
maison 10.11



Marcel Abran directeur technique : 
technique@theatredecavaillon.com
David Chauvet chargé des relations avec le monde scolaire : 
david@theatredecavaillon.com
Anne Domon chef comptable : 
compta@theatredecavaillon.com
Esther Gonon secrétaire générale : 
a rejoint Briançon au cours de l’été 2010,  
recrutement en cours
Jean-Michel Gremillet directeur : 
contact@theatredecavaillon.com
Maïa Heintz chargée des Nomade(s) : 
maia@theatredecavaillon.com
Jean-Claude Herbette responsable de la communiction : 
info@theatredecavaillon.com
Vincent Jean chargé des relais et de la communication en ligne : 
vincent@theatredecavaillon.com
Nathalie Le Tiec assistante administrative : 
contact@theatredecavaillon.com
Anne-Marie Marie chargée de l’accueil du public et des compagnies : 
reservation@theatredecavaillon.com
Magali Richard administratrice : 
magali@theatredecavaillon.com

Julien Cruz, Jean-Luc Bourdon, Bruno Galatioto, Jean-Louis Laurent, David Vincent,  
Jean-François Dervaux, Guillaume Petit, Celiman Mezatni, Olivier Goliard,  
Chantal Cortiglia, Richard Vera, Stéphane Morisse, Philippe Berenguer… 
techniciens intermittents du spectacle

Ont participé à la rédaction du livret de maison 10 / 11 :
Jean-Claude Herbette, David Chauvet, Esther Gonon, Jean-Michel Gremillet,  
Maïa Heintz, Vincent Jean, Skappa ! artiste(s) associé(s)

Directeur de la publication : Jean-Michel Gremillet

Conception graphique : Agence Anonymes

Photos de couverture : Skappa ! & associés

Impression (20000 exemplaires) : Rimbaud (Cavaillon)

Le monde est rempli de nouveautés  

et l’amour doit aussi être pris dans cette novation.  

Il faut réinventer le risque et l’aventure,  

contre la sécurité et le confort.

Alain Badiou

L’équIPE



éDITO

L’amour invente une façon différente de durer dans la vie.
Nous voulons bien nous vanter, mettre en avant la qualité du travail déployé ici depuis plus d’un 
quart de siècle, mais soyons directs, c’est bien l’adhésion et la fidélité de nos usagers qui conduisent  
l’ensemble des collectivités publiques à soutenir ainsi, sans ambiguïté, la Scène nationale, votre Maison.  
Ceci nous renforce dans notre mission d’élargissement des publics, notre obsession quotidienne étant  
que cette Maison soit celle de tous.

Un amour, c’est avant tout une construction durable, une aventure obstinée.
Notre fidélité à nous se tourne aussi vers les artistes, ainsi la moitié de ceux présentés ici ont déjà été  
accueillis dans cette Maison, de Wajdi Mouawad à Hélène Cathala, de Catherine Zambon à Denis Plassard,  
de Johanne Saunier à Aurélien Bory, de Kader Attou à Philippe Dorin, de Pascal Rambert à Turak…

Mais le monde est rempli de nouveautés et l’amour doit aussi être pris dans cette novation.
Cela signifie aussi que vous aurez beaucoup à découvrir… Cyril Teste, Antoine Defort, Nathalie Pernette,  
Emmanuel Demarcy-Mota, Lina Saneh & Rabih Mroué, David Lescot, Benjamin Dupé, Lia Rodrigues…  
Parfois, voire souvent, des passerelles avec « l’histoire » de la Scène nationale se réalisent malgré nous ;  
ainsi Yolande Padilla, première maîtresse de cette maison, avait en son temps soutenu Grand Magasin,  
et mon prédécesseur Bernard Montagne avait fait d’Olivier Py un intime de la Maison. 

Il faut réinventer le risque et l’aventure, contre la sécurité et le confort.
La musique, une dimension renforcée du projet de la Scène nationale, traverse de manière essentielle 
ce programme, puisqu’un spectacle sur deux accueille des musiciens sur le plateau de la Maison.
Les technologies d’aujourd’hui seront aussi très présentes, pas seulement parce qu’une Scène nationale  
a pour mission d’accompagner la création contemporaine, mais aussi parce que des « jeunes gens » 
comme Julien Bouffier, Hélène Cathala, Cyril Teste ou Johanne Saunier et Jim Clayburgh n’imaginent 
pas « écrire » autrement, et que le monde qu’ils interrogent est à la fois celui dans lequel nous vivons 
aujourd’hui et celui du théâtre de demain.

Enfin, pourquoi l’amour, cet étrange aussi indispensable que l’art et la culture, est-il ainsi obsession-
nellement présent ? Alain Badiou a encore la réponse :
Le théâtre, c’est le collectif, c’est la forme esthétique de la fraternité.

Alain Badiou, philosophe 
extraits de « Éloge de l’amour », avec Nicolas Truong  

au Théâtre des Idées, Avignon 2008, Flammarion)

& Jean-Michel Gremillet, directeur de la Maison 
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L’EFFET SCèNES
Le festival des scènes nationales
Du 14 au 20 mars 2011

Premier réseau de la décentralisation culturelle, les scènes nationales sont 70 en France. Elles accueillent 
chaque saison 3,5 millions de spectateurs. Cette année, elles fêtent leurs 20 ans. 20 ans de programmations 
variées dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque, et pour certaines du cinéma, 
des arts plastiques et de la lecture publique ; 20 ans de créations et d’accueils d’artistes ; 20 ans de  
sensibilisation au spectacle vivant pour tous et pour tous les publics.
Tout au long de cette semaine qui annonce le printemps, osez pousser la porte. Découvrez, humez, respirez l’art. 
Et voyez l’effet…

À Cavaillon, du 14 au 20 mars, tous les spectacles sont accessibles pour tous au tarif pécou.
L’association des Scènes nationales
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COMMuNAuTé DES SPECTATEuRS
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PuBLIC CHéRI, MON AMOuR…
Pierre Desproges

Une invitation à installer un espace nouveau d’échanges, 
de coopération, d’assemblée, d’invention autour des œuvres 
et des artistes jalonnant la vie de ce Théâtre

Changer de mondanité
Ici, on interroge le monde, on avance dans son parcours de citoyen, ce qui n’est pas contraire à l’idée de  
se divertir. Et comme le service public de la Culture, parmi tant d’autres, est menacé (mais pourquoi donc,  
ça c’est une question qu’il faudrait aussi analyser), l’idée de créer un autre espace pour les spectateurs s’impose.

Partager 
La communauté de spectateurs de la Scène nationale sera cet espace de partage entre poésie et démos 
(le peuple). Mode d’emploi : nous réunir et trouver au sein de ce groupe celles et ceux qui souhaiteraient  
« porter le projet » d’une Communauté de spectateurs associés. Définir quelques règles du jeu simples, énoncer  
ensemble les rôles possibles pour chacun. Mettre sur la table quelques sujets, et entendre les envies. 
Elles devraient logiquement concerner une autre relation aux artistes proches de la Scène, et pourraient 
conduire à installer là une autre complicité, une autre proximité. Co-organiser une série de rencontres 
pour nourrir réflexion, contenus, et projets…

Alors, comment faire, que faire, dès maintenant ? 
Répondre à ce texte, par l’un des moyens mis à disposition
contact@theatredecavaillon.com
Sur le site internet www.theatredecavaillon.com 
Sur la page Facebook Scène nationale de Cavaillon

Premier rendez-vous en juillet, au Théâtre
autour d’un brunch offert, 
réunissant ceux qui se seront faits connaître par l’un de ces moyens



À propos, l’amour est le thème qui nous fait envie cette année : 

❤  Envie d’une nouvelle installation filmée 
pour le mur du hall de la Scène nationale 

❤  Envie de nouvelles rencontres 
dans les Lycées Agricoles du territoire

❤  Envie d’un projet de collaboration avec le Service 
Petite Enfance de la Communauté de Communes 
Provence Luberon Durance

❤  Envie d’un solo sur l’amour 
conçu et joué par Isabelle Hervouët

❤  Envie de continuer à travailler avec les habitants du Village

❤  Envie de commencer à travailler sur un nouveau spectacle 
joué par Fabrizio Cenci et Isabelle Hervouët

❤  Envie de créer un événement dans les rues de la ville 
au printemps : une partition pour acteurs, musiciens,  
plasticiens et techniciens qui se déroulera sur une semaine

❤  Envie d’associer à nos envies des nouveaux artistes 
et des nouveaux publics

❤  Envies de continuer à improviser et chercher selon les envies 
des uns et des autres, commanditaires, artiste(s) associé(s)  
et tous ceux que nous croisons sur notre chemin

Cavaillonaises, cavaillonais, limitrophes et étrangers ! 

Encore une saison ensemble, encore des opportunités de rencontre 

dans cette ville qui devient chaque année un peu plus la nôtre.

Nous avons tellement nos habitudes ici, que maintenant, quand nous sommes 

ailleurs, nous faisons trois bises aux gens que nous rencontrons… 

Et puis ça y est, nous connaissons des habitants et des Pécous par leurs prénoms  

et vice-versa. Odette, Odile, Jacques, Sabrina, Saïda et tous les autres, nous 

demandent ce que nous allons faire pendant la saison 2010/11.

Les aventures au magaSin, au Village, dans les lycées agricoles, dans les écoles 

primaires, dans les crèches et au Théâtre ont laissé des traces, des liens se sont 

créés. Nous ne pouvons pas abandonner les habitués ! 

De septembre 2010 à juin 2011, nous essaierons de consolider les échanges  

et les partages artistiques et d’en construire des nouveaux.

Cette année, la plaquette que vous tenez dans la main a été conçue au mois de juin,  

un peu trop tôt pour nous pour être précis sur toutes les actions que nous allons  

mener pendant la saison. Nous devons ménager nos envies d’artiste(s) associé(s)  

avec la nécessité de faire tourner nos spectacles, et avec les nombreux projets 

et spectacles de nos associés de la Scène nationale.

