saison 21-22 ÉTÉ

Il est temps de regarder un peu plus loin, un peu plus haut afin d’entrevoir ce
que le ciel nous réserve... De notre côté, pour anticiper, nous vous avons prévu
quelques surprises afin d’être préparé à l’imprévisible !
Une programmation fruitée, pour toutes et tous, grâce au soutien précieux de la
Ville de Die pour cette saison estivale.
Retrouvez Sébastien Le Guen sur un fil pour vous peindre le portrait, faites attention aux torticolis
avec la compagnie Colokolo afin de suivre de bout en bout la voltige de ces circassiens, soyez prêt à
affronter les épreuves des Kikiristanais pour un jumelage hors du commun et donnez les bons rôles au
collectif du Prélude pour jouer de manière équitable l’inconditionnel Avare.
Le Théâtre sera lui aussi occupé, avec notamment un temps festif autour de l’illustration en exposition
et en live organisé par Die-Hawaï, et un concert d’EARZ ! 5tet proposé par Crest Jazz.
On vous souhaite un bel été et surtout de belles surprises !
Hugo Frison, directeur

Et après l’été, c’est la rentrée, et nous vous donnons déjà rendez-vous pendant l’Échappée des Rues,
un grand week-end dédié aux arts de la rue et à la musique actuelle, du 14 au 18 septembre 2022.
En tant que spectateurs mais aussi en tant que bénévoles ! Contactez-nous dès maintenant pour
participer à la vie du Théâtre et de ses évènements, que ce soit en soutien à la mise en œuvre des
projets, mais aussi tenir le bar, participer à la diffusion des programmes et affiches, héberger des
compagnies... les idées sont multiples et à imaginer ensemble !
contact@theatre-les-aires.com • 04 75 22 12 52

Dans le cadre de PARTIR EN LIVRE, en partenariat avec DIE-HAWAÏ
Quatre jours autour de la littérature jeunesse du 29 juin au 2 juillet avec de nombreux rendez-vous dans la
Ville, avec cette année à l’honneur Biscoto. Bisco-quoi ? Biscoto c’est une galaxie. C’est un journal,
mais aussi un éditeur associatif. Biscoto c’est un vent nouveau !

Vous croiserez le fil et le fer avec cet artiste en travail,
qui tente d’aller au-devant de notre solitude collective.
À travers une mise en lumière de nos héritages et une collecte de témoignages,
Sébastien Le Guen composera une photographie vivante et incarnée, pour inviter
chacun à contempler son image dans un rituel ludique, joyeux et émouvant, et trouver
peut-être notre propre réponse dans le miroir que celui-ci nous tend avec malice.
Écriture, mise en scène et interprétation : Sébastien Le Guen  |  Contribution : Guy Périlhou

Cirque dessiné | Place Saint-Pierre
Jeudi 30 juin > 18h30 | 50 minutes | Tout public | Gratuit

Exposition | Théâtre Les Aires Mai > Juillet | Tout public | Gratuit
Biscoto à travers les images de Catherine Staebler, Charlotte Lemaire et Benoit Preteseille.
Boum et karaoké dessinés | Théâtre Les Aires Vendredi 1er juillet | Tout public | Gratuit
17h > Atelier de dessin (sur inscription) | 18h > Boum dessinée : de la musique, des enfants qui dessinent
en direct, de la limo, en un mot la fête ! | 20h > Karaoké dessiné (ouvert aux grands enfants) : pareil qu’à
18h mais avec en bonus le public qui chante !

Quelque part entre Diabologum, DAF
et les débuts de Rita Mitsouko.
Benoit Tranchand nous livre des chansons urgentes à la
boîte à rythme acide et minimale et aux textes inquiets.
Concert + DJ set dessinés | Théâtre Les Aires
Samedi 2 juillet | Tout public | Tarif unique 5€
20h > Concert dessiné
Musique : Benoit Tranchand  |  Dessins : Auteurs de Biscoto + invités

21h30 > DJ set dessiné

Haute voltige marocaine
Jonglage, acrobatie, danse, et d’un coup
haute voltige explosive. On rit, on trépigne, on
retient son souffle. On ne regarde pas en bas.
Et puis on danse, gnaoua, hip-hop, chaabi,
électro, musique classique arabe. La musique
est cinématique, l’écriture acrobatique, le
cirque marocain, sans détours. Dans Chouf le
Ciel, le cirque est vital et vivant.
Comédiens, circassiens : Hamza Boussahel,
Hassan Bouchontouf, Ismail Lahbila, Mohammed
Ammar, Bader El Laouaz et Abdelali Khobba  |  Musique
(composition et interprétation) : Alexandre Bellando

Cirque | Parking de Meyrosse
Mercredi 6 juillet > 18h30
40 min | Tout public | Gratuit

