
nous plonge dans cette ville de grandeur et de misère où les 
miracles se font rares mais où la foi en la vie reste inébranlable.

Avec 5 comédiens chanteurs, danseurs et musiciens 

À travers une succession de numéros réjouissants, 
sept artistes tordent le cou au sexisme ordinaire. 
Danse, chant, saynètes, grand-guignol, paillettes et 
phantasmes délirants : welcome to Cabaret ta Mère ! 

« Une énergie, une qualité 
de chants et de danses 
peu communs qui en font 
un spectacle total. Il faut 
courir les voir ! »
REGART’S.ORG

Les Corps Saints 
22h30

 
Durée 1h15  

Compagnie basée à Sceaux

11

Roi René
20h

 
Durée 1h10 

Compagnie basée à Lyon

5

8+

Logos & Abysses 
Cie Le Scribe

« Un spectacle puissant et fluide  
où le corps tombe et se relève. »
OUEST FRANCE

« Pertinent et effronté,  
ne manquez pas ce coup  
de frais ! »
LA JASEUSE

« Logos » est un solo traitant de la radicalisation 
idéologique. Le corps devient “logos” et exprime  
des mots, des phrases, des discours... La danse, brute, 
entre déséquilibres, chutes et suspensions met  
en lumière le conflit intérieur d’un personnage  
et ses propres contradictions. Un nouveau regard  
sur la radicalisation, sans morale ni vision unique.

-

« Abysses » explore les profondeurs de l’âme, 
dépassant les apparences et la surface des choses. 
En duo, les corps sont absorbés dans des spirales 
semblables aux tourbillons qui aspirent vers le fond. 
Ils plongent à la recherche d’un équilibre entre ce qui 
les relie et leurs singularités. Une immersion dans  
les mécanismes du comportement humain.

Théâtre de la Danse / Golovine
20h30

 
Durée 50 min.  

Compagnie basée à Aix-en-
Provence

1

OFF DANSE #20 

Artiste associé au Théâtre Golovine

Spectacle féministe 

 Succès OFF 2017 et 2019 

Coproduction 
Ballet Preljocaj • Théâtre Golovine

Soutiens
Cie Propos • CND Lyon • 
Spedidam

Soutiens
Ville de Sceaux • MJC de 
Sceaux • Ville de Montreuil • 
Amis du Théâtre Berthelot • 
Territoire Grand Paris Vallée 
Sud • Spedidam 

14+5

7

10+2

Piezz’e Core, une 
part de mon cœur  
La Compagnie idéale

Cabaret ta mère 
Collectif Attention Fragile 

P’tits Molières : Coup de cœur  

du Jury, Prix du Public, 

Prix du Meilleur Comédien 

dans un 2    rôlend

https://www.dervichediffusion.com/piezze-core
https://www.dervichediffusion.com/cabaret-ta-mere
https://www.dervichediffusion.com/logos-et-abysses


Derviche
Avignon 2020
chez vous !

Derviche & les Compagnies :
A kan la Dériv’ 
Alternance Théâtre 
Attention fragile 
Demain Existe 
JC movement production - Jill Crovisier
La Cabale 
La Caravelle 
La Compagnie d’en face 
La Compagnie idéale 
La Locomotive 
L’Autre compagnie 
Le Scribe 
L’Epate en l’air 
Les Chasseurs s’entêtent 
Looking for my left hand 
Madame Clarinette - Morgane Raoux 
Minuit44 
Paname Pilotis 
Princesse Moustache 
Tabasco 
Tête en l’air 
Troc en Jambes 
Viu El Teatre

 Visionnez les bande-annonces :  

 dervichediffusion.com 

 Demandez les captations vidéo complètes :  

 derviche@dervichediffusion.com 
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