
Compagnie Théâtre des Trois Hangars 

 La compagnie 

Compagnie professionnelle depuis 1987, le Théâtre des 3 Hangars est subventionné par la Ville de Salon-de-
Provence. La plupart des spectacles sont créés en co-production dans le magnifique Théâtre Armand sous la 
direction actuelle de Denis Fabre, dont l’accueil est toujours exceptionnel. 

 

Depuis 1987, plus de 30 spectacles ont vu le jour et se sont promenés à travers les scènes de la France entière, 
grâce à nos nombreux passages au Festival Off d’Avignon. Les dernières créations de la Compagnie sont « Le 
Petit Prince » (Antoine de Saint Exupéry) en 2008, « Les Terres Saintes » (Amanda Sthers) en 2016 et « Le Comte 
de Monte-Cristo » (Alexandre Dumas) en 2019. 

 

De 2009 à 2013, le collectif de création Hangar Palace a réalisé 3 spectacles au sein de la Cie du Théâtre des 3 
Hangars en co-production avec le Théâtre du Jeu de Paume sous la direction de Dominique Bluzet : Peau D’Ane, 
Cendrillon fille d’aujourd’hui et Avaler des grenouilles. 
 

La Compagnie du Théâtre des 3 Hangars est dirigée depuis sa création par Jean-Louis Kamoun, comédien, 
metteur en scène, musicien et titulaire du D.E. d’enseignement du théâtre. Il a été responsable pendant 
plusieurs années des cours de théâtre au Conservatoire Municipal de Salon et depuis 2003, il est responsable 
de l’enseignement à l’Ecole du Théâtre Municipal Armand. 

 
 

 Initiations, cours et mises en scène 

La Compagnie du Théâtre des 3 Hangars ne s’occupe pas uniquement de création de spectacles ! 
 

Nous intervenons également en milieu scolaire, essentiellement avec le Théâtre de l’Astronef à Marseille, qui 
nous confie la réalisation d’un spectacle par an environ. 

 

Nous intervenons également dans plusieurs hôpitaux de Marseille et réalisons chaque année un spectacle avec 
les patients qui souhaitent participer. 

 

Enfin l’École du Théâtre Municipal Armand de Salon-de-Provence nous demande chaque année de réaliser 
plusieurs spectacles. 

 

En 2018, nous avons proposé plusieurs animations dans le cadre de Marseille Provence Culture 2018 sur le 
thème Quel Amour ! 



Les spectacles récents de la compagnie 

 

2018 
 

Création Octobre 2018 - Théâtre Armand, Salon-de-Provence 
Co-production : Théâtre Armand – Boulègue Production -  
Ville Salon-de-Provence 
 
Auteur : Alexandre Dumas 
Adaptation et Mise en scène : Jean-Louis Kamoun.  
Interprètes : Julien Asselin, Christine Gaya, Martin Kamoun,  
Olivier Durand  
Illustrations et animation 2D : Studio Phosphore  

 

 

                                                 

LE COMTE DE MONTE-CRISTO 

 

Avec à son actif un grand nombre de classiques revisités au théâtre la Cie du Théâtre des 3 Hangars propose 
une adaptation « fidèlement libre » du chef d’oeuvre d’Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo. 
Une histoire passionnante, truffée d’aventures, de rebondissements, spectaculaires, et de figures 
inoubliables, racontée sur scène par 4 comédiens qui naviguent entre narration moderne ponctuée des 
dialogues des célèbres personnages du roman intensément dramatiques. Derrière eux des images fortes 
en noir et blanc inspirées des mangas et une lumière crépusculaire viennent sublimer le texte. 
 

Cette bouleversante histoire d’amour perdu, de trahison, de trésor, et surtout, de vengeance suscite de 
multiples questions sur des sujets qui sont toujours d’actualité tels que la corruption, le pouvoir infini de 
l’argent, la tentation de l’auto-justice. 
 

Une adaptation contemporaine qui surprend et tient le public en haleine tout comme le faisait Alexandre 
Dumas ! 
 