En partenariat avec Crest Jazz, dans le cadre des concerts Jazz au Village
L’énergie du jazz actuel
Constitué sous l’impulsion de Nicolas Serret, EARZ ! 5tet propose un jazz audacieux et énergique. Le répertoire
est basé sur les compositions originales du batteur et leader de l’orchestre. Une musique profonde, intense,
à la fois ancrée dans la tradition du jazz hard-bop et empreinte de modernité. Un moment de pure magie,
des compositions qui parlent aux oreilles et à l’âme, qui évoquent des tableaux, des ambiances, des textures
sonores, alternant moments de douceur et
développements improvisés fougueux.
Stéphan Moutot : saxophone  |  Julien Bertrand :
trompette  |  Etienne Déconfin : piano  |  François Gallix :
contrebasse  |  Nicolas Serret : batterie, compositions

Un verre de Clairette de Die Jaillance vous sera
offert à votre arrivée !
Musique | Théâtre Les Aires
Vendredi 15 juillet > 21h
1h30 | Tout public | 10€ - 7€

On choisit ses amis, pas sa ville
de jumelage ?
Après 15 ans à sillonner les fêtes, galas et
kermesses des villes françaises, la délégation
du Kikiristan a choisi de s’associer à notre
belle ville de Die par le biais d’un jumelage.
Malheureusement, nos six ressortissants
confondent les nombreuses cérémonies
et mélangent les vœux du maire avec la pêche aux canards, l’élection de Miss avec la déchéance de
Nationalité, ou encore le vin d’honneur avec la danse des fers à repasser.
CRÉATION COLLECTIVE  |  Mise en scène : Fred Radix  |  Jeu, musique et danse : Ivo Papakot (saxophone soprano), Evgeni
Liütaïo (saxophone ténor), Vizir Walstar (kaval, saxophone baryton), Octavio Düffbraü (trombone), Dandy Pilsen (sousaphone),
Gret Füdd (percussions)

Théâtre de rue, musique | Place de la Mairie Mardi 19 juillet > 18h30 | 50 min | Tout public | Gratuit

Dans le cadre des Rencontres Hommage à Morice Benin qui se dérouleront du 22 au 24 juillet, Les Aires accueille
une soirée musicale pour mettre en lumière cet artiste auteur-compositeur-interprète qui a vécu à Die.
musique | Théâtre Les Aires
Samedi 23 juillet > 21h | 2h | Tout public | 15€ - 10€ | Réservation en ligne conseillée

Ici, il n’y a plus d’âge ni de genre,
les comédiens connaissent tous les rôles...
C’est l’histoire de quatre personnages qui décident d’adapter
l’Avare de Molière pour lutter contre la crise. Un texte, des
personnages et un auteur que tout le monde connait.
Les comédiens sont prêts à jouer tous les rôles.
Aux spectateurs de choisir la distribution.
Création collective  |  Mise en rue : Fanny Imber et Maxime Coudour  
Avec : Sophie Anselme, Maxime Coudour, Simon Fraud et Fanny Imber

Théâtre | Place de l’Éveché
Mercredi 27 juillet > 18h30 | 1h | À partir de 7 ans | Gratuit

Festival Partir en Livre avec Die Hawaï
Jeudi 30 juin > 18h30 LONELY CIRCUS | cirque dessiné
Vendredi 1er juillet > 17h BISCOTO | expo, atelier, boom et karaoké dessinés
Samedi 2 juillet > 20h BENOIT TRANCHAND - BISCOTO | expo, concert et DJ set dessinés
Mercredi 6 juillet > 18h30 CIE COLOKOLO | cirque
Vendredi 15 juillet > 21h EARZ ! 5TET | musique
Mardi 19 juillet > 18h30 IMPERIAL KIKIRISTAN | théâtre de rue, musique
Samedi 23 juillet > 21h HOMMAGE À MORICE BENIN | musique
Mercredi 27 juillet > 18h30 COLLECTIF DU PRÉLUDE | théâtre
Les Aires – Théâtre de Die et du Diois, accompagne les artistes en leur mettant à disposition son lieu et ses
équipements. Que ce soit sur la mise en scène, la création lumière ou sonore, le mouvement, la dramaturgie,
la résidence de création est une étape de travail indispensable. Nous accueillerons cet été La Canopée, Daniell
Alnuma, le Groupe Fantomas, et bien d’autres...

LES AIRES - THÉÂTRE DE DIE ET DU DIOIS
Rue Kateb Yacine | Quartier Les Aires | 26150 Die
04 26 58 80 35 | contact@theatre-les-aires.com | theatre-les-aires.com
L’équipe
Théophile Crouzet (technique) | Violaine Dupré-Charcosset (administration) | Hugo Frison (direction) | Mélanie
Guichard (billetterie/accueil artistes et public) | Dorian Raymond (relations avec les publics) | Same Roux
(communication) | Pauline Levet et les techniciens intermittents du spectacle qui accompagnent la saison.
Intempéries
En cas d’intempéries, certains spectacles hors les murs pourront être retardés, rapatriés au Théâtre ou annulés au
dernier moment. Nous vous tiendrons informés en direct des éventuels changements sur notre site web et notre
page Facebook.
Crédits photographiques Couverture : Eclipse. 2012. Courtesy of Adam Ekberg and Clampart, New York | Lonely
Circus : Sébastien Le Guen | Benoit Tranchand : Régis Feugère | Colokolo | EARZ! 5tet : Yann De Sousa | Imperial
Kikiristan | Collectif du Prélude : Bruno Van Loocke
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