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du 7 au 30 Juillet 9H55 du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20, 27 juillet

CANDIDE 
de Voltaire

mise en scène Alberto Nason

Les choses ne pouvant pas être autre ment   que ce qu’elles sont, le “Can-
dide” à l’affiche est bien  le “Candide”.
Sous l’enseigne de la Commedia dell’Arte, six comédiens vont vous trans-
porter dans les péripéties du héros voltairien entre l’ancien et le nou-
veau monde et jusqu’en Avignon, qui lui aussi fait partie du meilleur des 
mondes possibles qu’est le nôtre. Ça joue, ça danse, ça chante, ça vit et ça 
meurt… mais pas tout à fait, car Voltaire pousse son insolence et sa désin-
volture jusqu’à la mort, dont il se joue en nous réjouissant.
Mirandole est née dans un lieu insolite: Arlempdes, un rocher “lunaire” 
surplombant la Loire; au sommet du rocher, les ruines d’un château; au 
milieu de ces ruines: le “Festival d’Arlempdes”. La compagnie a été créée 
par Emmanuel Ducasse en 2003, sa rencontre avec Alberto Nason im-
prime à la compagnie le sceau du masque.

11H25 du 7 au 22 juillet
relâche les 12 et 18 juillet

FEMININES PROUESSES 
les Swingirls

Sorties tout droit de la France de la Libération, les Swingirls décapent le 
jazz d’après-guerre.
Leur show endiablé, fait de compositions originales en français et de tubes 
détournés, surprend par son explosivité, sa finesse, ses délires, sa sincé-
rité, son humour et son orfèvrerie musicale. Un ovni inclassable entre 
swing, clown, chanson à texte, cartoon, musique de chambre et pop-rock 
échevelé …  le tout dans le plus pur style vocal swing : le close harmony. 
Plébiscitées par le public, elles tournent dans le réseau international fran-
cophone.
Avec ces trois pin-up rétro mordues de swing, décoiffage et émancipation 
féminine sont assurés ! Elles séduisent petits et grands. En formule jeune 
public, le spectacle est adapté pour les enfants.

Tarifs : 12 et 8 euros

Tarifs : 17, 12 et 10 euros

11H25 du 23 au 30 juillet

LA LOCANDIERA 
de Carlo Goldoni
mise en scène Alain Bertrand

Mirandoline, patronne d’une auberge à Florence, est au centre de toutes 
les convoitises. Qu’ils soient marquis, comte ou valet, tous les hommes 
veulent obtenir ses faveurs. Mais l’arrivée d’un chevalier qui méprise les 
femmes risque de bouleverser le cours des choses. Mise en scène enlevée, 
façon Commedia, avec chants, danses, musique, combats, pantomime 
pour le plus grand plaisir de tous. A partir de 8 ans.
«La Locandiera une adaptation truculente dans un décor idéal» Dauphiné 
Libéré.

Cie Théâtre de l’Arc en Ciel créée en 1985 à Moirans (38) = un théâtre 
populaire inspiré de la Commedia del Arte

12H55 du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18 et 25 juillet

ONDINE 
de Jean Giraudoux
mise en scène Gwenhaël de Gouvello

Ondine  c’est l’éternelle histoire d’un amour impossible. Comme dans « 
La Petite sirène » qui s’en est inspirée, ou « Roméo et Juliette » de Shakes-
peare, c’est l’illustration des incompatibilités ou des haines qui interdisent 
de s’aimer à deux jeunes gens venus d’univers différents. Le thème de la 
nymphe des eaux qui cherche, par amour, à s’incarner dans l’humain est 
typique du conte merveilleux, et se retrouve aussi dans le mythe celtique 
de Mélusine.
Créée en 2006 et dirigée par Gwenhaël de Gouvello, la compagnie du 
Catogan propose un théâtre, où l’objet animé, mécanisé et manipulé est 
au cœur des spectacles où comédiens, plasticiens et musiciens travaillent 
ensemble pour porter au plus loin l’imaginaire. Un travail artistique origi-
nal, merveilleusement poétique et populaire. Aujourd’hui, la compagnie 
formée de douze comédiens, vous  présente avec un plaisir jubilatoire : 
Ondine de Jean Giraudoux.