Dispositif original qui mêle également l’art visuel. [...] Performance des 4 comédiens incarnant une 
multitude de personnages saluée par le public. [...] Jean-Louis Kamoun nous a habitué à des spectacles de 
qualité mêlant innovation, réflexion et humour. 
Une adaptation très réussie !  LA PROVENCE 
 

  



Extraits de presse 
 

 
 
  



Tournée LE COMTE DE MONTE-CRISTO  
 
SAISON 2020 / 2021 
 

• Marseille (13) – LE ROUDELET – 1 représentation  
• Fos sur mer (13) – Théâtre de Fos – 1 captation retransmise en direct  
• Septêmes Les Vallons – Espace Jean Ferrat - annulée 2 fois en 2020 et reportée en mai 2021 
• Marseille - La Busserine – 4 représentations annulées et option de report en 2022 
• Carpentras – L’Espace Ozon – 1 représentation annulée et option de report non confirmée  
• Trappes (78) - 2 représentations annulées en février 2021 et pas de date de report confirmée à ce jour. 
• Saint Mitre les Remparts (13) – Avril 2021  
• Saint Orens (31) – 3 représentations annulées en 2020 et option de report en 2021 
• Charleval (13) – option de représentation entre mars et juillet 2021 
• Allauch (13) - report représentation annulée en 2020 – report en juillet 2021 

 
 

SAISON 2019 / 2020 
 

• Meyreuil (13) - 31/01/2020 - 1 représentation 
• Simiane (13) - 08/02/2020 – 1 représentation 
• Carpentras (84)- Espace Auzon - 07/04/2020 – 1 : annulée COVID 19 
• Marseille La Busserine – 9 et 10 Avril 2020 - 4 représentations - annulées COVID 19  
• Allauch – 22/07/2020 – 1 représentation - annulée COVID 19 
• Saint Orens (31) - Espace Culturel Altigone – 17 et 18 Septembre – 3 représentations - annulée COVID 19 
• Fos sur mer (13) – 14/11/2020 - 1 représentation – captation sans public et retransmission en direct sur le 

site de Scènes et Cinés. 
• Saint Mitre les Remparts (13) - 1 représentation annulée COVID 19 
• Septêmes Les Vallons (13) - Salle Jean Ferrat - 15/05/2020 – 1 représentation - annulée COVID 19  

 
 
SAISON 2018 / 2019 

 

Création en octobre 2018 
 

• Théâtre Armand - Salon de Provence (13) : 
- Résidence de création du 22 octobre au 03 novembre 2018  
- 3 représentations scolaires et 2 représentations tout public en sortie de résidence  

 

• Théâtre de l’Eden – Senas (13) : 
- Résidence de création du 03 au 15 novembre 2018  
- 1 représentation tout public le 10 mai 2019. 

 

• Théâtre de l’Astronef - Marseille (13) : 27 novembre 2018 
- 1 représentation scolaire  
- 1 représentation tout public 

 
• La Maison du Peuple – Gardanne (13) : 05 avril 2019 

- 1 représentation scolaire  
- 1 représentation tout public 

  



2016 

 

Création mars 2016 Théâtre Armand, Salon-de-Provence 
 
Auteur : Amanda Sthers 
Adaptation et Mise en scène : Jean-Louis Kamoun 
Interprètes : Christine Gaya, Cathy Ruiz, Martin Kamoun,  
Jean-Luc Ayoun et Jean-Louis 
 

 
 

 
Ce spectacle n’a malheureusement pas pu tourner après sa création car les droits d’auteurs ont été 

repris par Amanda Sthers pour une adaptation cinématographique « Holy Lands » sortie en déc. 2018. 
  

 LES TERRES SAINTES 

 
 D’une part, la vie pleine de complications d’Harry, un ancien cardiologue parisien désormais établi en Israël, OU 
il élève des porcs... 
Des porcs en Israël, même élevés sur pilotis pour ne pas toucher le sol, même dans le but d’être une 
hypothétique arme contre les terroristes... Il y a quand même là de quoi avoir pas mal d’ennuis ! Ennuis qui 
font l’objet de lettres étonnantes et drôles entre Harry et le rabbin Moshe, qui finiront grands amis malgré 
toutes leurs oppositions. 
Et au-delà du rire, les questions que chacun se pose sur les relations israélo-palestiniennes, évoquées «au ras 
du sol», par des êtres humains qui les vivent chaque jour, et qui souffrent  et s’interrogent dans leur quotidien, 
à taille humaine, loin des diplomaties compliquées et ambigues des nations. 

