
Le Théâtre Volant sera dans les jardins du Corbusier 
 du 21 au 26 mai 2019 

 
Mardi 21 mai à 19 heures : CLAIRE ET SOLANGE. Accordéon et flûte, musique classique. 
Claire PARZULLO a fait partie de l'orchestre de Radio France, notamment et d'autres ensemble 
tous aussi prestigieux. Bien sûr, premier prix à Genève, Paris et d'autres distinctions qu'il serait 
trop long d'énumérer ; elle s'allie à Solange  BARON, elle aussi premier prix, à Marseille et 
llicence de musicologie, elle participe à l'ensemble Télémaque. 
Ces deux artistes enseignent aussi et ont décidé de créer un duo inédit ! 
 
Mercredi 22 mai à 19 heures : À TABLE 
Création de 2018 par et de : Jean GUILLON et Le BARON, ce spectacle rafraîchissant 
spécifiquement les neuronnes, est bourré de surprises drôlatiques : les contes se mêlent de magie ! 
C'est le deuxième spectacle que ce duo commet ! 
 
Jeudi 23 mai à 19 heures : CHAPELINES, par et de :  Isabelle GASTALDI et Danièle 
DUCELIER. 
Isabelle GASTALDI vous invite à partager sa joie de jouer de la musique tout en dansant. Joie 
qu'elle a su formuler grâce à un apprentissage avec de prestigieux professeurs. Elle enseigne à son 
tour et a été médaillée Étoile d'Or des claquettes. 
Danièle DUCELIER a beaucoup enseigné le piano à Paris et à Marseille où elle anime avec 
Isabelle, entre autres talentueuses artistes, le groupe : "Quai des Brunes". 

"Quand deux petites chaussures pétillantes 
Dansent sur le clavier d’un piano 

Qui sait ce qui va sortir du chapeau ?" 
  
Vendredi 24 mai à 19 heures : L'ÉTERNITÉ N'EST PAS DE TROP est un roman de François 
CHENG, membre de l'Accadémie Française. Jean GUILLON adapte cette histoire avec son art 
du conte. Le roman se passe dans la Chine anciene, à la fin de l'empire Ming. Une période de 
troubles où naît un amour qui défie le temps, l'espace et met la vie en question.  
 
Samedi 25 mai à 19 heures : Xal : TEXTUELLEMENT TRANSMISIBLE 
XaL, comédien aussi fantasque que gonflé, raconte son métier d'acteur, ses rêves mais aussi ses 
fragilités, multipliant les personnages étonnants, les situations délirantes. Inattendu. Drôle et 
culturel, décalé et sensible, un travail d'écriture et de jeu de grande qualité. 
 
 Samedi 25 mai à 21 heures :  GUITARES : Thomas PEREZ, Philippe PERRUCHETTI et 
Maxime VAGNER vous proposeront un moment musical autour de duos de guitare classique. 
Les compositeurs les plus emblématiques de cet instrument romantique vous seront présentés ; 
Francisco Tarrega, Isaac Albeniz , Egberto Gismondi, Astor Piazzolla, Claude Debussy, Mario 
CastelnuovoTedesco, Léo Brouwer, César Franck... 
 
Dimanche 26 mai à 19 heures :  M'O JOE DUO. Pour rendre hommage à sa musique et à 
l'homme modeste et génial que fut Joe Henderson, Nicolas DEJEAN au saxophone et Olivier 
CHABASSE à la contrebasse ont uni leurs talents et jouent des compositions du maître et des 
standards qu'il avait lui même choisi d'interpréter. 
Les deux musiciens ont déjà pas mal d'expériences et de disques à leur actif, ils se sont rencontrés 
il y a plusieurs années. 
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