Ce qui suit est donc un manifeste d’intentions, conçu avec amour et désordre…

Trois bises à tous

SkAPPA !
Artiste(s) associé(s)
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RéSIDENCES
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Un théâtre c’est l’âme d’une ville,  
un théâtre c’est la Maison d’un artiste

Onstap
La saison 09/10 aura été l’occasion de découvrir en 
profondeur le travail si original de Hassan Razak  
et Mourad Bouhlali. « Parce qu’on va pas lâcher » va 
poursuivre sa route, mais nos deux compères sont 
déjà tournés aussi vers un avenir qui se nommera  
« My God », qui parlera beaucoup de transmission.  
Deux temps de résidence sur le plateau de Cavaillon  
sont déjà prévus, du 26 août au 8 septembre, et 
du 24 au 28 avril. Les spectateurs de Cavaillon 
devront patienter jusqu’à l’automne 2011 pour  
savourer le résultat, mais il ne fait pas de doute 
que Onstap est entré dans la famille...

soirée Pécou mardi 7 septembre

Nathalie Chemelny
Du 8 au 19 novembre, la compagnie Moitié raison 
- Moitié folie posera les premières pierres de son  
nouveau projet. À partir de l’ouvrage de Jim Harrison,  
« La Femme aux lucioles », Nathalie a commandé à  
une jeune auteure que nous connaissons bien, Sabine  
Tamisier, qui s’est éloignée de Cucuron depuis  
quelques années pour travailler auprès d’Hubert 
Colas à Marseille, un monologue sur le rapport que 
notre mémoire entretient avec un texte. Ce projet 
est engagé en lien très étroit avec la comédienne et 
danseuse Charlotte Smither, dont les spectateurs  
de « Soifs ! » se souviennent inévitablement. Bingo !

soirée Pécou mardi 16 novembre

Alexandra Tobelaim 
Villa Olga sera créé dans plusieurs versions, l’ultime  
qui permet le sous-titre « pièce de plage » étant 
prévue pour l’été 2011. Une première résidence de 
la Compagnie Tandaim est prévue dans nos murs 
du 13 décembre au 7 janvier, prélude à la création 
officielle en « salle » à Briançon le 9 janvier 2011.  
Un second temps de travail, du 29 avril au 17 mai, se 
posera dans le cadre idéal du Château de Saumane, 
avec l’objectif d’aboutir à la version plein air, 
comme un vrai théâtre de tréteaux, sur les places 
de villages Nomade(s) de la Scène nationale de 
Cavaillon (voir p.102). L’auteure Catherine Zambon  
sera très présente dans ces résidences, et au-delà 
(voir p.54).

soirée Pécou jeudi 6 janvier

Renaud-Marie Leblanc
Lorsque Phèdre sera représentée en janvier sur la 
scène de Cavaillon, les comédiens ne l’auront pas joué  
depuis plusieurs mois, et il aura fallu intégrer une  
reprise de rôle. Aussi, la compagnie Didascalies & co  
nous a sollicités pour occuper le plateau quelques  
jours, du 12 au 16 janvier. Il est probable que leur 
présence permettra aux plus curieux de les découvrir 
ici ou là interpréter une version (quasi)intégrale 
de la pièce en 12 minutes (voir p.58).

Aurélien Bory
Après nous avoir offert en décembre 2008 sa vision  
magique des acrobates de Tanger, Aurélien Bory 
est à nouveau accueilli cette saison avec Questce-
quetudeviens ? un spectacle de flamenco écrit pour la 
danseuse Stéphanie Fuster. Après quelques mois de  
parenthèse pour cause de bonheur, elle reprendra  
son rôle à Cavaillon. Une sorte de recréation, qui 
nécessitait ces quelques jours de travail, du 13 au 
16 février (voir p.74).

Ensemble Télémaque
La Scène nationale présentera en création mondiale  
Pierrot lunaire, le 8 mars (voir p.80). Schoenberg laisse  
le choix au chef d’un chanteur ou d’une cantatrice  
pour interpréter le rôle. Un 8 mars, Raoul Lay n’avait  
pas de marge de manœuvre  Avec Renaud-Marie  
Leblanc, ils ont choisi de partager avec le public, 
dans une version cabaret, les questions et ouvertures  
du compositeur. Pour mener à bien cette aventure, 
les derniers espaces de la création s’exploreront 
dans notre Maison, du 1er au 8 mars.

Pascal Rambert
Pour mener à bien le passionnant travail d’intégration  
des chanteurs et comédiens amateurs dans la Micro  
histoire économique du monde (dansée) de Pascal 
Rambert, il faudra plusieurs week-ends studieux, 
qui débuteront le 21 janvier. Puis le Théâtre leur 
appartiendra totalement à partir du 9 avril, 
pour les deux représentations des 14 et 15 avril  
(voir p.22 et p.96).



SuR LA SCèNE NuMéRIquE…
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D’une saison à l’autre, le site internet de la Scène nationale ne cesse d’évoluer et de petites métamorphoses 
en grandes mutations, vous invite à naviguer dans un espace que nous espérons toujours plus accueillant 
et participatif.
 
Vous y (re)trouverez des actualités d’ici et d’ailleurs, des ressources documentaires ainsi que de nouveaux 
outils collaboratifs pour expérimenter, ensemble*, de nouvelles formes de partage autour des spectacles 
et des rendez-vous de la Saison **.

Billetterie en ligne
Amis Pécoux (voir p.110), grande nouvelle ! Vous avez désormais*** la possibilité de créer et de gérer votre 
compte adhérent à distance et à toute heure.

Espaces personnels
Créez et paramétrez votre profil pour réserver vos places en ligne ou votre repas au Théâtre, partager des 
infos sur les réseaux sociaux, co-imaginer la communauté des spectateurs (voir p.9), accéder aux outils  
de co-génération d’un nuage poétique (liens, mots, échos, images, commentaires) autour de chaque 
spectacle (voir p.29).
Co-voiturons ! Une messagerie vous permet de répondre directement, chers éco-citoyens, aux demandes 
et propositions de co-voiturage des autres spectateurs.
LalalaTéLé Entrez en dialogue avec une série de vidéos qui s’interrogeront sur les enjeux des connexions 
art + société, poétique + politique, sens + sensible en compagnie de Camille Morhange et Jean-Yves Birker, 
vidéastes associés, qui proposeront un regard personnel et décalé au fil de la saison.

* Peut-être avez-vous participé à l’enquête printanière réalisée par Amandine Vicente-Biosca, dans le cadre d’un stage professionnel 
de Master 2, au sujet de vos pratiques numériques de spectateur ? Si vous souhaitez en connaître les résultats, rendez-vous sur le site 
à partir du mois de septembre.

** Le projet « nuée)s( » qui rend possible ces expériences sur le site de la Scène nationale reçoit le soutien du Ministère de la Culture  
et de la Communication dans le cadre de l’appel à projet 2010 Services numériques culturels innovants.

*** Ouverture de la billetterie en ligne : 1er juillet 2010



17TRANSPORTS EN COMMuN ?

Communication éco-responsable avec un imprimeur certifié    et un papier issu de forêts gérées

LA RéGION ET LA SCèNE NATIONALE éCO-RESPONSABLES ENSEMBLE
La Région Provence Alpes Côte d’Azur a lancé en 2010 un Appel à projets « Amélioration des performances 
environnementales des sites et équipements culturels ». La Scène nationale s’est évidemment engagée 
sans hésitation dans cette aventure, qui consistait, dans un premier temps, à réaliser un bilan carbone de 
notre activité, puis à mettre en œuvre un certain nombre de mesures destinées à améliorer nos performances.

La première étape, réalisée avec l’appui de l’agence M&C d’Avignon, et assortie d’une journée de formation  
pour l’équipe permanente, nous a apporté de très riches enseignements. Et notamment, nous nous sommes  
vus décerner une très mauvaise note environnementale, pour une raison essentielle : nous accueillons 
trop de spectateurs. La vraie raison n’est pas que nous avons trop de succès (évidemment…), mais que 
tous ces publics enthousiastes viennent vers nous, quasiment tous, par le même moyen, cette satanée 
voiture que des décennies de développement économique de ce pays nous ont poussés à privilégier, 
comme facteur essentiel de notre croissance, et pour laquelle aujourd’hui, les responsables politiques 
n’ont plus tout à fait le même regard. 
Ces analyses réalisées, la question qui subsiste est « comment améliorer ce méchant bilan ? »

éCONOMIES D’éNERGIE ET RECYCLAGE
Un travail va s’engager sur le bâtiment, notamment concernant l’éclairage intérieur, et nous allons affiner  
encore un peu plus la qualité de tri de nos déchets, y compris en mettant des corbeilles particulières  
à disposition du public.

COMBIEN DE PLACES DANS uNE VOITuRE ? ET DANS uN BuS ???
Mais le gros morceau va être de travailler sur les déplacements, ceux de l’équipe d’une part, ceux de nos  
partenaires et des publics d’autre part. Il s’agit de tenter d’éliminer au maximum le réflexe voiture individuelle.  
Ce qui consistera dans un premier temps à tout mettre en œuvre pour contrer cette culture bien de chez 
nous, qui semble interdire tout réflexe de covoiturage. Parallèlement, nous allons tenter de convaincre 
les collectivités publiques concernées de nous aider à réaliser des solutions de transports en commun, 
lesquels font totalement défaut dans les créneaux horaires principaux de nos activités, en soirée. 

LA TERRE N’APPARTIENT qu’AuX GéNéRATIONS FuTuRES
Cela devra bien déboucher sur de vraies solutions, nous ne pouvons imaginer que nos interlocuteurs soient 
moins citoyens que nous… Et puis, mettre en œuvre des transports en commun dans une maison consacrée 
à l’amour, ça a du sens, non ?



LA PETITE ENFANCE

La Scène nationale, comme la Médiathèque, les  
Musées et le Conservatoire de musique, travaille  
depuis plusieurs années avec le service Petite enfance  
de la Communauté de communes Provence Luberon  
Durance. En effet avec ces professionnels de la  
petite enfance et les artistes de la compagnie 
Skappa ! nous tentons de nouer saison après saison  
des liens forts et de démontrer que la mise en place  
d’une vraie politique culturelle pour les tout-petits 
est possible et forte de sens.

Après la venue des bébés au Théâtre pour le  
spectacle « Moitié-moitié » en 2007, ou pour  
le « Lieu dit » en 2009, après la mise en place  
de représentations dans les structures pour  
les enfants, les personnels ou les parents avec  
« In  1 et 2 » en 2008, « Kernel » ou « L » en 2010 
après des journées de formation ou de rencontres 
toujours riches entres professionnels de la petites 
enfance, professionnels de la culture et artistes, 
après une résidence de création de la compagnie 
Skappa ! au sein des services, nous souhaitons pour  
approfondir ce lien et poursuivre ces expériences 
et ces questions autour des bébés et du théâtre 
mettre en place en 2011 une journée de réflexion  
autour de ces thématiques importantes pour l’avenir  
de notre société.

Colloque
L’art et la culture pour les tout-petits
Théâtre de Cavaillon
vendredi 8 avril (sous réserve)

Je peux aborder tous les sujets, avec les enfants, en leur  

compagnie. On peut affronter de grandes peurs au théâtre  

comme dans les contes de fées, de grandes questions, 

de grands troubles, parce qu’affronter, dépasser, trouver  

le courage de se faire face à soi-même, traquer les réponses,  

c’est aussi ce qu’on cherche. Mais je ne peux pas asséner  

le désespoir ; quand j’écris depuis l’enfance, j’espère  

au moins une promesse.

