
Histoire du Théâtre Volant 
Il y a trente ans, le personnel du dépôt RTM Saint Pierre, la fanfare de la RTM, avec FR3, 
fêtaient l'entrée en action du Théâtre Volant. On avait applaudi Nita Klein, la marraine, qui 
avait fait exploser une bouteille de champagne pour l'occasion. En 2018, on remet ça avec 
une autre Théâtre Volant et une autre marraine : Corinne Reboud au dépôt la Rose de la 
même RTM : le Théâtre Volant a réalisé une mutation, d'un théâtre itinérant de 35 places, il 
est devenu un théâtre itinérant de 50 places avec orchestre et balcon. Un bond quantitatif et 
qualitatif ! 
 
Pour la huitième année le Comité d'Intérêt du Quartier Sainte Anne invite le Théâtre 
Volant dans les jardins du Corbusier et confirme son soutien en accueillant la 
programmation exceptionnelle de cet anniversaire. 
 
Le Théâtre Volant a pas mal voyagé : la Suisse, l'Écosse, la Belgique, l'Italie, la Roumanie et, 
bien sûr un peu toute la France et chaque fois, ont été reçus des artistes rencontrés partout. 
 
La programmation de ce trentième anniversaire est un reflet de son activité par son 
éclectisme grâce à l'amitié des artistes qui viennent s'y exécuter. 
 

Voici donc cette programmation magnifique ! 
 

Du 26 juin au 8 juillet, à 19 heures 30 et à 21 heures, tous les soirs, des spectacles de 
grande qualité et intimistes : 
 

Le mardi 26 juin : 
à 19 heures 30 : CELTES ET GAULOIS : contes et musique de la tradition celte par Dominique 
BEVEN et Jean GUILLON, création 2017 
à 21 heures : CRÉATION 2018 : RÉCIT D'UNE PROVENCE À PIED, carnet de marche, lecture 
pédestre de Marien GUILLE 
 

Le mercredi 27 juin : 
à 19 heures 30 : Les HOT PEPPER'S LIMITED, un quatuor de jazz New Orleans pas piqué des 
hannetons  
à 21 heures : Musique classique avec Jean-Christophe SELMI, violoniste et Ludovic SELMI, 
claveciniste 
 

Le jeudi 28 juin : 
à 19 heures 30 : IL N'Y AVAIT PLUS QU'À MARCHER, poème de Jean GIONO, dit par Jean 
GUILLON, accompagné par Samuel BOBIN aux percussions et à la batterie 
à 21 heures : IL ÉTAIT UNE FOIS LES LANGUES, avec Robin RECOURS, conteur, Nadia 
AMMOUR, chanteuse et Malina ROUMEGAS, violoniste 
 

Le vendredi 29 juin : 
à 19 heures 30 : Maxime MAESTRACCI, guitariste, interprètera flamenco et musique 
classique,  Christian DONATI  chants et textes autour du voyage 
à 21 heures : TRICOTAGE DE PAROLES, création de et par Antonella GERRATANA et Jean 
GUILLON, rencontre de deux oralités : la sicilienne et la provençale ! 
 



 
 

Le samedi 30 juin : 
à 19 heures 30 : HISTOIRES DE PROVENÇAUX, contes traditionnels par Jean GUILLON 
à 21 heures : Création 2018 : À TABLE ! Histoires et magie de et par Jean GUILLON et  
le BARON 
 

Le dimanche 1er juillet : 
à 19 heures 30 : LA MAGIE DES SOMMETS, magie par Le BARON 
à 21 heures : IL N'Y AVAIT PLUS QU'À MARCHER. Poème de Jean GIONO, dit par Jean 
GUILLON et accompagné cette fois par Alexandre MORIER, guitariste 
 

Le lundi 2 juillet : 
à 19 heures 30 : ALERTOJAZZ, combo de swing manouche à cordes 
à 21 heures : ZOPPA DE MARSEILLE, Chansons gréco-hispaniques, Kalliroi RAOUZEOU : 
Chant & Piano, Sylvie PAZ : Chant 
 

Le mardi 3 juillet : 
à 19 heures 30 : BOTEH, contes de sagesse et magie avec Jean GUILLON et Le BARON 
à 21 heures : TEXTUELLEMENT TRANSMISSIBLE de et par XAL 
 

Le mercredi 4 juillet : 
à 19 heures 30 : LE CHANT DES POSSIBLES textes et musique entre veille et rêve, de et par 
Samuel BOBIN, Olivier DAMBEZAT, Jean GUILLON et Alexandre MORIER 
à 21 heures : LA LOBA, contes amérindiens par PHILEMON conteur et GUILLAUME 
guitariste 
 

Le jeudi 5 juillet : 
à 19 heures 30 : CHANSONS INCURABLES, par et de Dominique Bouchery 
à 21 heures : ZAB ET LA BOÎTE À VENT : Isabelle DESMÉRO chante avec son orgue de 
Barbarie 
 

Le vendredi 6 juillet : 
à 19 heures 30 : CONTES ET MUSIQUES CELTES, Dominique BEVEN et Jean GUILLON 
à 21 heures : TOUTES SORTES DE CONTES, par Jean GUILLON 
 

Le samedi 7 juillet : 
à 19 heures 30 : RAGA TAMBOURIN, création solo de Miqueu MONTANARO 
à 21 heures 30 : BOTEH, contes de sagesse et magie avec Jean GUILLON et Le BARON 
 

Le dimanche 8 juillet : 
à 19 heures 30 : Création 2018 : À TABLE ! Histoires et magie de et par Jean GUILLON et Le 
BARON 
à 21 heures : LE CHANT DES POSSIBLES textes et musique entre veille et rêve, de et par 
Samuel BOBIN, Olivier DAMBEZAT, Jean GUILLON et Alexandre MORIER 
 

Informations et réservations : 
Jean GUILLON : 06 13 56 60 87 
Entrées payantes à prix libre 


