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QUELQUES REPERES 

Titre du spectacle : LOVE 

Lieu : Théâtre LaScierie, 15 boulevard du quai Saint Lazare 84000 Avignon 

Horaire : 22h10 

Date des représentations : du 16 au 26 juillet (relâche le 19) 

Genre : Théâtre et musique 

Public : Tout public 

Durée : 1h30 

Réservation : 04 84 51 09 11 

Tarifs : 16€/11€/10€ 

Production : Compagnie Fée d’hiver 

Mise en scène  et scénographie: Renaud FRUGIER 

Distribution :  
Comédiens: Céline COIRRE, Sébastien DEEST 
Musiciens: Mathieu AHOUANDJINOU, Jean AHOUANDJINOU, Christian 
AHOUANDJINOU, Rock AHOUANDJINOU. 
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A PROPOS DU SPECTACLE 

L’histoire se déroule pendant un mariage. Le mariage de Andy et Eve. Les 
invités passent à table. Le repas va bientôt commencer. Toute la famille est là. 
Eve prend la parole et nous entraîne dans le tourbillon de sa vie. Discours 
effréné, haletant, rythmé de titres de chansons, de films, de slogans…plein de 
subtilité, de finesse et d’amour, ce mariage marquera à jamais nos esprits.  

Auprès des mariés, les musiciens béninois EYO’NLE armés de trombones, 
grosse caisse, trompette et soubassophone revisitent le répertoire de la 
chanson française mais à la sauce africaine, un bel hommage qui sent bon le 
partage, la paix et l’envie de métissage entre les peuples.  

Alors pour écouter  La javanaise , une Barbara aux accents ensoleillés, une 
Rime de Nougaro chaloupée, c’est ici que ça se passe. Après deux ans de 
tournée avec les Ogres de Barback, ne loupez pas Eyon’nlé à Avignon ! « Valse 
à Cotonou » clôturera ce mariage peu ordinaire !  

A travers une écriture sarcastique, tonique, facétieuse, divertissante et 
délicieusement loufoque, Love nous parle des relations entre les hommes et 
les femmes, du désastre et du bonheur des sentiments humains.  

EQUIPE ARTISTIQUE 

La compagnie Fée d’hiver: 

Fée d’hiver s’engage dans un théâtre exigeant et réfléchi. Nous souhaitons 
faire rêver et offrir un théâtre d’émotion . et d’humanité. A travers nos 
créations, notre volonté est de porter une parole vive, de porter des images 
mêlées de rêve et de réalité, de confier au spectateur tout son rôle dans 
l’invention permanente de soi. Nous cultivons des créations où poésie, 
fantaisie, légèreté, inventivité, plaisir de donner et d’échanger, font germer, 
dans la tête des petits et grands, des moments de bonheur qui ne pourront 
jamais se faner. 

Fée d'hiver est soutenue par la DRAC et la Région Nouvelle Aquitaine. 

Ses membres de direction viennent de s’installer en région PACA, à Avignon, et 
espèrent faire pousser de nouveaux projets de création et d’action culturelle 
sur ce nouveau territoire. 



EYO’NLE: 

Nés dans une famille de musiciens depuis de nombreuses décennies, avec un 
grand- père accordéoniste, un père chef d’orchestre à la gendarmerie nationale 
du Bénin connu sous le nom de « Caïman » précurseur des cuivres au Bénin, 
les fréres Ahouandjinou ont baignés dans la marmite de la musique depuis 
toujours. Dans cette famille la musique c’est une évidence. Du berceau au 
cercueil on joue, on chante, on danse et on souffle dans des cuivres en tapant 
sur des percussions... Quoi de plus naturel pour eux que de former en 1998, la 
fanfare EYO’NLE. 

Au gré de leur périple musical en Europe, la fratrie Ahouandjinou croise la 
fratrie Burguiére qui les embarquent dans une aventure musicale 
extraordinaire ; la tournée anniversaires des 20 ans des OGRES DE BARBACK 
avec deux années de tournée et quelques 150 dates en France, Belgique, 
Suisse, Togo et Bénin.  

Depuis cette tournée, les 4 frères ont su apprécier la chanson française et ont 
reconnu les titres qui avaient baigné leur enfance. Depuis l’idée a germé, ils 
allaient chanter ces textes de ces grands auteurs Français tout en revisitant les 
musiques à leur sauce personnelle Africaine. "Une valse à Cotonou », c’est 
une fête africaine autour d’une explosion de chansons française! 
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