Fabrice Melquiot
l’auteur de Wanted Pétula (voir p.48)
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LE JEuNE PuBLIC

FABRICE MELquIOT
EMMANuEL DEMARCY-MOTA

Wanted Pétula
Théâtre

Représentations scolaires (CM, Collège)
mardi 23 novembre à 14h

En famille : voir p.48

PHILIPPE DORIN / SYLVIANE FORTuNY

Abeilles, habillez-moi de vous ! 
Théâtre

Représentations scolaires (CE2, CM, 6e)
lundi 10 janvier à 10h et 14h

mardi 11 janvier à 14h
En famille : voir p.56

OLIVIER LETELLIER 

Oh Boy !
Théâtre

Représentations scolaires (CM, Collèges)
lundi 24 janvier à 10h et 14h

mardi 25 janvier à 14h
En famille : voir p.62

JuLIEN CANDY 

Le cirque précaire
Cirque

Représentations scolaires (CP, CE, CM)
Châpiteau, place du Clos — Cavaillon
jeudi 27 janvier à 10h et 14h
vendredi 28 janvier à 14h
En famille : voir p.64

OLIVIER PY 
Théâtre

Les Perses
Représentations scolaires dans les lycées partenaires
du mardi 12 au vendredi 15 avril
Spectacle Nomade(s) : voir p.94

Dans le cadre de 21

dès
ans8

dès
ans8

dès
an
s

5dèsans
7



LES éLèVES Au THéÂTRE 22

élèves au Théâtre
Les établissements partenaires
Les options théâtre : Lycée René Char (Avignon), 
Lycée Jean-Henri Fabre (Carpentras), Lycée de  
l’Arc (Orange), Lycée Fréderic Mistral (Khâgne -  
Hypokhâgne)
Les ateliers théâtre ou danse : Collège Rosa Parks 
(Cavaillon), Collège Paul Gauthier (Cavaillon)  
Lycée Ismaël Dauphin (Cavaillon), Collège des  
Pays de Sorgues (Le Thor), Collège Jean Giono 
(Orange), École Primaire des Vignères
Les Lycées agricoles : Lycée agricoles Les Alpilles 
(Saint-Rémy de Provence), Lycée agricole de  
Château Mongin (Orange), Lycée agricole Louis  
Giraud (Carpentras-Serres)
Le Département Théâtre du Conservatoire  
à Rayonnement régional du Grand Avignon

Les actions
La journée pass’arts (ateliers autour du processus 
de création), les visites du théâtre, les ateliers,  
les rencontres avec les artistes.

Les outils :
Les dossiers pédagogiques, le site internet
www.theatredecavaillon.com

Les stages
Dans le cadre du Plan académique de Formation, 
stage enseignant organisé sur trois jours avec 
un artiste programmé à la Scène nationale.

Les Prémices : premiers pas sur scène
Chaque groupe scolaire partenaire nous donne  
chaque année rendez-vous pour une présentation  
publique lors de quatre soirées au Théâtre la  
semaine du 6 au 10 juin 2011.

Les partenaires
DRAC service éducatif, DAAC, Rectorat d’Aix-  
Marseille, Inspection Académique de Vaucluse, 
DRAF, CRIPT PACA, OCCE Vaucluse, GRETE, ANRAT, 
Ville de Cavaillon, Conseil Général de Vaucluse, 
Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur.

 
Pour toutes informations complémentaires  
sur le jeune public et les élèves au Théâtre : 
David Chauvet au 04 90 78 64 60
et david@theatredecavaillon.com

Atelier théâtre du Lycée Ismaël Dauphin



LES NOMADE(S)

De la danse dans l’espace public, une pièce musico-ludique au gymnase, du théâtre d’objet à l’église,  
une lecture au café, un concert dans la salle des fêtes réaménagée pour l’occasion… Cette saison,  
ce sont 14 communes partenaires (bienvenue aux communes de Gordes et Lacoste qui rejoignent les villes 
Nomade(s) à la rentrée!) qui invitent à venir rencontrer la création contemporaine, là où on ne l’attendait 
pas forcément, dans la diversité de leurs territoires.

Avec la complicité grandissante de tous les partenaires (les équipes municipales, les bibliothèques,  
les écoles, les foyers ruraux, les associations culturelles…), mais aussi des artistes et des publics,  
nous composons chaque rendez-vous pour que les Nomade(s) puissent être des lieux de dialogues,  
de convivialité et de partage.

Cette saison, se seront donc près de 50 représentations Nomade(s), qui nous amèneront de septembre  
à mai sur des domaines aussi divers que la danse, le théâtre, la musique ou les arts indisciplinaires…  
avec chaque fois l’occasion d’être surpris « en bas de chez soi », et pourquoi pas, d’y (re)venir entre voisins !

Retrouvez toutes les dates des spectacles dans le dépliant Nomade(s) conçu pour chacune des villes 
ou villages Nomade(s). Il est à votre disposition à la bibliothèque, en mairie, à l’office de tourisme, 
dans les commerces… Vous pouvez également obtenir plus d’information à la Scène nationale ou sur 
www.theatredecavaillon.com

Châteauneuf-de-Gadagne, Gordes,
la Communauté de Communes de Coustellet  
(Cabrières-d’Avignon, Lagnes, Maubec, Oppède, Robion),
Lacoste, Joucas, Mérindol, Morières-les-Avignon,  
Noves, Le Thor, Avignon
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Participez à  
Une (micro) histoire économique  
du monde, dansée
« Je cherche 15 personnes de tous âges (entre 18 et 
80 ans) hommes, femmes, jeunes hommes, jeunes 
femmes, ayant un goût du théâtre et de la danse, 
ayant une pratique ou non de ces arts. Les personnes  
peuvent (et c’est même souhaitable ) n’avoir AUCUNE  
expérience en ces domaines. Je recherche des  
personnes motivées, curieuses et pleines d’énergie.  
Des personnes qui seront intéressées également 
par l’écriture puisqu’elles pourront écrire directement 
en temps réel des textes pendant la représentation 
et les lire. » Pascal Rambert (voir p.96)
Investissement important : 5 week-end 
à partir de janvier et des répétitions en soirée en avril !  
(planning complet sur demande ou sur notre site)

Passez une Nuit d’amour  
et donnez un brunch-public
Pour cette nuit la plus longue de l’année, Catherine 
Zambon, auteure dramatique, nous convie en nocturne 
à écrire autour de la chose amoureuse, la volupté, 
le désir. Ici, il sera question de théâtre : nous inviterons 
des personnages gourmands ou timides, affamés ou  
repus à conter leurs embrasements, leurs émerveille-
ments ou leurs embarras (voir p.54). 
À partir de 20 ans
Débutants bienvenus
Samedi 30 octobre
20h30 : Repas en préambule au Théâtre
23h > 6h du matin : écriture
10h30 : Lecture au débotté,  
en public autour d’un brunch

Le mépris !  
Venez pousser un coup de gueule !
« Je suis effarée par la haine, le mépris, le rejet. 
Je ne sais que faire de ça. Comment faire avec ça.  
Avec ce qui crée un état d’inimitié, de violence,  
de haine. Ça me fait honte. En tant que femme,  
citoyenne, être libre et pensant. Auteure, je ne sais 
pas écrire cela. C’est pourquoi je voudrais ouvrir un 
atelier d’écriture théâtrale autour de ces sujets. 
Pas pour stigmatiser, donner des leçons ou pointer 
du doigt. Pas pour comprendre. Juste pour pister 
ce qui anime ces paroles. Pour débusquer l’ennemi 
en nous autant que chez l’autre. On va parler, glaner,  
se balader dans la rue, les bistrots, fouiner, écouter. 
Et écrire. Je n’ai pas idée de quoi. Je ne l’ai jamais fait.  
J’ai envie d’essayer. Avec vous. » Catherine Zambon 

(voir p.54)
Ouvert à tous partir de 18 ans
Petite pratique d’écriture bienvenue
2 week-end en mai 
(planning complet sur demande ou sur notre site)

Dansez le monde !
Hélène Cathala aime transmettre ! Autour de 
« la Jeune fille que la rivière n’a pas gardée »,  
spectacle proposé en Nomade(s), elle vous propose  
sur un week-end de partager quelques expériences  
physiques qui ont permis de composer ce solo :  
à travers quelques grilles d’improvisation la  
précision et la musicalité du geste, l’ancrage du 
mouvement et son écriture fragmentée, et enfin le  
travail de l’interprète par rapport à différents univers  
musicaux, seront quelques uns des thèmes abordés.
(voir p.90)
À partir de 16 ans
Samedi 26 et dimanche 27 mars
Matin : 10h 12h débutant
Après-midi : 14h 16h élèves confirmés

De quoi s’agit-il ? 
Cartographiez et traversez l’archipel poétique que 
dessine un spectacle de la saison, en compagnie 
de Vincent (chargé des relations avec les publics).
À partir d’une discussion, d’un spectacle, d’un film,  
d’un livre, d’images, ou d’une promenade… 
Vous proposerez ensemble les mots, les liens web  
et les images qui permettront d’enrichir (sous forme  
de carte animée participative) les ressources  
documentaires et les contenus disponibles sur  
le site internet (voir p.24/25).
Vous êtes intéressé)e( ? 
Intrigué)e( ou simplement curieu)x( ? 
Contactez Vincent  
vincent@theatredecavaillon.com

En préparation
Des rendez-vous réguliers avec le metteur en scène 
Cyril Teste, un Roman-Photo, un stage en partenariat 
avec la Cirk’mosphère…

ACTION CuLTuRELLE
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Créer !
Agir !

Agiter !

Réfléchir ! 

Retrouvez  au fil des pages



BERNARD PLOSSu
Un photographe dans la cité

31

Histoires d’amour
Du 14 février (la Saint-Valentin…) au 21 mars 
(le printemps !). Les façades de maison et de  
bâtiments publics de Cavaillon accueilleront les  
photographies géantes de Bernard Plossu, sur 
le thème de l’amour. Des textes de Bernard Noël 
accompagneront ce parcours sous forme de  
légendes. Un événement qui fera date, qui se  
coréalisera avec la population et la municipalité, 
et avec la complicité et le soutien des associations  
Cavaillon Entreprendre, Cavaillon Action Commerce
et dans le cadre du Plan Fisac.

La Non-Maison
Commissaire d’expositions indépendante pendant 
20 ans, Michèle Cohen a ouvert en 2007 à Aix-en- 
Provence La Non-Maison, un laboratoire de recherche  
interdisciplinaire, un espace de réflexion sur l’art, 
un lieu de production, d’exposition et d’édition, 
de résidence et de transmission en matière d’art 
visuel et intellectuel. Michèle Cohen réalisera à 
l’occasion de cette exposition un « commissariat 
hors les murs ».

 
Quand on voyage, on rencontre souvent des moments de bonheur où apparaissent des amoureux.
Les photographier est d’une douceur subtile qui doit rester discrètement juste à leur côté, sans s’imposer.  
Ils symbolisent ces moments de confiance, qui sont forts sans être mièvres, sincères sans être exhibitionnistes !
Le photographe est quelqu’un qui doit comprendre et partager l’intelligence d’un moment d’amour, sa magie,  
et pas juste sa trop apparente tendresse… n’est-ce pas ?
Une photo ne doit pas être mignonne, mais réelle. 
Toutes les situations sont le langage le plus direct des moments de la vie.

Bernard Plossu

voir p.72
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NATHALIE PERNETTE

Miniatures
duo de danseurs  
de rue et conteur

La rose, danse d’offrande 
pour une rue piétonne
l’apparition, fascination dansée 
pour terre glaise et quatre mains, 
l’insomnie, une célébration du tactile, 
les oignons, partition pour deux corps 
et dix couches de vêtements.
Quatre Miniatures en continu pour un 
émerveillement ininterrompu. Chaque 
lieu est choisi avec attention, fragilité, 
humanité, et quand soudain la danse  
y déambule avec jouissance, il est alors 
un point d’ancrage dont on se libère, 
d’où l’on s’élance vers d’autres mondes 
étranges et fantastiques. Être ainsi 
au plus près du public, de l’intime de 
chacun et, offrir à ses yeux, jusqu’au 
« grain de peau » de la danse, à son  
envie, l’exploration, l’aventure des 
corps. Les spectateurs, sous le charme 
singulier d’un maître de cérémonie, 
conteur ayant pour compères Edgar 
Poe, Julio Cortazar, Jacques Strenber ou 
Gogol, quittent peu à peu le mot pour 
se donner corps et âme au mouvement. 

chorégraphie Nathalie Pernette
assistée de Regina Meier

les danseurs Lucien Brabec, Lisa Guerrero
maître de cérémonie, conteur Franck Gervais

musique Einstürzende Neubauten (die Wellen), 
Franck Gervais

Création printemps 2009

Le Thor
vendredi 10 septembre — 19h
rendez-vous devant l’église

Cavaillon
samedi 11 septembre – 11h
Au fil des stands de la Journée  
de la vie associative

Robion
samedi 11 septembre – 17h
rendez-vous place Clément Gros

Lacoste
lundi 13 septembre – 19h
rendez-vous place de la mairie

Gordes
mardi 14 septembre – 19h
rendez-vous dans les jardins  
de l’hôtel de Simiane (mairie)

Mérindol
mercredi 15 septembre – 19h
rendez-vous place de la mairie

Noves
jeudi 16 septembre — 19h
rendez-vous devant l’église

Châteauneuf-de-Gadagne
vendredi 17 septembre – 19h
rendez-vous place de la fontaine
 
durée : environ 50 minutes

Gratuit

Danse dans la rue
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ANTOINE DEFOORT
JuLIEN FOuRNET

Cheval
L’art du sauter du coq à l’âne, 
L’art de l’anti-spectacle, 
L’art de l’équilibre entre le bien foutu et le jean-foutre, 
L’art de la désinvolture, de la légèreté.
L’art de désacraliser l’art contemporain.
Cheval. Pièce musico-ludique et technico-sportive. Traité abstrait du ricochet. Deux hurluberlus-
traficoteurs-fantaisistes tentent de faire rebondir des objets mous sur des surfaces dures. Cheval. 
Quatre exaltations se font face, celle du trivial, du majestueux, de l’abstrus et de l’irrésistible.  
Des délires vidéos, sonores, informatiques, vocaux ricochent de toutes parts : un « Billy Jean »  
de Michael Jackson interprété avec une flûte à bec, mais en y soufflant avec le nez, un « Stabat mater »  
pieusement joué à coups de ballons sur un écran, des guitares devenues soudainement raquettes 
de tennis, des borborygmes et des onomatopées se disputent la vedette… Borborygmes ? Les mots 
sont des balles de ping-pong, rebondissent en rap, en rimes riches, tandis qu’Antoine Defoort et  
Julien Fournet traficotent sur leurs machines high-tech, ordinateurs et enregistreurs bidouillés avec  
des boîtes à chaussures.

conception, réalisation 
et interprétation  
Antoine Defoort 
et Julien Fournet 

régie générale  
Jean françois Philips

régie son François Breux

avantage 
pour tout abonnement pris  
avant le 31 août, la représentation  
à Cavaillon vous est offerte

Réservations  
au Théâtre de Cavaillon  
ou au Service culturel  
de Morières-lès-Avignon

Morières-lès-Avignon
vendredi 10 septembre – 20h30
Complexe sportif 
dans le cadre de  
« La fête du Sport et de la Culture » 

Théâtre de Cavaillon
samedi 11 septembre – 20h30

durée : 1h10

Arts indisciplinaires
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JOSEPH BRODSkY / kRIS DEFOORT / DIRk ROOFTHOOFT

Les Concerts Brodsky 
Spectacle conçu sur l’œuvre du prix Nobel  
de littérature Joseph Brodsky

Que se passe-t-il quand l’expresso au fond de votre tasse  
est à votre sens l’unique point noir à l’horizon ? 
Selon le Russe Joseph Brodsky, lauréat du prix Nobel en 1987, un poème est un dialogue entre un 
écrivain et son lecteur, l’union de deux solitudes. Dans ce spectacle , le comédien Dirk Roofthooft 
offre au public la quintessence de l’œuvre du poète russe. La musique de Kris Defoort parachève  
le travail, en révélant ce que les mots ne peuvent exprimer. Ensemble, ils rendent ainsi hommage  
à la poésie de Joseph Brodsky, à sa mélodie, à ses assonances et aux grands thèmes métaphysiques  
qui caractérisent son œuvre : le sens de la vie, la mort, le voyage dans le temps et l’espace avec ou 
sans amour, la relation entre plénitude et néant, l’existence entre soi-même et personne.

texte Joseph Brodsky 
un projet de Kris Defoort et Dirk Roofthooft

musique Kris Defoort au piano
 
concept texte, video, acteur Dirk Roofthooft 

création

Théâtre de Cavaillon
vendredi 15 octobre – 20h30

durée estimée : 1h30

Musique & Théâtre

C R é A T I O N
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DENIS PLASSARD

Les cadavres  
se regardent  
dans le miroir
Roman-photo muet  
pour 4 interprètes  
et 1 quatuor à cordes

Maxime : charmant jeune homme, parfaitement policé, locataire du meublé nºI
Colette : ménagère soignée, locataire tranquille et sans histoire du meublé nº2
Martha : vendeuse aguerrie, démarcheuse à domicile, sulfureuse livreuse de pommes
Raoul : détective maladroit mais infaillible renifleur de jeunes filles disparues
Nous sommes au printemps 1956…
Qui n’a jamais feuilleté un roman-photo ? Ce spectacle en est un. Un roman-photo sans dialogue. Images 
arrêtées, comme projetées en trois dimensions, jouées par des danseurs en chair et en os, séparées par 
des moments de noirs. La narration est mouvementée. Toujours en mouvement. Et si une partie de l’histoire 
se déroule là sous nos yeux - attention ! - une autre partie tout aussi essentielle se passe dans l’obscurité. 
Dans l’esprit du cinéma muet, bon nombre de péripéties loufoques font naître le comique au cœur même 
de situations dramatiques. L’intrigue est accompagnée par le quatuor Tercea qui, jouant en direct du 
Ludwig Von Beethoven, participe ainsi pleinement à la dramaturgie de ce roman-photo. Mais enfin que 
va-t-il arriver à ces personnages ?

mise en scène et scénario Denis Plassard
 
interprètes Xavier Gresse, 
Jim Krummenacker, Pauline Laidet, 
Géraldine Mainguet
 
musique Quatuor à cordes Op. 59 nº2 & 3 
de Ludwig Von Beethoven
 
musiciennes Quatuor Tercea 
violon 1 Claire Bucelle 
violon 2 Anne Camillo 
Alto Céline Tison
Violoncelle Pauline Buet
 
scénographie, déco et accessoires  
Nicolas Boudier, Amandine Fonfrède,  
Denis Plassard

Création septembre 2010  
à la Biennale de danse de Lyon

Théâtre de Cavaillon
mardi 19 octobre - 20h30

durée estimée : 1h10
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C R é A T I O N
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Jeanne Cherhal a voulu tout au long de l’année 2009 s’appuyer sur 
une perte de repères salutaire. Une mise en danger. Elle a vécu 
dans une totale autarcie, excitante, vertigineuse, ludique, parfois  
désespérante. Aujourd’hui, l’artiste a la folle envie que ses nouvelles  
chansons existent au-delà, sur scène, jusqu’à s’en métamorphoser.  
Qui sait ?
Onze nouvelles chansons reliées par un fil conducteur - une charade - 
qui intitule l’album. Les créations très libres sont le fruit d’une 
véritable révolution personnelle. Elles ont la couleur et le son  
de l’inédit pour une artiste qui, plus que jamais, s’épanouit dans  
le mouvement, le lâcher-prise, la confidence. Sur l’album, elle 
joue de tous les instruments. Sur scène, elle est aux cotés de la  
« Secte humaine »*. Avec la complicité du réalisateur et ingénieur 
Yann Arnaud (Air, Syd Matters, Sébastien Schuller...) Jeanne Cherhal 
délivre là une œuvre directe, désinhibée, servie par une richesse 
instrumentale où le « songwriting » classique se voit bousculé par 
un avant-gardisme pop, des expérimentations sonores et vocales.

*  La Secte Humaine : n.f. musiciens sauvages et délicats au nombre de quatre, faisant 
partie pour la plupart de French Cowboy (ex-Little Rabbits) et ayant officié sur la 
tournée « Robots après tout » de Philippe Katerine. 

Charade, sortie le 8 mars 2010

Théâtre de Cavaillon
vendredi 5 novembre – 20h30

concert assis / debout

Musique & chant
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JEANNE CHERHAL
LA SECTE HuMAINE (Ex LITTLE RABBITS)

Charade



GRAND MAGASIN

Les Déplacements du Problème
« Depuis 1982, nous prétendons, en dépit et grâce à une méconnaissance quasi-totale 
du théâtre, de la danse et de la musique, réaliser les spectacles auxquels nous rêverions 
d’assister. A cet égard, ils sont très réussis et nous émeuvent. Et si vous n’entendez rien, 
c’est que ça marche ! » Grand Magasin
Cette compagnie occupe la scène théâtrale française et internationale depuis plus de 
vingt ans en proposant « un avec rien » : décors minimalistes, effets spéciaux au rabais, 
textes dénués de toute intensité dramatique. Les Déplacements du Problème ou comment 
parvenons-nous à communiquer en dépit des difficultés ? Tapis absorbant, émetteur 
de doute, cercle d’inattention… de l’outil de création sonore high-tech au trucage  
ingénieusement simple, trois démonstrateurs activent une série d’appareils dont l’effet 
acoustique vient perturber le message lui-même.
Grand Magasin nous invite ainsi à expérimenter les limites de la compréhension et plus 
largement, à philosopher avec humour sur le « minimum nécessaire » ou, au choix,  
sur le « maximum indispensable » à toute communication.

préparé et exécuté par Pascale Murtin, 
Bettina Atala et François Hiffler, 
avec l’aide de Manuel Coursin 
 
réalisation informatique musicale Ircam 
Christophe Mazzella

Dans les villes et villages Nomade(s)
du mercredi 17 au mercredi 24 novembre

durée estimée : 1h

Arts indisciplinaires
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FABRICE MELquIOT
EMMANuEL DEMARCY-MOTA

Wanted Pétula

Fabrice Melquiot s’adresse avec la même liberté d’écriture à toutes les 
générations. Là, il s’attarde avec bonheur sur l’enfance en respectant 
toutes les fragilités de ce moment essentiel de la vie. Il ne s’agit pas de 
former les spectateurs de demain mais de parler à ceux d’aujourd’hui, 
de leur apporter de quoi rêver, réfléchir, s’émouvoir, rire. Enfin, de leur 
tendre l’espoir, le premier des devoirs d’un adulte envers un enfant. 
Après « Bouli Miro » et « Bouli Redéboule », cet incroyable gamin, créé 
en 2002, revient. Toujours gros et myope, il a grandi au fil des pièces.  
Il est maintenant presque un adolescent. Et amoureux de sa cousine 
Pétula Clark qui a soudainement disparu dans l’espace. Prêt à tout 
pour la retrouver, il va vivre d’innombrables aventures burlesques  
et poétiques, traverser des épopées, rencontrer des personnages 
étonnants portant des noms encore plus étonnants. Va-t-il retrouver 
son amour de Pétula ? Et son rêve le plus cher se réalisera t-il enfin ? 
Embrasser Pétula comme dans les histoires « à la Roméo et Juliette » ? 
Une histoire d’enfance qui s’adresse à l’enfance de chacun, des petits 
et des grands.

texte Fabrice Melquiot

mise en scène Emmanuel Demarcy-Mota

musique Jefferson Lembeye

avec Cyril Anrep, Charles-Roger Bour, Céline Carrère, 
Ana Das Chagas, Valérie Dashwood, Philippe Demarle,  
Sandra Faure, Olivier Leborgne, Gérald Maillet, Pierre Niney

texte édité à L’Arche

Théâtre dès
ans8

Théâtre de Cavaillon
mardi 23 et mercredi 24 novembre – 19h

durée : 1h15 49

Scolaires
voir p.20
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kADER ATTOu / GÓRECkI 

Symfonia  
pieśni žałósnych
Pièce pour 11 danseurs

Et soudain, la sincérité des différences résonne 
en chacun de nous…
Depuis l’âge de vingt ans, Kader Attou est poursuivi par 
la « Symphonie nº3 » dite « des Chants plaintifs » de 
Henryk Mikołaj Górecki, compositeur polonais, né en 1933. 
Il fallait un jour avoir le courage de faire face à cette 
œuvre. Au fil de ses créations, le chorégraphe a tissé ce 
courage. Aujourd’hui, il ose s’investir corps et âme dans 
cette œuvre, en explorer tout aspect sensible, en respirer  
la puissance mélodique, s’abandonner au chant de la 
voix, et s’unir joyeusement au message d’espoir qu’elle 
transmet. Elle renforce aussi le questionnement intime 
du chorégraphe, sur les origines, le métissage, l’altérite, 
met au grand jour son regard ouvert sur le monde, sur les 
diverses cultures et danses. Au-delà des styles, le geste 
danse est le pure reflet de la richesse de l’humanité. 
Kader Attou ne cherche pas l’uniformisation des corps.  
Sa quête s’appuie sur la singularité du corps. Et tant 
de singularités ensemble ! N’est-ce pas la véritable  
communauté de corps ?

chorégraphie Kader Attou

musique Henryk Mikołaj Górecki Symphonie 
nº3 pour soprane et orchestre, opus 36

distribution en cours

création juin 2010 à Montpellier Danse

Musique & danse hip hop

Théâtre de Cavaillon
vendredi 26 novembre – 19h
rencontre à l’issue de la représentation 

samedi 27 novembre – 20h30

durée estimée : 1h40

C R é A T I O N



LINA SANEH / RABIH MROué

Photo-Romance

Ces deux artistes libanais se sont inspirés d’un 
film d’hier « Une journée particulière » d’Ettore  
Scola qui avouait la faillite de l’humain dans l’Italie 
fasciste des années 1930. Avec Photo-Romance, 
ils donnent une lecture ludique et grave de la 
dérive de leur pays, le Liban, aujourd’hui écartelé 
entre différentes formes d’extrémismes, dans 
un présent chaotique et sans espoir. L’histoire 
d’une journée particulière. L’histoire d’une 
rencontre improbable entre une femme, Lina, 
jamais respectée par une société patriarcale, 
et un homme, Rabih, un intellectuel pacifiste. 
Rencontre de deux âmes solitaires, exclus par 
une société machiste, en cours de fascisation. 
Ce spectacle, sous forme de roman-photo, suite 
d’images fixes projetées sur grand écran, avait 
été présenté au Festival d’Avignon en 2009, 
choisi par l’artiste associé, Wajdi Mouawad.

conception et mise en scène Lina Saneh et Rabih Mroué

avec Lina Saneh, Rabih Mroué 

musique en direct sur scène Charbel Haber

Les images projetées sont en langue arabe 
sous-titrées en français

Théâtre

Théâtre de Cavallon
mardi 30 novembre – 20h30

durée : 1h20
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Lectures & rencontres

Lu par l’auteur dans les bars du territoire
du 7 au 11 décembre

54

voir pages 28 & 29

Ce projet d’auteure a vu le jour en novembre 2004  
à la Scène nationale de Cavaillon… Depuis il a grandi, 
il a pris de la plume, il a voyagé et… il est devenu 
un livre…
Le Lubéron a été la première région où Catherine Zambon 
a écrit Les Z’Habitants. Courts textes théâtraux inspirés 
de lieux de vie d’hôtes inconnus d’elle, et qui, le temps 
de cette immersion poétique, désertaient leur habitation. 
« S’introduire grâce à la complicité d’un tiers chez quelqu’un  
en son absence pendant un temps déterminé sans établir  
aucun contact avec la personne qui allait m’accueillir.  
J’ai ainsi eu l’opportunité de séjourner dans des lieux de vie.  
L’idée conductrice n’étant jamais « qui vit là ? » mais plutôt  
« que peut-il se passer d’incongru ici ? ».
Catherine Zambon a poursuivi cette aventure dans le Lot 
puis en Dauphiné. Quatorze maisons visitées… 

Les Z’habitants

Éditions La Fontaine

CATHERINE ZAMBON

Les Z’Habitants
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 PHILIPPE DORIN / SYLVIANE FORTuNY

 Abeilles, habillez-moi de vous ! 

Entre le jardin et la cour,  
le théâtre n’est qu’un simple passage à découvert.
Abeilles, habillez-moi de vous ! c’est d’abord l’histoire de cent cinquante jupes toutes semblables 
et uniques dans leur genre, puisque chacune a été peinte à l’occasion d’une représentation de « l’hiver, 
quatre chiens mordent mes pieds et mes mains » (le précédent spectacle de la compagnie) pour  
faire venir les beaux jours. De ces jupes, nous avons tiré la matière première de ce nouveau spectacle. 
À travers elles, nous aurions aimé parler de pudeur aux enfants, ou plutôt de la représentation  
de soi devant les autres, sous la forme d’un conte, d’une part, mais aussi d’un simple jeu de cache-cache 
entre un jeune homme et une jeune fille. 
Abeilles, habillez-moi de vous !... c’est l’histoire d’un garçon sans sœur et d’une fille qui n’a pas 
de frère. Ils aimeraient bien se délivrer de leur solitude. La compagnie pour Ainsi Dire

texte Philippe Dorin

mise en scène Sylviane Fortuny

jeu Florent Nicoud, Camille Voitellier

musique Catherine Pavet

En famille dès
ans7

Théâtre de Cavaillon
mardi 11 janvier – 19h

durée : 1h

Scolaires
voir p.20
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RACINE / RENAuD-MARIE LEBLANC

Phèdre

Renaud-Marie Leblanc a eu l’envie, non pas de revenir à Racine, mais  
de poursuivre son travail avec une langue tout aussi singulière, d’âpreté 
et de lyrisme. Celle de Phèdre. Hier. Aujourd’hui. Demain.
Et si les hommes souffraient par les mêmes mots, bien que tous différents ? 
L’aveu de la puissance du désir. 
Après Phèdre, Racine n’écrit pas pendant 12 ans. Pourquoi ce silence ? 
Parce que cette pièce est un monstre. Dans cette société verrouillée 
qu’est celle du xVIIe siècle, le personnage, en proie aux tourments de 
la chair, jusqu’à la fascination et au fétichisme, bouscule les règles.  
Si on a souvent parlé de Phèdre comme une pièce chrétienne, on a oublié 
de montrer la puissance dévastatrice du désir et de la possession qui 
traverse l’œuvre : tous les personnages succombent à la passion (…)  
Cette atmosphère délétère transforme les corps, torture les esprits :  
l’homme est un monstre à lui-même. Et Racine ne cesse de répéter  
la difficulté pour chacun d’habiter son corps. Renaud-Marie Leblanc

texte Jean Racine

mise en scène Renaud-Marie Leblanc

Phèdre Roxane Borgna, Thésee Fabrice Michel,
Hippolyte distribution en cours, Œnone Véronique Mailliard, 
Aricie Perrine Tourneux, Theramene Olivier Barrère, 
Ismene Véronique Mailliard, Panope Véronique Mailliard

Théâtre

Théâtre de Cavaillon
lundi 17 janvier – 19h
rencontre à l’issue de la représentation

mardi 18 janvier – 20h30

En connivence avec les ATP d’Avignon

durée : 2h20
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DAVID LESCOT

La Commission Centrale 
de l’Enfance

David Lescot, auteur et metteur en scène, cherche à travers  
l’écriture et son travail scénique à mêler au théâtre des formes 
non dramatiques, en particulier la musique.
Enfant, il passait ses vacances d’été dans les colonies de vacances 
de la Commission Centrale de l’Enfance, association créée par les 
Juifs communistes français, après la seconde guerre mondiale, 
pour les enfants des déportés. David Lescot se souvient et raconte 
ces souvenirs d’enfance : il y est question de conscience politique, 
de l’usure d’un espoir, de règles strictes, d’idéologie tenace,  
de transgressions en tous genres, d’éveil des sens. Ce spectacle est 
conçu comme un petit poème épique, parlé, chanté, scandé, qui 
fait le va-et-vient entre la petite et la grande Histoire. Un cabaret  
minimaliste pour (re)entendre ces chansons inoubliables, chantées  
à l’époque, et pour lesquelles il s’accompagne d’une guitare  
électrique tchécoslovaque des années 60.