 
D’autre part, les relations entre les 4 membres de la famille de Harry : lui-même et son ancienne femme 
Monique, sa fille Annabelle et son fils David, de qui il ne peut accepter l’homosexualité. Une histoire de famille 
aussi bouleversante que toutes les histoires de ces familles éclatées et pourtant liées par des souvenirs, un 
vécu commun qui refuse de tomber dans l’oubli, et un amour qui peine à s’exprimer, mais d’une force... 
La mort rôde, de plus en plus présente au fil du récit, et finira par enfin rapprocher ces êtres 
maladroits et plus ou moins paumés. 
 
Loin de tout le pathos que pourrait provoquer cette situation, c’est avec une grande légèreté et beaucoup 
d’humour que le texte d’Amanda Sthers nous touche et nous émeut. 
 



 

2014 

 

Création en 2014  
 
Auteur : Albert Ramsdell Gurney 
Mise en scène et Interprètes :  
Christine Gaya et Jean-Louis  
Régie Générale : 
Eric Valentin  
 

 
 
 
 

               
  

LOVE LETTERS 

 
 Alexa et Thomas relisent les lettres qu’ils se sont écrites tout au long de leur vie. Ces lettres nous révèlent 
leur intimité, leurs sentiments, leurs espoirs, leurs déceptions. Lettres d’enfants, émois adolescents, 
amours adultes, passion tardive...  
 
Bref, une vie à travers une correspondance avec des mots justes. On comprend à des allusions ou des 
appels au secours négligemment jetés, à quel point ces deux êtres comptent l’un pour l’autre. Les délais 
plus ou moins longs qui s’écoulent entre chaque lettre et sa réponse, qui arrive parfois dans un contexte 
complètement différent, provoquent des situations drôles ou tristes, et toujours inattendues.  
 
L’émotion et la tension dramatique ne cessent de croître jusqu’à la fin, bouleversante. Toute la magie du 
théâtre est là ! 
 
Love Letters met en scène deux personnages, assis côte à côte, s’interdisant de se regarder puisqu’ils 
lisent les lettres qu’ils se sont envoyées pendant leur vie entière. Nos comédiens sont donc assis côte à 
côte, légèrement décalés, avec devant eux un pupitre sur lequel se trouve le texte, qu’ils lisent, puisque 
la pièce est conçue ainsi, mais sans oublier qu’il s’agit là de deux personnages de théâtre.  
Par des touches discrètes, en refusant tout sur-jeu ou incarnation excessive, les comédiens nous montrent 
deux êtres sensibles et pleins d’humour, que l’on voit progressivement mûrir, et accepter enfin le grand 
amour au crépuscule de leur vie. 
Le public rit, dans un premier temps, aux mésaventures des enfants et aux échecs adolescents. Puis, peu 
à peu, la gravité s’installe et c’est dans une belle émotion qu’arrive la fin, inattendue, magnifique 



Tournée LOVE LETTERS 
 
Jean-Louis KAMOUN et Christine GAYA ont décidé d’adapter et d’interpréter à leur manière cette sublime histoire 
d'amour universelle et spirituelle.  
 
D’une part, parce que ce texte est magnifique et que cette histoire pourrait être la vôtre, la mienne... une histoire 
d'amour universelle, spirituelle. Deux être physiquement séparés vont vivre durant une cinquantaine d'année, des 
espoirs, des rêves, mais aussi des échecs et des déceptions, tout cela à travers des mots, des lettres. C'est une 
connexion intime avec les deux personnages qui nous attend. A notre ère du numérique, il est encore bon et beau 
de rappeler que ce moyen de communication reste sûrement le plus romantique. 
 
 
D’autre part, avec plus de 30 ans d’expériences dans le domaine du spectacle vivant, ils savent aussi que la plupart 
des lieux en France n’ont pas eu le loisir d’accueillir des couples d’acteurs très célèbres comme Cristiana Reali / 
Francis Huster ou encore Anouck Aimé / Jean-Louis Trintignant, Bruno Cremer, Alain Delon, Gérard Depardieu, 
Philippe Noiret. Ils ont donc décidé d’offrir aux programmateurs et aux spectateurs une version plus accessible à 
tous les types de lieux.  
 