Tarifs : 16, 11 et 8 euros

Tarifs : 17, 12 et 10 euros

14H45 du 7 au 30 juillet

SCARAMUCCIA 
de Carlo Boso

mise en scène Carlo Boso

Après 30 années de triomphe, SCARAMUCCIA REVIENT à AVIGNON 
! 10 jeunes comédiens,passionnés par les arts de la scène, ont le plaisir de 
vous proposer une nouvelle version de ce succès planétaire que représente 
le spectacle SCARAMUCCIA, écrit et mis en scène par Carlo Boso ! 
Déjà applaudis par le public de Londres, Venise, Rome, Madrid, Mexico, 
Guanacato, Berlin, Hong Kong, Paris, Lyon, Toulouse, S. Paolo, Puebla, 
Marseille, Nice et des centaines d’autres villes dans le monde. 
Pour le plus grand plaisir du PUBLIC, de TOUS les PUBLICS !  
A vos places citoyens «...pour bâtir ensemble un monde meilleur où on 
puisse passer tranquillement des nuits DEBOUT «....!!!

16H15 du 7 au 30 juillet
relâche les 12, 19 et 26 juillet

LE MARIAGE DE FIGARO 
de Beaumarchais

mise en scène Giuliano Bonanni

Figaro s’apprête à prendre pour épouse l’espiègle Suzanne.  Il apprend que 
le Comte Almaviva (mari volage et jaloux de la Comtesse) a lui aussi des 
vues sur la jeune femme. Il ne reste que quelques heures à Figaro pour 
déjouer les plans du Comte, éviter une série d’obstacles et sauver son ma-
riage.
Après «Les Fourberies de Scapin» (prix Molière 2013), retrouvez la nou-
velle création de la Compagnie AVANTI !

Franco-italienne, la Cie Avanti ! se tourne vers le renouveau de la Com-
media dell’Arte.  Fière de défendre le théâtre de tréteaux, la Cie se dirige 
vers des créations qui se veulent populaires et critiques avec l’humour 
comme arme de réflexion. Notre credo : redonner le goût du classique à 
nos contemporains !

Tarifs : 15, 10,5 et 8 euros

Tarifs : 17, 12 et 10 euros

MIRANDOLE ET CIE THEATRE DE L’ARC EN CIEL

RUE HAUTE PRODUCTION LA COMPAGNIE DU CATOGAN

ACADEMIE INTERNATIONALE DES ARTS DU SPECTACLE

CIE AVANTI ! 

duree : 1h15 duree : 1h10 duree : 1h15

duree : 1h15 duree : 1h35 duree : 1h40



18H15 du 7 au 30 juillet
relâche les 11, 18 et 25 

juilletL’ECOLE DES FEMMES 
de Molière
mise en scène Carlo Boso

Adaptation sur des tréteaux de Commedia dell’arte de la célèbre comédie 
de Molière avec chants baroques, conteur, limonaire, jeu avec le public... 
D’une étonnante modernité, à l’heure des polémiques sur le mariage pour 
tous et le port du voile, la pièce pose la question de l’accès des femmes 
au savoir, de leur statut au sein de la famille et de la société et redonne sa 
place centrale à l’Amour. 
«D’une pertinence époustouflante, l’entière fidélité au texte, des jeux de 
scène exécutés avec brio et des intermèdes chantés originaux font de ce 
spectacle une plaisante manière, bien que parfois grinçante, de rallier 
l’humanité à la manière de Molière.» (Le Dauphiné)
Avec l’aide du Conseil Général de l’Isère, de la Ville et de la MJC de Rives.

18H15 les 11, 18 et 25 juillet

CONFERENCE SPECTACLE
« Les Masques et la Commedia dell’Arte »

Après le succès rencontré l’an passé, Alain Bertrand reprend ses confé-
rences spectacles, et vous propose une approche à la fois théorique et pra-
tique de la Commedia : histoire, analyse des masques, ressorts comiques, 
attitudes et typologie des personnages, dialogues... 

Le public est invité à monter sur scène pour expérimenter le jeu, le port 
des masques et pour vivre cet art en spectateur et en acteur.

Tarifs : 17 12 et 8 euros

Tarifs : 15, 10 et 5 euros

20H15 du 7 au 30 juillet

HAMLET 
d’après William Shakespeare

mise en scène Danuta Zarazik

« Au milieu du désert de la nuit », alors que résonnent encore les chants 
qui ont célébré l’union de la reine Gertrude et de Claudius, sortant des 
eaux froides et ténébreuses de la mer Baltique, le spectre du roi assassiné 
vient réclamer justice à son fils Hamlet. 
Dans sa quête d’absolu et de vérité, le jeune homme n’aura alors de cesse 
que de confondre le fratricide, car l’auteur de ce crime abject n’est autre 
que Claudius, le frère du roi défunt.