écriture et interprétation David Lescot

lumières Laïs Foulc

collaboration artistique Michel Didym

en partenariat avec

commande de la SACD pour le Festival Nîmes-Cultures 2005
création à la Maison de la Poésie à Paris en mai 2008

éditions Actes Sud-Papiers
David Lescot est Molière de la Révélation Théâtrale 2009 
et artiste associé au Théâtre de la Ville

Théâtre & musique

Théâtre des Halles – Avignon
mercredi 19 janvier — 19h
rencontre à l’issue de la représentation 

jeudi 20 et vendredi 21 janvier – 20h30

durée : 1h15
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Un beau jour, oui, un beau jour, Barthélemy, 26 ans, 
découvre qu’il a trois jeunes demi-frères et sœurs,  
Siméon, Morgane et Venise, abandonnés. Et quand la juge  
lui apprend qu’il doit être leur tuteur, il se demande  
où est la porte.
Voilà l’histoire d’une fratrie, la si belle histoire de  
Barthélemy que rien ne prédisposait à devoir assumer  
une famille tombée du ciel. Histoire humaine, simple et 
bouleversante. Histoire avec de l’amour et de la ten-
dresse fraternelle jusqu’à ras bord. Il y est aussi question  
d’homosexualité, de deuil, de maladie, sujets abordés 
avec tant de pudeur, de sensibilité et d’humour à gogo.  
Une adaptation délicate du roman de Marie-Aude Murail,  
autour du personnage de Barthélémy. Une œuvre  
théâtrale, entre récit et objets, jeu et manipulation, pour 
mieux nous emmener à la découverte de cette famille  
si attachante.

d’après le roman de  Marie-Aude Murail

adaptation Catherine Verlaguet

metteur en scène Olivier Letellier

avec Lionel Erdogan

Molière Jeune Public 2010
 
Le roman a été édité en 2000 
à l’École des Loisirs

Théâtre de Cavaillon
mardi 25 janvier – 19h

durée : 1h

En famille dès
ans8

Scolaires
voir p.20

OLIVIER LETELLIER 

Oh Boy !
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JuLIEN CANDY 

Le cirque  
précaire
Julien Candy dresse un inventaire à la 
Prévert, un regard léger, poétique et 
aussi cruel sur notre monde. 
Une fresque de l’absurdité de la vie.
Le Cirque Précaire met en scène un 
personnage désabusé, hésitant, et des  
objets improbables (scie, feuille de 
papier, hélices, toupies géantes, faux, 
bilboquets...). Dans le cadre intime de 
la petite piste, sur un air de violoncelle, 
se jouent les interrogations loufoques 
de sa vie : « si on vivait une seule  
journée comme le papillon, aurait-on le  
temps d’être méchant ?... Les hétéroclites 
objets et le manipulateur retrouvent 
ensemble les lois fondamentales qui 
régissent la Terre : la gravité, l’air en 
mouvement, la couleur, l’équilibre... 
histoire de se jouer des perceptions, 
d’altérer les repères. 
Mais qui est finalement objet ?

spectacle de et par Julien Candy

mise en piste Stéphane Dupré

Chapiteau – Place du Clos – Cavaillon
vendredi 28 janvier – 19h
samedi 29 et dimanche 30 janvier – 15h

durée : 55 minutes

En famille dès
ans5

Scolaires
voir p.21

voir page 29
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WAJDI MOuAWAD

Seuls

texte, mise en scène et jeu Wajdi Mouawad

dramaturgie, écriture de thèse Charlotte Farcet

scénographie Emmanuel Clolus
réalisation sonore Michel Maurer
musique originale Michael Jon Fink
réalisation vidéo Dominique Daviet

Éditions Actes Sud
présenté au Festival d’Avignon 2008

Théâtre de Cavaillon
mercredi 2 février – 19h
rencontre à l’issue de la représentation

jeudi 3 et vendredi 4 février – 20h30

En connivence avec les ATP d’Aix-en-Provence

durée : 2h

Théâtre

« Mesdames, messieurs, je vous remercie de me laisser la parole ».  
Ce sont les premiers mots d’un homme seul en scène. Et seul, il le sera  
jusqu’à la fin. Le nom de ce personnage est Harwan. Le nom de celui  
qui l’a fait venir au monde, par l’écriture, la mise en scène et  
l’interprétation, est Wajdi Mouawad. Et tous deux ne sont qu’un 
homme seul(s). 
Wajdi Mouawad, né à Beyrouth mais ne cessant de parcourir le monde,  
délaisse ici les fresques dont il a le secret – « Littoral », « Incendies »,  
« Forêts »… - pour une œuvre en solo, mais s’attarde sur les mêmes 
thèmes : l’identité, la mémoire, les racines. « Comment dit-on 
« mémoire » en arabe ? » Harwan, étudiant, ne parvient pas à terminer  
une thèse consacrée à Robert Lepage, auteur dramatique et cinéaste 
québécois. La matière ? Sociologie de l’imaginaire. Entre réel et imaginaire, 
précisément, sa quête va le mener du Québec à Saint-Pétersbourg, 
d’une cabine de photomaton à une chambre d’hôpital. Entre plongée 
intime et questionnements universels, autodérision et émotion, 
narration subtile et mise en scène fluide, Wajdi Mouawad signe là un 
conte magnifique, un autoportrait d’une richesse singulière.
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Musique & théâtre sonore

BENJAMIN DuPé

Comme je l’entendS

Benjamin Dupé ne savait pas parler de sa  
musique. On ne parle pas d’un livre, on s’y plonge. 
On ne parle pas d’une toile, on ne la quitte pas  
des yeux. Alors, il a décidé de proposer à l’écoute  
sa pratique musicale, gratuite, déraisonnable, 
souvent décalée. 
Le spectacle était né. Pour goûter, rire et  
s’émouvoir ensemble, dans le désir de toucher 
au plus sauvage de notre intimité. Et qui pourrait  
parler de cette musique étrange, refusant le 
confort du pré-entendu ? Benjamin Dupé a réuni 
des auditeurs. On n’est jamais si bien servi que 
par les autres. Ils ont prêté leurs oreilles aux 
goûts, aux recherches, aux obsessions sonores 
de l’artiste. Et à cette musique, ils ont répondu, 
en toute liberté, avec leurs mots de l’instant. 
Du son à la musique en passant par ces mots, 
Benjamin Dupé a tissé une étrange symphonie 
qui s’est inventée dans l’écoute.

spectacle en solo

conception, musique, guitares  
Benjamin Dupé

informatique musicale, régie son  
Laurent Sellier

avec les voix des auditeurs  
de l’atelier mené au Merlan 
scène nationale à Marseille

regards, oreilles et conseils  
Bertrand Bossard,  
Benjamin de la Fuente,  
Laurence Perez

Dans les villes  
et villages Nomade(s)
du lundi 7 au  
vendredi 18 février – 20h30

durée : 1h
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JuAN MAYORGA / CHRISTOPHE SERMET

Hamelin

Il était une fois une jolie ville… C’est le conte d’une jolie ville dont  
les joyaux architecturaux nous éblouissent. Nous aveuglent.  
Le conte d’une jolie ville qui en cache une autre. Le conte d’une 
jolie ville qui n’a pas su aimer ses enfants.
Peut-être est-ce celui de votre ville ? Le conte d’une ville où un 
honnête notable peut gagner la confiance d’une humble famille 
pour approcher ses enfants. Peut-être est-ce celui de votre 
ville ? Le conte d’une ville où siège le juge Montéro qui, chargé 
de l’enquête, s’apprête à ordonner des arrestations... Et si cette 
jolie ville était précisément la vôtre ? Juan Mayorga, l’auteur 
espagnol, par une écriture laconique, incisive, nous conduit  
au trouble, au doute. Une écriture sur le fil. Pour un théâtre 
créateur de mémoire et de conscience. Sans artifice. Art d’avenir. 
Où la parole dévoile au grand jour ce qui se dérobe au regard.  
Le théâtre de l’incertitude.

Une pièce de Juan Mayorga 
texte français Yves Lebeau
mise en scène Christophe Sermet
avec Vanessa Compagnucci, 
Serge Demoulin, Francesco Italiano, 
Sophie Jaskulski , Thierry Lefèvre, 
Gaetan Lejeune, Fabrice Rodriguez

en partenariat avec  

Prix Max pour la Meilleure pièce 2006 
(Molière espagnol) 
Prix Telon Chivas 2006  
Prix Quijote de l’association  
des écrivains 2005

Théâtre des Doms — Avignon
jeudi 10 février – 19h
rencontre à l’issue de la représentation 

vendredi 11 février – 20h30

durée : 1h35

Théâtre
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BERNARD PLOSSu / BERNARD NOëL

Amour

Exposition dans la cité

Cavaillon
du lundi 14 février au lundi 21 mars

avec la complicité et le soutien 
de Cavaillon Entreprendre,
Cavaillon Action Commerce,
et dans le cadre du Plan Fisac

voir p.30
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AuRéLIEN BORY
POuR STéPHANIE FuSTER

questcequetudeviens ?

Êtes-vous entrée en flamenco 
comme on entre en religion ?
Stéphanie Fuster : « Je n’ai pas 
d’expérience du religieux, mais la 
dévotion et l’abnégation doivent 
être les mêmes. La solitude de la 
retraite aussi. » 
Cette danseuse est restée huit ans  
à Séville pour apprendre, être répé-
titrice, puis, danseuse de flamenco  
auprès des plus grands.
Aurélien Bory sculpte dans l’espace 
ce que Stéphanie Fuster rapporte 
de sa propre histoire : un rêve, du 
labeur, du talent et des doutes. 
D’une Siguiriya (chant profond), il 
épure la danse jusqu’à rencontrer  
l’être sensible disparu dans 
l’épaisseur flamenca. Une errance 
à trois temps. D’un flamenco rêvé 
à un travail forcené, la danseuse, 
progresse vers un authentique don 
de soi dans une ultime désolation. 
Dans une scénographie ingénieuse 
mise en voix et en musique par José 
Sanchez et Alberto Garcia, la pudeur  
délicate dessine un devenir.

conception, scénographie  
et mise en scène Aurélien Bory
chorégraphie Stéphanie Fuster

musique José Sanchez
avec 
danse Stéphanie Fuster 
guitare José Sanchez
chant Alberto Garcia

Théâtre de Cavaillon
jeudi 17 février – 19h
rencontre à l’issue  
de la représentation 

vendredi 18 février – 20h30

durée : 55 minutes

Arts indisciplinaires

R é S I D E N C E
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LIA RODRIGuES

Pororoca
Pièce pour 11 danseurs

Nourrie d’un chantier poétique - mis en place dans la favela de Mare à Rio de Janeiro où Lia Rodrigues 
a choisi d’installer sa compagnie - cette pièce est une exploration de toutes les rencontres possibles, 
ne cessant de mettre l’Homme au cœur de la chorégraphie, du monde.
En langage Tupi, « Pororoca » signifie « Le bruit qui détruit ». Il s’agit d’un mascaret, immense vague liée 
à la marée, remontant le fleuve Amazone à contre-courant. De ce phénomène naturel, Lia Rodrigues  
en fait une métaphore : des corps qui se rencontrent, se heurtent, se séparent, se retrouvent…  
Comment vivre ensemble dans un même espace ? Trouver sa place dans la communauté ? Les uns 
vers les autres. Les uns avec les autres. Ce qui nous unit, nous divise, les singularités, les pluriels ?  
Ces variations autour du groupe, moments de suspension, d’utopie, délivrent une vision tournée vers 
l’avenir. Car comme l’explique Lia Rodrigues : « faire de l’art, c’est être continuellement en chantier ».  
Le chantier d’un monde à reconstruire, à réinventer, à ré-enchanter.

chorégraphie Lia Rodrigues

dansée et créée  
en complicité avec 
Amália Lima
Allyson Amaral
Ana Paula Kamozaki
Leonardo Nunes
Thais Galliac
Carolina Campos
José Calixto
Volmir Cordeiro
Priscila de Azevedo
Clarissa Teixeira
Lídia Larangeira

Théâtre de Cavaillon
lundi 28 février – 20h30

en compagnie du

durée : 1h

Danse
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CARLOS FuENTES / JOHANNE SAuNIER / JIM CLAYBuRGH

Line of Oblivion
Pour viole d’amour,clarinettes,  
danse, électronique en temps réel, 
vidéo et acteur

Cette création s’appuie sur le récit « Le trait de l’oubli », tiré du roman « La frontière de verre »  
de Carlos Fuentes, grand auteur mexicain vivant. Un trait sous les pieds. Un trait lumineux, peint 
dans une matière phosphorescente. Une ligne. Une division. Qui brille dans la nuit. Que sépare t-elle ?  
Que divise t-elle ?
Line of Oblivion, c’est la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Supposés “en paix”, les deux pays 
n’ont rien en partage. Seul un paysage. Croyances, cultures, économies, tout les sépare et pourtant  
tout les lie inextricablement : frères siamois qui se font silencieusement la guerre. Mur qui soudain 
se dresse, non comme métaphore, mais comme le réel de la désastreuse apothéose du capitalisme. 
Un vieux Mexicain est là, seul en ce désert, dans sa chaise roulante face à la frontière, abîmé par ses 
ruminations sur le monde moderne ? Dans ce paysage sous surveillance, la composition musicale 
pour viole d‘amour, clarinettes, danse et acteur utilisera des capteurs qui altèreront chaque soir  
la partition de l’œuvre. Traces d’humanité. Tout comme la présence de la voix de Carlos Fuentes.

voix et texte de Carlos Fuentes

compositeur Arturo Fuentes

mise en scène, scénographie Jim Clayburgh
 
chorégraphie, danseuse Johanne Saunier

viole d’amour Garth Knox

acteur François Beukelears

clarinettes basses Dirk Descheemaeker, 
Benjamin Dieltjens, l’Ensemble Ictus 

images du désert mexicain Arturo Fuentes 

Le festival Les Hivernales  
se déroulera du 19 au 26 février  
La date et le lieu de la représentation 
seront déterminés en septembre

Plus d’informations sur  
www.hivernales-avignon.com  
et www.theatredecavaillon.com

en compagnie du

Dans le cadre de l’Année du Mexique

Danse
C R é A T I O N
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Ensemble Télémaque 
soprano Brigitte Peyré
flûte Charlotte Campana
clarinette Linda Amrani
piano Hubert Reynouard
violon Jean-Christophe Selmi
violoncelle Guillaume Rabier
direction Raoul Lay

mise en scène Renaud Marie Leblanc

ARNOLD SCHOENBERG
RAOuL LAY
RENAuD MARIE LEBLANC 

Pierrot lunaire
pour soprano, flûtes,  
clarinettes, piano,  
violons et violoncelle

Cette œuvre fut écrite en 1912,  
à la demande d’Albertine Zehme, 
actrice et diseuse de cabaret.  
Alors, ce soir-là, à la Scène, 
cabaret, musique, théâtre ? 
Au cœur même du public, une 
formation en quintet (piano,  
flûtes, clarinettes, violons,  
violoncelle) chef d’orchestre,  
sopraniste ou comédienne,  
bonimenteur…
Œuvre phare dans l’histoire de 
la musique occidentale ! 
Igor Stravinsky en parle comme 
le « plexus solaire non moins que 
l’esprit de la musique du début  
du xxe siècle ». Son compositeur 
s’éloigne des règles classiques 
de la tonalité. Vingt et une 
pièces courtes, en trois grands 
volets de sept poèmes d’Albert 
Giraud. Œuvre novatrice et  
singulière. Egalement en raison  
de l’utilisation par la voix soliste  
du «Sprechgesang» (mélodie  
parlée) qui confère aux textes 
intelligibilité et expressivité. 
Mais comment faire entrer cette  
musique singulière dans une  
forme populaire ?
Chef d’orchestre, musiciens, 
chanteuse, metteur en scène, ne  
risquent-ils pas de se déchirer  
sur les choix interprétatifs ? 
Et qui les départagera ? Folle 
création, performance à portée 
du public, qui finira par prendre 
son envol jusqu’au vertige.

Théâtre de Cavaillon
mardi 8 mars – 20h30

durée estimée : 2h

Théâtre musical

C R é A T I O N  M O N D I A L E

R é S I D E N C E
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MICHèLE ADDALA / CIE MISES EN SCèNE

Bon appétit !

Michèle Addala, metteur en scène de la compagnie 
avignonnaise Mises en scène, poursuit depuis 
plusieurs années un travail de création qui prend  
toute sa source dans la relation au quotidien 
avec la population. Explorer ainsi et tisser des 
liens entre fiction et réalité, poétique et politique.
Petite forme théâtrale, née de rencontres 
régulières entre les habitants de différents 
quartiers d’Avignon et deux comédiennes de la 
compagnie. Echanges de recettes, dégustation 
de pâtisseries, inoubliables au palais, de lectures  
de textes poétiques (Fernando Pessoa) ou 
théâtraux, elles aussi inoubliables à l’esprit,  
et discussions tous azimuts autour de toutes 
ces « nourritures ». C’est ainsi que le spectacle 
a mijoté à partir de ces conversations liées à  
un univers de sons captés au quotidien puis 
transformés, accompagnés d’une voix lyrique 
à nue (Rachmaninov, Glinka, Verdi, Grieg) avec 
pour saveur principale la relation entre mots  
et mets. Bien sûr, le spectacle sera réinventé,  
en complicité avec les habitants du territoire, 
suite à des ateliers de paroles, car « le réchauffé »  
n’a jamais été au menu de cette compagnie. 

mise en scène  
Michèle Addala

comédiennes  
Mardjane Chemirani,  
Mylène Richard

chant lyrique  
Belinda Kunz-Burroni

du mercredi 9  
au mercredi 16 mars

durée estimée : 1h

Théâtre en appartement
R E - C R é A T I O N R é S I D E N C E



85création collective d’ores et déjà

mise en scène Sylvain Creuzevault

avec Samuel Achache, Benoit Carré, Antoine Cegarra, 
Éric Charon, Caroline Darchen, Pierre Devérines,  
Lionel Gonzalez, Léo-Antonin Lutinier, Lise Maussion

D’ORES ET DéJÀ / SYLVAIN CREuZEVAuLT

Le Père Tralalère

« L’important, c’est que ça reste dans la famille ! » 
dit le Père. Le Père Tralalère.
Vive les mariés ! Ce sont les noces de Lise et Léo. Autour 
de la table qui accueille le banquet, proches, intimes, 
famille, La tribu, mais aussi, autre famille, amis de Lise, 
de Léo, amis de « je ne sais où », Les étrangers. Les voix 
entremêlées, les cris, les exclamations sont si présents  
qu’on jurerait des bouffées de paradis. Le bonheur  
qui s’invite à la table. Confettis. L’éclair d’un flash.  
Mais, c’est le silence, caché derrière cette allégresse, 
les non dits sur le point d’être dits, qui sont les plus  
envahissants, avec la férocité d’une descente aux enfers : 
certains s’aiment, se sont aimés, vont s’aimer, d’autres 
ne s’aiment pas, ne se sont pas aimés et ne s’aimeront 
jamais, sans avoir réussi à le dire jusqu’à ce jour. Et le 
repas dérive au milieu de chants sidérants de beauté. Théâtre de Cavaillon

vendredi 11 mars – 19h
rencontre à l’issue 
de la représentation

samedi 12 mars – 20h30

durée : 1h40

Théâtre
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d’après « Hiroshima mon amour »  
de Marguerite Duras

une création de Julien Bouffier

avec Vanessa Liautey, Ramzi Choukair, Dimoné

scénographie Emmanuelle Debeusscher, JB

création vidéo Laurent Rojol, JB

musique Dimoné

MARGuERITE DuRAS
JuLIEN BOuFFIER

Hiroshima, 
mon amour
Théâtre de Cavaillon
jeudi 17 mars – 19h
rencontre à l’issue de la représentation

vendredi 18 mars – 20h30 

durée : 1h15

Théâtre & vidéo
Cet Hiroshima sera la somme  
de tous les territoires endeuillés. 
Un plateau de théâtre ouvert aux 
quatre vents du réel, riche de 
toutes ses mémoires. Et parcourir 
le monde à l’écoute de chacun pour 
constituer ce nouvel Hiroshima.  
À chaque territoire, un comédien.  
« L’Étranger ». L’autre. Dans l’espoir 
de tout recommencer, comme pour 
recommencer une nouvelle histoire 
d’amour.
Duras choisit pour lieu de rencontre 
amoureuse, Hiroshima, un des lieux 
les plus représentatifs de l’inhumanité.
Des amants étrangers l’un à l’autre 
(elle, française, lui, japonais) sur les 
cendres d’une civilisation anéantie  
par la bombe atomique. (…) Julien 
Bouffier a voulu décontextualiser 
le texte en imaginant un Hiroshima  
légendaire, symbolisant d’autres 
terres culpabilisantes, et ainsi 
embrasser l’Histoire moderne.  
De nombreux territoires possèdent 
en eux ces déchirures causées par 
l’Homme, des conflits continuent 
à détruire des civilisations, des  
valeurs humaines.
Devons-nous nous taire et passer 
notre chemin ?
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THéÂTRE DE L’uNITé 

Les chambres d’amour
Hôtel Toppin — Cavaillon
Samedi 19 mars — 19h, 20h, 21h

durée d’une « passe poétique » : environ 4 minutes

en compagnie de l’hôtel Toppin de Cavaillon

dans le cadre du 13e Printemps des Poètes 
sur le thème « d’infinis paysages » du 7 au 21 mars

vivement conseillé aux mineurs !