Une première version du spectacle a été faite et jouée dans des lieux insolites ou en appartement. Il y a eu environ 
40 représentations qui ont permis de bien roder le spectacle. 
 
Il y a également eu 3 représentations dans des lieux culturels à Salon de Provence dans le cadre du dispositif 
« Quel Amour » de Marseille Provence 2018, à Rognes et à Charleval dans le cadre du Festival « Les Automnales ». 
 
Lorsque nous avons eu la validation du département pour le dispositif Saison 13 pour le diffuser dans un cadre 
professionnel comme les autres spectacles de la Cie, les droits ont été repris par la SACD. Le spectacle n’a donc 
pas pu être exploité comme cela était prévu, et nous n’avons pas pu profiter de l’opportunité qui nous avait été 
donnée par le dispositif. Cela nous a coupé l’herbe sous le pied en plein lancement du spectacle.  
Etant donné que les droits sont de nouveau disponibles, la Cie souhaite pouvoir ainsi le jouer dans notre 
département et en tournée national.  
 
Love Letters est un spectacle connu qui rencontre un très vif succès depuis de nombreuses années partout en France 
et les spectateurs ont été vraiment séduits par la version proposée par la Cie du Théâtre des 3 Hangars lors de sa 
première tournée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2013 
 

 
COLLECTIF de création HANGAR PALACE  
au sein de la Compagnie du Théâtre des 3 HANGARS 
 
Spectacle tout public, à partir de 7 ans 
Création 2013 – Théâtre Armand, Salon de Provence. 
 
Coproduction Théâtre du Jeu de Paume – Aix en Provence 
sous la direction de Dominique Bluzet   

 
 
Auteurs : Les Frères Grimm  
Adaptation, texte et mise en scène : Caroline Ruiz et Julien Asselin  
Interprètes : Julien Asselin, Christine Gaya, Jean-Louis Kamoun, Carlota Moraru, Edwige Pellissier, 
Cathy Ruiz 
Vidéo : Olivier Durand – Studio Phosphore  

 
   

 

    
 
 

CENDRILLON, fille 
d’aujourd’hui 

Le collectif Hangar Palace explore les relations familiales à travers les contes. En choisissant d’adapter la célèbre 
histoire des frères Grimm et de Perrault, il s’agit ici de poser un regard drôle, sensible et décalé sur un thème 
d’actualité, la famille recomposée, avec tout son lot de tensions, maladresses et rivalités, mais aussi de complicité, 
d'efforts et de mains tendues. 
 
Hangar Palace apporte beaucoup de modernité et de poésie à cette Cendrillon d’aujourd’hui tout en conservant, 
dans un univers fantastique, les ingrédients du conte : les méchantes sœurs, le bal, la pantoufle, la marraine et le 
carrosse... 
 
La presse en parle 
Un bon jeu d'acteur, qui fait de cette adaptation un moment agréable, drôle et tendre à la fois. LA PROVENCE 
C'est fait avec goût, l'écriture est juste, sans emphase et au plus proche de la vision de l'enfant. VIVANT MAG 
C'est moderne, entraînant et touchant. Beaucoup d'enfants s'y retrouveront. LA PROVENCE  
 



 
 



 



2011 
 

 
COLLECTIF de création HANGAR PALACE 
au sein de la Compagnie du Théâtre des 3 HANGARS  
 
Spectacle tout public, à partir de 8 ans 
Création 2011 – Théâtre du Jeu de Paume – Aix en 
Provence sous la direction de Dominique Bluzet   
Co-production : Théâtre Armand 

 
 

Auteur : Gilles Cailleau 
Mise en scène : Caroline Ruiz  
Interprètes : Julien Asselin, Christine Gaya, Jean-Louis Kamoun, Cathy Ruiz 
Vidéo : Olivier Durand – Studio Phosphore  

 

    
 

AVALER DES 
GRENOUILLES 

(Même pas peur) 

Il était une fois un vieil homme qui croyait dur comme fer que sa fille disparue avait été changée en grenouille... 
Alors une nuit, pour le sauver de la folie, ses trois autres enfants décident de l’entraîner dans une histoire 
rocambolesque à la recherche du mystérieux enchanteur ! Ils vont tout organiser, tout inventer, au fur et à 
mesure, avec les moyens du bord, donc avec maladresse, passion, et autres emballements… 
Ce voyage étonnant sera l’occasion pour chacun d’eux de reconstruire cette petite famille qui ne tenait plus qu’à 
un fil. 
Gilles Cailleau nous offre un texte d’aujourd’hui traversé par la puissance intemporelle des contes de jadis. 
Une magnifique histoire de famille. Une lumineuse histoire d’amour…  

La presse en parle 
C’est beau, intelligent, drôle et joué par quatre comédiens enthousiastes, énergiques et talentueux. Comme 
quoi un spectacle pour enfants ne rime pas forcément avec gnangnan. 
LA MARSEILLAISE  
Des comédiens impeccables pour ce conte mi-grave, mi-farfelu où le deuil mène aux retrouvailles, où le  
pouvoir de l’imagination fait renouer les liens d’un amour qu’on croyait perdu. 
LA PROVENCE  
Voyage d’une drôlerie, d’une fraîcheur et d’une sensibilité désarmantes. Tout s’y enchaîne avec un bel 
élan… dans une invention permanente et une belle ingéniosité. 
ZIBELINE  

 



 



 
 
 



2009 
 

 
COLLECTIF de création HANGAR PALACE  
au sein de la Compagnie du Théâtre des 3 HANGARS 
 
Spectacle tout public, à partir de 6 ans 
Création 2011 – Théâtre du Jeu de Paume – Aix en 
Provence sous la direction de Dominique Bluzet   
Co-produciton : Théâtre Armand 

 
 

 
Auteurs : Charles Perrault 
Mise en scène : Caroline Ruiz  
Interprètes : Julien Asselin, Christine Gaya, Jean-Louis Kamoun, Cathy Ruiz 
Vidéo : Olivier Durand – Studio Phosphore  

 

          
 

PEAU D’ANE 

A mi-chemin entre théâtre et comédie musicale, rythmée par les chansons du film culte de Jacques Demy et 
ponctuée de projections vidéo féeriques (notamment sur l'immense robe de Peau d'Ane), cette adaptation du 
conte de Perrault rassemble tous les ingrédients qui font le succès des contes populaires : la peur, la cruauté, mais 
aussi l'amour, l'humour et... la magie.  
 
Un mélange original, drôle et profond qui aborde les thèmes des relations familiales et de l'amour en toute 
subtilité, dans un univers à la fois magique  
et poétique. 
 

La presse en parle... 
Entre théâtre et comédie musicale, cette version fidèlement libre devrait faire rêver la nouvelle génération.  
20 MINUTES 
C'est par des moments d'humour totalement décalés que cette version marque au fer rouge son originalité.  
MIDI LIBRE 
Une comédie musicale pleine de joie de vivre.  
ZIBELINE 
La foule se presse pour voir Peau d'Ane version théâtre (..) Il plane sur le plateau une atmosphère féérique. Il y a 
dans ce Peau d'Ane beaucoup d'humour et de poésie. Peau d'Ane tourne à la magie.... Un hommage aussi fervent 
que séduisant au film et aux chansons de Michel Legrand.  
LA PROVENCE 
 





Tournée PEAU D’ANE 
 

SAISON 2018 / 2019 Théâtre de NEUVES-MAISONS  
 La Chaudronnerie LA CIOTAT (13)  
 Théâtre  PELISSANNE (13)   

Le Comoedia  AUBAGNE (13) 
SAISON 2017 / 2018 Théâtres de ILE D’YEU, CERNAY, CABOURG fin 2017 

Tournée nationale MEYZIEU, NEMOURS, LAGNY S/ 
MARNE, AIX-LES-BAINS, CRAPONNE, 
NEUFCHATEAU 

SAISON 2016 / 2017 Théâtre de l’Eden SENAS, 30 septembre 
SAISON 2015 / 2016 Théâtre de Verdure ALLAUCH (13) 1er août 2016 

Maison du Peuple GARDANNE (13) 28 avril 2016 
Théâtre Municipal ROGNES (13) 23 avril 2016 
Théâtre Municipal LA PENNE SUR H. (13) 22 mars 2016 
Théâtre Municipal CHARLEVAL (13) 27 février 2016 

FESTIVAL D’AVIGNON Collège de La Salle Juillet 2015 
SAISON 2014 / 2015 Théâtre Armand SALON DE PROVENCE (13) février 2015 

Espace Culturel BAGNOLS SUR CÈZE 18 février 2015 
L’Escale MELUN (77) 31 mai- 1er juin 2015 

SAISON 2013 / 2014 Théâtre Municipal POISSY (92) 13 octobre 2013 
Théâtre Municipal SAINT DIZIER (52) 23 nov 2013 
Théâtre Municipal BOIS COLOMBES (92) 8 dec 2013 
Théâtre Municipal VITRÉ (35) 15 dec 2013 
Théâtre Municipal BUSSY ST GEORGES (77) 21 dec 2013 
Théâtre Municipal CAMBRAI (59) 5 janv 2014 
Espace Nova VELAUX (13) 10 janv 2014 
Théâtre Municipal NEUILLY (92) 22 janv 2014 
Théâtre Municipal ST MAUR (94) 9 fev 2014 
Théâtre Municipal ANGLET (64) 16 fev 2014 
Théâtre Municipal ST EGREVE (38) 25 fev 2014 

SAISON 2012 / 2013 Théâtre Municipal LE PRADET (83) 8 décembre 2012 
Salle Emilien Ventre ROUSSET (13) 11 mars 2013 
Maison du Peuple MILLAU (26) 28 mars 2013 

FESTIVAL D’AVIGNON Collège de La Salle du 8 au 28 juillet 2012 
SAISON 2011 / 2012 Festival des mômes MONTBELIARD (25) 26 août 2011 

Le Colisée ROUBAIX (59) 17 et 18 octobre 
Théâtre Cravey LA TESTE DE BUCH (33) 6 novembre 
Casino, HYERES (83) 2 décembre 
Auditorium, LE THOR (84) 4,5 décembre 
Théâtre en Rond SASSENAGE (38) 8,9,10 décembre 
La Passerelle FLORANGE (57) 13 décembre 
Espace Paul Jargot CROLLES (38) 16,17 décembre 
CC Jacques Prévert VILLEPARISIS (77) 15 janvier 2012 
Théâtre municipal CARROS (06) 24 janvier 
Salle Sevigné LAMBESC (13) 12,13 février 
L’Entrepôt LE HAILLAN (33) 11 mars 
Théâtre municipal CARPENTRAS (84) 14 mars 
L’Astronef MARSEILLE (13) 14,15 juin 

SAISON 2010 / 2011                             Théâtre Agora AUBAGNE, du 18 au 21 novembre 2010 
Théâtre des Lices MARSEILLE (13) 8 décembre 
Maison du Théâtre EPINAY (93), 12 et 13 décembre 
Théâtre Roger Lafaille,      CHENNEVIERES (94), 16 février 2011 
Théâtre Municipal DRANCY (94), 19 février 2011 
Théâtre Municipal LE PUY EN VELAY (43), 31 mars 
Théâtre MUNICIPAL PROPRIANO (20) 8 avril 
Espace Rocca Serra PORTO VECCHIO (20), 9 avril 
Théâtre Municipal SIMIANE, 6 et 7 mai 

FESTIVAL D’AVIGNON Théâtre de l’Alizé du 8 au 30 juillet 2010, jours pairs 
SAISON 2009 / 2010  Théâtre du Golfe  LA CIOTAT, 14 et 15 novembre 2009 

Théâtre de l’Eden SENAS, 26 et 27 novembre 
Théâtre Armand SALON-DE-PROVENCE 8/15 décembre 
Théâtre de ST GERMAIN (Aube), 17 et 18 décembre 
Théâtre Jules Verne, BANDOL (83), 22 décembre 
Théâtre du Balcon AVIGNON, 1 et 2 avril 
2010 Théâtre René Panhard, THIAIS (95), 19 mai 



2008 
 

 
Création MARS 2008 Théâtre ARMAND, Salon-de-Pce  
Co-production Théâtre Armand - Ville de Salon-de-Pce 
 
Auteur : Antoine de Saint Exupery 
Adaptation et mise en scène : Jean-Louis Kamoun  
Interprètes : Julien Asselin, Martin Kamoun et Nils Kasch  
Vidéo : Olivier Durand 

 
 

 
 

 

 LE PETIT PRINCE 

Un texte venu d’ailleurs... à la fois chant d’amour et leçon d’exigence morale, qui fait rêver depuis des décennies 
les enfants comme les adultes... 
Sur le bord de scène... Un homme, l’aviateur. 
Derrière lui, défilent les images de son  avion,  obligé de se poser en plein désert, 6 ans plus tôt. 
Ces images vont prendre vie sur scène quand l’aviateur va rencontrer le petit prince, créature éphémère venant 
d’on ne sait où, apparaissant et disparaissant au rythme de son récit. 
La beauté et l’humour des images créées par Olivier Durand renouvellent l’esthétique si connue du Petit Prince, 
tout en restant fidèle à l’esprit des célèbres aquarelles que Saint-Exupéry dessina lui- même. 
 

La presse en parle 
Un conte magnifique, baigné de poésie et de morale...La fable mise en scène par Jean-Louis Kamoun a fasciné les 
enfants. 
CORSE MATIN 
Un bijou, moment suspendu où on s’est laissé envoler... Souhaitons que ce spectacle continue de remporter le 
franc succès qu’il a connu ici. 
AGENDA SPECTACLES 
Un bijou, moment suspendu où on s’est laissé envoler... 
LA PROVENCE  



Extraits de presse  

 
 
 
 



 
 
 
 



Tournée LE PETIT PRINCE  

 
SAISON 2017 / 2018 Cavalaire (83) – Nemours (77)  

 
SAISON 2012 / 2013 Théâtre de VELAUX 11 Janvier 2013 

Théâtre de FURIANI (Corse) 30,31 mai 
Théâtre Armand, SALON-DE-PROVENCE 12-16 novembre 

 
SAISON 2011 / 2012 

 
 
 

 
SAISON 2010 / 2011 

 

Maison du Théâtre, EPINAY 13,14,15 oct 2011 
Théâtre municipal, AUTUN 26 octobre 
Chateau des Rochers, NOGENT sur Oise 29,30 janvier 
Le Pin Galant, MERIGNAC 21,22 janvier 2012 
Théâtre Le Village, NEUILLY 11,12 avril 
Théâtre LE SILO, MONTOIRE sur Loir 13 avril 
 
Théâtre des Pénitents, MONTBRISON 6 janvier 
2011 Espace du Parc, DRANCY 19 mars 

 
FESTIVAL D’AVIGNON Théâtre de l’Alizé 

Du 8 au 30 juillet 2010, jours impairs, 

 
SAISON 2009 / 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SAISON 2008 / 2009 

 
Espace Pagnol, GIGNAC 19 septembre 2009 
3Casinos, GARDANNE 19,20 novembre 
Theatre Dani, MALLEMORT 28 novembre 
Théâtre, LA ROQUE D’ANTHERON 5 mars 2010 
Cinema Eden, NOVES 12 mars 
Espace Diamant, AJACCIO 16 mars 
Espace Rocca Serra, PORTO VECCHIO 17 mars 
Théâtre, PROPRIANO 18 mars 
Salle Jean Monnet, MEYREUIL 4 mai 
Espace culturel, GRAVESON 15 mai 
Espace Fernadel, CARRY-LE-ROUET 25 mai 
Théâtre de Nature, ALLAUCH 6 juillet 

 
Comoedia, AUBAGNE 24,25 avril 2008 
Theatre de l’Eden, SENAS 4,5 décembre 
Theatre le Gyptis, MARSEILLE 16,17 décembre 
Espace Sevigné, LAMBESC 16,18 janvier 2009 
Classec, LANÇON DE PROVENCE 20,21 mars 
Salle de fêtes, MIMET 4 avril 
Théâtre du Balcon, AVIGNON 8,9 avril 
Théâtre, CHATEAUNEUF LES MARTIGUES  15 mai 

 

CRÉATION Théâtre Municipal Armand, SALON-DE-PROVENCE, 8 mars 2008



Principaux spectacles de 1990 à 2007 
 
Spectacles tout public 

 
Chant de Maldoror 
Texte de Lautrémont  
Création Salon de Provence  
Représentations dans toute la France 

 
Rimbaud d’Afrique 
Textes d’A. Rimbaud  
Création Salon de Provence 
 62 représentations 
Région PACA, sud-ouest, Région Nord 

 
Candide 
Texte de Voltaire 
Création Fonderie, Aix, Coprod. La Galvaude.  
35 représentations région PACA 

 
Paradis artificiels 
d’aprés Baudelaire, Balzac, etc. 
20 représentations Salon, Aix et région 

 
Le radeau des morts 
Texte Harald Mueller 
Coprod Théâtre de Lenche, Marseille  
10 représentations Salon, Marseille, Miramas La Colonne. 

 
Les Atrides 
Texte d’après les tragiques grecs 
10 représentations Salon, Marseille, Miramas 

 
Amphitryon de Molière 
Création Salon-Aubagne-Miramas 
15  représentations Salon, Marseille, Miramas , etc.  
 
 
Et aussi... 
- La princesse blanche, texte de R.M. Rilke - Création l’Emperi, Salon. 4 représentations 
- Passion selon Alceste, texte de Molière - Création Théatre 13 à Salon. 4 représentations Marseille, Aix 
- Soledad, texte H.Talau - Création Festival Port-de-Bouc, 30 représentations, Avignon et région 
- Noce , texte de JL.Kamoun - Création pour l’ASPRS, Salon 
- La Marseillaise, texte de JL. Kamoun - Spectacle le long des canaux de Martigues 
- Mireio, d’aprés F. Mistral, musique de Gounod. Co-prod Mezza Voce, Salon. 



Spectacles Jeune Public 
 
Mon bel oranger 
Texte JM. de Vasconcelos 
75 représentations. PACA, Sud-ouest, Bretagne, 
Festival d’Avignon  
 
Et aussi... 
- Le jour où le hibou a rencontré la taupe, de JL Kamoun - Salon, 35 rep. PACA, sud-ouest et Festival 

d’Avignon 
- Et l’Amérique découvrit Christophe Colomb, de JL Kamoun - Salon, 85 rep. dans toute la France 
- Un monde sans musique, contes musicaux - Salon, en cours d’exploitation. 
- Le savant Coppelius, d’après le ballet Coppelia, adapt. JL Kamoun - Salon, Festival d’Avignon 2007 

 

Reconstitutions historiques, château de l’Emperi, Salon-de-Provence 

- Le siècle de Nostradamus, texte Jean Louis Kamoun, avec G. Descrières 1987 
- Nostradamus aux étoiles, texte JM.Pellaprat, avec G. Descrières 1988 
- Prélude aux lumières, texte Jean Louis Kamoun, avec JL. Dumesnil 1990 
- Mémoires d’outre-temps, texte de D. Cier 1992 
- Le chant des étoiles, texte Jean Louis Kamoun 1999 
- Mort à la peste, texte Jean Louis Kamoun 2003 
- Rondes de nuit, texte Jean-Louis Kamoun, Festival rue Salon 2004 

 
Spectacles produits par la Ville.  
Co-production avec le Théâtre Municipal Armand, avec le soutien du Conseil Général des Bouches-du-Rhône. 

 

Parcours artistiques et transmission  
 

Depuis 2005 
- Assistance artistique et technique aux spectacles de l’ÉCOLE DU THÉÂTRE MUNICIPAL ARMAND, à 

Salon-de-Provence, dirigée par Jean-Louis Kamoun. 
 

Depuis 2012 : 
- Collaboration avec le Théâtre de l’Astronef, Marseille, pour des parcours artistiques avec les écoles 
primaires Saint Antoine Palanque, Kallisté, La solidarité. Et également, avec les patients et le 
personnel médical à l’Hôpital Edouard Toulouse, Marseille 
- Collaboration avec le Théâtre du Jeu de Paume à Aix en Provence pour des parcours artistiques au 
collège Rocher du Dragon, Aix-en-Provence 
- Collaboration avec le théâtre du Gymnase pour des parcours artistiques au collège du Vieux 
Port,Marseille. 
 

Depuis 2009 : 
- Mises en scène d’opéras de l’École élémentaire CHAM du Cours Julien, avec le Conservatoire 
Pierre Barbizet, Marseille 
 

Autres interventions en milieu scolaire : 
- Collège de Septèmes les Vallons 
- Ecole maternelle Edouard Vaillant (projet avec l’OCCE : Office central de la coopération à l’école) 
- Lycée professionnel René Caillé pour le Printemps des lycéens, Marseille 
- Collège Darbaud, Salon-de-Provence 