L’A.I.D.A.S. est un centre de formation unique en Europe qui fait de la 
pratique de la scène, l’instrument privilégié de la formation des futurs 
protagonistes du spectacle vivant.

22H05 du 7 au 30 juillet
relâche les 13, 20 et 27 juillet

DOM JUAN 
de Molière

mise en scène Carlo Boso

Un Dom Juan au rythme endiablé, trépidant qui fait la part belle aux 
textes de Molière, colorés par les accents italiens, espagnols des comé-
diens de la Carabela. Ensoleillé de danses, d’escrime artistique, de flamen-
co, laissez-vous emporter dans ce tourbillon d’émotions!

La Compagnie La Carabela: à son bord, les comédiens italiens, espagnols, 
turcs et français de la 9ème session de l’Académie Internationale des Arts 
du Spectacle; à la barre, Danuta Zarazik, Carlo Boso. Son cap:  porter 
avec sincérité, générosité, enthousiasme les textes d’auteurs classiques ou 
de Commedia dell’ Arte.Sa bannière: militer en faveur d’un théâtre popu-
laire de qualité, accessible à tous. Soutien:Ville de Versailles.

Tarifs : 15, 10,5 et 8 euros

Tarifs : 17, 12 et 10 euros

COMPAGNIE ALAIN BERTRAND

LA COUR DU BAROUF

ACADEMIE INTERNATIONALE DES ARTS DU SPECTACLE

COMPAGNIE LA CARABELA

duree : 1h40 duree : 1h30

duree : 1h35 duree : 1h20

de 10H à 21H du 7 au 30 juillet

EXPOSITION
Il Mascheraio

Des dizaines de masques en cuir, des moules en plâtre, des matrices en 
bois et tous les accessoires du facteur de masques, utilisés par le Maitre 
Andrea Cavarra, seront exposés dans la Cour pour vous faire découvrir 
cet artisanat théâtral

de 10H à 18H du 9 au 11 juillet

STAGE DE FABRICATION DE 
MASQUES

Du 9 juillet à 10h au 11 juillet à 18h, Il Mascheraio, Andrea Cavarra vous 
proposera un stage de fabrication de masques en cuir, ouvert au public, et 
vous racontera l’histoire du masque dans la société, la religion et l’art du 
Théâtre (du théâtre Grec à la Commedia dell’Arte, pour arriver au théâtre 
contemporain). 
Tarif du stage : 110 euros. Durée du stage 8 heures (2 sessions de 4 heures 
à répartir sur les trois jours).
Chaque stagiaire pourra repartir avec son masque à l’issue du stage !”

Tarifs : entrée libre

ZORBA

ZORBA

La Cour du Barouf est un lieu dédié à la Commedia dell’Arte et au Théâtre 
Populaire. 
Elle est présidée par Alain Bertrand et la direction artistique de la Cour 
a été confiée à Carlo Boso, ex-comédien du Piccolo Teatro de Milan et 
directeur de l’Académie Internationale des Arts du Spectacle de Versailles. 
La Cour du Barouf est un lieu convivial, géré par une association de com-
pagnies, sans but lucratif, qui a pour objectif la promotion d’un théâtre 
populaire de qualité. Depuis 1997 elle accueille un public et des program-
mateurs sans cesse plus nombreux.

La Cour du Barouf oeuvre pour que le Festival Off d’Avignon soit avant 
tout une rencontre entre le public et les artistes, et que les Compagnies 
bénéficient de conditions d’accueil dignes de ce nom. 
C’est dans ce petit havre de verdure, au sein des locaux de l’UDAF du 
Gard, que nous serons heureux de vous accueillir.

Pour nous situer N° 52 (H4) sur le plan du OFF
www.courdubarouf.com

TARIFS

Tarif Réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, - de 25 ans, carte OFF)

Tarif enfant (jusqu’à 12 ans)

Tarif Groupe (sur réservation) à partir de 8 personnes

La billetterie est ouverte de 9h15 à 22h, vous pouvez venir retirer vos bil-
lets lorsque vous le souhaitez, ou au maximum 30 minutes avant le début 
de la représentation.

Attention, 30 minutes avant le début du spectacle les places réservées et 
non retirées sont remises à la vente

Paiement en espèces, chèques, Carte Bancaire ou Chèque Vacances

LA COUR DU BAROUF
dir. Carlo Boso

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES


