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INFORMATIONS PRATIQUES

En voiture : stationner au parking des Italiens       
(gratuit), puis prendre la navette direction 
centre ville jusqu’à l’arrêt Place des Carmes.

La Cour du Barouf est un lieu dédié à la 
Commedia dell’Arte et au théâtre populaire. 

C’est un lieu convivial, géré par une 
association de compagnies, sans but lucratif, 
qui a pour objectif la promotion d’un théâtre 

populaire de qualité. 

Adaptation dans le style Commedia 
dell’arte par Alain Bertrand et Carlo Boso 
de la célèbre comédie de Molière. Une 
troupe de 7 comédiens rompus aux exi-
gences du genre. Avec tréteaux, chants, 
pantomime, musique de scène, jeu avec le 
public... “Une version dynamique, subtile 
et inattendue de l’Avare.... Une troupe de 
talent avec un Harpagon aux accents de De 
Funès et de Michel Bouquet. A ne pas

              L’Avare
de Molière/ mis en scène Alain Bertrand

Cie Alain Bertrand

20H

A ne pas manquer.” (Le Dauphiné).

du 7 au 31 juillet
Plein Tarif :17€ / Off : 12€ / Enfant : 8€

Valentin et Protée sont amis. Valentin part se 
lancer dans la carrière des honneurs à la cour 
du Duc de Milan. Protée, restant à Vérone, 
échange des gages d’amour avec Julia. C’est 
alors qu’on l’envoie rejoindre Valentin trans-
formé par... l’amour, que lui inspire Silvia, 
fille du Duc. L’inconstante jeunesse de Pro-
tée s’émeut à la vue de Silvia dont il tombe 
amoureux à son tour...

              Les Deux gentilshommes de Vérone
de William Shakespeare/ dramaturgie et mise en scène Carlo Boso

Compagnie des Passeurs

22H

“Si Shakespeare avait pu assister à la version de sa première oeu-
vre délivrée par Les Passeurs, nul doute qu’il aurait été fier de les 
avoir comme interprètes” Le Dauphiné

durée 1h40
du 6 au 31 juillet

Plein Tarif :16€ / Off : 11€ / Enfant : 8€

Un véritable atelier de Construction 
de Masques ouvert au public. Des di-
zaines 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, 
vous seront présentés pour vous faire 
découvrir cet artisanat
théâtral.
Tous les après midi, Il Mascheraio vous 
racontera l’histoire du masque dans la 
société, la religion et l’art du Théâ-
tre (du théâtre Grec à la Commedia 
dell’Arte, pour arriver au théâtre con-
temporain).

              Il Mascheraio
Andrea Cavarra, Yohan Chemmoul et Carolina Munoz

EXPO

du 6 au 31 juillet
Entrée libre

AVIGNON OFF 
2013

du 6 au 31 juillet
direction artistique Carlo Boso

LA COUR DU BAROUF
7, RUE LOUIS PASTEUR
A V I G N O N



              Cendrillon s’en va-t-en guerre
de et mis en scène par Anna Cottis 

Compagnie les Ouvriers de Joie et Compagnie du Mystère Bouffe

9H45

Le scénario ori-
ginal fut écrit 
par Flaminio 
Scala et joué par 
la Troupe dei 
Comici Gelosi à 
l’occasion du

Cendrillon subit sans rien dire la mé-
chanceté de ses sœurs jusqu’au jour où 
le messager du Prince annonce le bal et 
où son père meurt. Malheureusement, 
aucune bonne fée n’apparaît et l’his-
toire dérape. Orpheline, Cendrillon 
se révolte. Tandis que ces sœurs cher-
chent à mettre la main sur l’héritage, 
elle décide de faire la révolution !
Théâtre dans le théâtre, improvisations avec le public, déguise-
ments multiples: tous les ingrédients de la Commedia dell’arte 
sont au rendez-vous pour une histoire éternelle revue sous l’œil 
de l’actualité.                                                               durée : 1h

du 6 au 28 juillet
Plein Tarif :14€ / Off : 10€ / Enfant : 7€

             La Folie  
d’Isabelle

de et mis en scène par Carlo Boso 

11H15

du 8 au 12 et du 27 au 30 juillet

              Les Précieuses Ridicules !
de Molière / mis en scène par Pierrot Corpel 

La Compagnie A

12H45

L’histoire de deux gentilshommes 
éconduits avec mépris par deux bour-
geoises qui leur étaient promises dans 
un mariage forcé. Ils décident alors de 
se venger en les piégeant, avec l’aide 
de leurs valets qu’ils déguisent en mar-
quis, et qui vont s’amuser du goût des 
jeunes femmes pour la mondanité, 
l’apparence et la préciosité. Cette satire 
du 17e siècle, résolument moderne, offre aujourd’hui une re-
lecture de notre belle époque actuelle où l’image, le paraître et 
les faux semblants vivent des jours heureux ! Véritable spectacle 
tout public, reprenant tous les ingrédients de la farce, corrosive et 
drôle, cette comédie jouée en costumes et sur tréteaux nous fait 
replonger dans la pure tradition du théâtre de Molière.

durée : 1h10
du 6 au 31 juillet

Plein Tarif :16€ / Off : 11€ / Enfant : 8€

Et voilà le petit peuple de Chioggia, 
port de pêche de Venise, qui se cha-
maille et se déchire sur la place du vil-
lage. Des femmes de « caractère », ap-
partenant au clan de patron Toni et de 
patron Fortunato s’affrontent

              Le Barouf !
d’après Carlo Goldoni / mis en scène par Carlo Boso 

Académie Internationale Des Arts du Spectacle

14H15

sur le thème de l’amour et n’hésitent pas à utiliser toutes leurs 
armes pour atteindre leurs fins. Leurs hommes, les pécheurs de 
Chioggia, ont du mal à les maîtriser. Il faudra l’intervention du 
premier magistrat de la Sérénissime République de Venise pour 
arriver à démêler le Barouf et à ramener la paix sur cette place qui 
n’est rien d’autre que le siège emblématique du Grand Théâtre 
du Monde.                                                                 durée : 1h20

du 6 au 30 juillet
Plein Tarif :16€ / Off : 10€ / Enfant : 8€

“Mais que diable allaient-ils faire en 
cette galère?” Octave et Léandre, deux 
jeunes nobles napolitains, sont dés-
espérés : le premier est marié en ca-
chette à une inconnue, le second éper-
dument amoureux d’une jeune gitane. 
Mais le retour imprévu de leurs mères 
menace fort leurs amours. Ils se tour-
nent alors vers Scapin, valet rusé aux 
mille tours dans son sac. Grâce à l’aide 

              Les Fourberies de Scapin
d’après Molière / mis en scène par Carlo Boso 

Compagnie Avanti !

16H

de son ami Sylvestre, Scapin va tenter de duper ces mères avares 
et autoritaires pour faire triompher l’amour.
La commedia dell’arte est de retour avec ses masques, ses lazzis 
et son rythme époustouflant. Grande nouveauté: ici les rôles de 
pères si légendaires sont repris par des femmes !

durée : 1h30
du 6 au 31 juillet

Plein Tarif :16€ / Off : 11€ / Enfant : 8€

Pantalon, un 
bon et riche 
bourgeois vé-
nitien, avare et 
mal embouché, 
a promis sa fille 
Clarice à un 
noble Turinois, 

       Arlequin Valet 
de deux maîtres

d’après C. Goldoni / m.e.s Carlo 

mariage de Christine de Lorraine 
et de Ferdinand De Médicis, 
Grand duc de Toscane,  qui eut 
lieu à Florence en 1589.  Inspiré 
par le “Traité sur la Folie” rédigé 
par Girolamo Fracastoro au
XIVe siècle, “La Folie d’Isabelle” 
est une œuvre majeure qui entre-
mêle orient et occident, tragédie 
et comédie, raison et folie dans 
un tourbillon d’événements et de 
coups de théâtre dignes de la plus 
grande tradition de la Comme-
dia dell‘Arte.              durée : 1h

Federigo Rasponi. Mais ce der-
nier vient d’être tué par l’amant 
de sa sœur, Florindo Aretusi, 
parce qu’il s’opposait à leur 
amour. Obligé de fuir sa ville, 
Florindo s’est réfugié à Venise. 
Tout irait donc pour le mieux si 
Arlequin, un diable de valet, ne 
surgissait dans la maison de Pan-
talon pour annoncer la venue de 
son maître, un certain F. Raspo-
ni, venu réclamer la main de sa 
promise.

durée : 1h20

          Académie Internationale Des Arts du Spectacle

du 13 au 26 juillet

Plein Tarif :16€ / Off : 10€ / Enfant : 8€

Plus qu’une tragi-comédie El Cid est un 
poème épique où la passion amoureuse 
guerroie les codes d’honneur exacerbés de 
la péninsule ibérique du XIème siècle. C’est 
dans le contexte historique d’une Espagne 
arabo-andalouse déchirée par les luttes de 
pouvoir opposant  Chrétiens et Musulmans 
qu’un amour mythique et immortel voit le 
jour : celui de Rodrigue et Chimène. Ce-
pendant la querelle de leur père érige entre 

              El Cid !
d’après Pierre Corneille/ mis en scène Danuta Zarazik

Académie Internationale Des Arts du Spectacle

18H

eux un obstacle invincible : l’honneur. Faut-il sacrifier son amour ? 
Faut-il sauver l’honneur ? Faut-il tuer ? Faut-il mourir ?

durée : 1h30
du 6 au 30 juillet

Plein Tarif :16€ / Off : 10€ / Enfant : 8€