Théâtre

sur une idée de Jacques Livchine

mise en scène Jacques Livchine

avec Catherine Fornal, Marcel Djondo, 
Bernard Goetz, Sylvie Lalaude, Isabelle 
Sosolic, Marie Leila, Jacques Livchine, 
Gill Maurer Herde, Hugues Louagie, 
Sébastien Dec, Fred Patois dit Goubi, 
Hervée de Lafond, Nicole Rivier

Des mots d’amour vous seront susurrés à l’oreille. 
Doucement. Rien que pour vous. Ou si vous  
le préférez les yeux dans les yeux. Tendrement. 
Rien que pour vous. Vous embrasserez un auteur 
dans la plus grande des intimités. Au monde. 
Rien que vous et lui. Des rimes vous caresseront  
comme une liqueur interdite. Rien que du plaisir.  
Et peut-être commencera t-il dès que vous  
monterez les marches ? Mais y’a des hôtels  
pour ça ! Ou le théâtre ! Mais ne dit-on pas que 
le théâtre et la prostitution sont les deux plus 
vieux métiers du monde ?
Les clients sont accueillis par la tenancière  
de la maison close poétique. L’ambiance est  
mystérieuse et sensuelle. Les pensionnaires ne  
pratiquent que le commerce des mots d’amour... 
La ou le pensionnaire choisit son client ou sa 
cliente. Tous deux montent dans une chambre : 
voiles, odeur, lumières tamisées… 
Et… c’est « la passe poétique »
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HéLèNE CATHALA 

La jeune fille  
que la rivière n’a pas gardée
La jeune fille, c’est Nina. Jeune danseuse virtuose. Surprenante interprète.  
Visage d’icône. Présence enfantine. Détermination à toute épreuve.
La rivière, c’est le flux des images.  
Elles reflètent. Révèlent. Engloutissent ou noient.
Quête de sa propre image. Course-poursuite. Le corps de la danseuse s’immerge 
dans le flux des sons et des images, pour une traversée des apparences proche 
des rituels initiatiques de l’adolescence. Danse très ouvragée. Hybride et lyrique.  
Comme à « bout de souffle ». Tension entre la fragilité de l’apparence et la  
puissance de la présence. Des capteurs à infrarouge. L’espace de jeu apparaît 
alors petit à petit. Matrice même de la danse. Mouvement parfois abordé comme 
un portrait gestuel. Parfois comme une fugue échevelée. Et trouver ainsi le plaisir  
d’une danse qui défie l’arrêt sur image. Porte en elle les possibilités de jeu.  
D’esquive. De flottements. De dérive… pour une Ophélie d’aujourd’hui…

chorégraphie Hélène Cathala

danseuse Nina Santès

création univers sonore Arnaud Bertrand 

création vidéo / lumières Marc Baylet 

Dans les villes et villages Nomade(s)
du vendredi 25 mars  
au mercredi 6 avril – 20h30

durée estimée : 1h

C R é A T I O N

R é S I D E N C E
Danse
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CYRIL TESTE

Reset
Avec cette création, Le collectif MxM poursuit son travail d’approche sensible entre écriture contemporaine  
et vidéo. Nourri de cinéma, leur théâtre s’écrit aussi avec des images qui sont une langue, jamais 
un bavardage, jamais une illustration, une autre langue puissante et dramatique. Et les comédiens 
ne sont à aucun moment écrasés par ces caméras motorisées. Au contraire, elles grandissent leur(s) 
liberté(s). Leur humanité ainsi zoomée, se révèle. Une humanité fragile, vibrante, en gros plan.
Un homme dans un hôpital réalise qu’il ne se souvient ni de son nom, ni de sa propre histoire.  
Dehors, un enfant joue, accompagné de son père qui le regarde. Soudain. Le père disparaît sans laisser  
la moindre trace. Dans ce croisement de deux présents simultanés qui s’entrechoquent, nous  
suivons pas à pas chacun de ces deux êtres et leur dérive. Dans un théâtre d’images et de vidéos 
indissociables, chevillées au texte, ce poème visuel rend compte de l’errance intime, de la perte 
d’identité, de l’absence… de la disparition. Aujourd’hui, en France, plus de 15 000 personnes par an 
« s’évaporent », décident du jour au lendemain de tout quitter, de fuir quelque chose, quelqu’un,  
ou de peut-être recommencer autrement, de tout remettre à zéro... Le saviez-vous ?

texte & mise en scène Cyril Teste

collaboration artistique Joël Jouanneau

dramaturgie Anne Monfort

musique originale Nihil Bordures

vidéo Patrick Laffont

création objets programmés Christian Laroche

avec Sandy Boizard, Servane Ducorps, Stephane Lalloz, Benoît Mochot, 
Pascal Rénéric, Gerald Weingand et Damoh Ikheteah et Alexis Augusto-Cabrera 
(enfants en alternance)

Théâtre de Cavaillon
vendredi 1er avril – 20h30

durée 1h15

Théâtre & vidéo
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Les Perses

Après « Les Sept contre Thèbes » et « Les Suppliantes », sous  
une forme réduite dont il signe le texte et l’adaptation,  
Olivier Py présente Les Perses d’Eschyle toujours dans l’esprit 
de ce « théâtre d’intervention », dans des lieux où le théâtre 
ne peut s’aventurer.
La mère de xerxès attend le retour du roi qui ne peut être 
que triomphal, tant les forces grecques sont inférieures. 
Pourtant un sombre pressentiment trouble la reine mère.  
Les Perses sont anéantis sur mer et sur terre. Eschyle les a 
lui-même combattu à Salamine (480 av. J.-C.). Composée 
huit ans après la bataille, la terrible description des ennemis  
tombés à l’eau, que les Grecs frappent « comme des thons 
ou comme un plein filet de poissons » d’après un témoin qui 
a vu la mer, ce jour-là, prendre la teinte du sang. Le poète 
grec laisse ici la parole aux vaincus, dont la défaite devient 
ainsi un miroir de notre humanité commune. Aveuglement et 
démesure n’engendrent que désastre. Fous ou sages, braves 
ou arrogants, rien que des hommes, confrontés à leur mortalité 
et aux leçons qu’elle inflige.

d’après Eschyle

texte français 
adaptation et mise en scène Olivier Py

avec Philippe Girard, Frédéric Giroutru, 
Mireille Herbstmeyer

Dans les villes et villages Nomade(s)
du mardi 12 avril au samedi 23 avril

dans le cadre de

durée estimée : 1h

Théâtre

C R é A T I O N

Scolaires
voir p.21

Sans doute, ici ou là, au gré de logiques  
et de désirs particuliers, les spectateurs  
pourront bénéficier de l’intégrale de 
la trilogie.



96

texte, conception, réalisation  
Pascal Rambert
textes additionnels Montaigne, Mallarmé

en collaboration avec  
Éric Méchoulan, philosophe 

avec Clémentine Baert, Kate Moran, 
Cécile Musitelli, Virginie Vaillant
et des non-professionnels,  
amateurs du territoire

musique Alexandre Meyer
musiques additionnelles  
Bee Gees, Bob Dylan

assistant mise en scène Gilles Groppo
remerciements Vanasay Khamphommala

Perpétuelle menace, au-dessus de nous, hors de nous, 
l’économie règne sur nos existences. Le pire de la  
servitude  : ne pas savoir, ne pas comprendre, être livré  
tout nu au pouvoir brut de la production et de  
la marchandise, balloté d’une crise à l’autre comme  
un bateau ivre. 
Perte du pouvoir d’achat ! Chômage ! Panique face au vide 
du sans emploi… Maintenant nous voulons comprendre  
ce qui nous arrive ! 
Sur le plateau, une trentaine de non professionnels avec 
leur histoire, leur présence, leur quotidien, en temps réel,  
dans un mouvement d’ensemble. Un philosophe, Éric  
Méchoulan, micro à la main, qui chaque soir réinvente son  
discours. Quatre performeurs qui interprètent les saynètes  
jalonnant cette (micro) histoire. Une communauté, 
éparse, hétérogène : le mélange du réel brut à de la  
fiction élaborée, du savoir à un espace de non savoir, 
avec un but commun : montrer le combat des gens  
ordinaires – à travers un souhait de beauté, d’élévation  
(danser, chanter, s’élever) – contre l’ignorance de  
ce qui nous appauvrit. Nous met par terre. Nous tue.

Théâtre de Cavaillon
jeudi 14 avril – 19h
rencontre à l’issue de la représentation

vendredi 15 avril – 20h30

durée : 1h30

une (micro)    histoire économique du monde, dansée

Théâtre

PASCAL RAMBERT 

voir page 28
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auteur, metteur en scène, 
scénographe, interprète  
Michel Laubu 

en complicité avec  
Émili Hufnagel 

composition musicale  
Rodolphe Burger 

acteurs-musiciens  
Frédéric Roudet, Laurent Vichard 

construction décors  
et personnages Charly Frénéa, 
Emmeline Beaussier

« Enfant je restais longtemps occupé à  
désarticuler des lampes de poche et à en  
réorganiser les précieux éléments sur des boîtes 
à chaussures. J’aimais et j’aime toujours cette 
poésie-là, cette confrontation entre l’objet 
étrange créé et la quotidienneté des éléments 
qui le composent ». Michel Laubu
L’approche pas à pas de la solitude d’un individu.  
Frottement entre ordinaire et exceptionnel,  
banal et fantastique, et soudain… le quotidien  
bascule dans les rêves. Ici, l’appartement,  
espace quotidien et intime, devient un terrain  
de jeu extraordinaire : explorer les meubles, jouer  
à les transformer, les détourner, les décaler, à y  
ajouter des objets incongrus. Inévitablement, 
apparaissent des mondes parallèles où une  
solitude fleurit. Se bâtissent alors de grandes 
sagas dans les tiroirs du buffet, de sublimes  
épopées entre les petites cuillères et les verres  
à pieds. La solitude esquive la folie et s’installe  
dans le quotidien voisin du monde extérieur.  
Les surfaces concrètes des meubles deviennent 
des ailleurs.

Théâtre de Cavaillon
mardi 3 mai – 20h30

durée : 1h10

TuRAk THéÂTRE / MICHEL LAuBu

Les fenêtres éclairées

C R é A T I O N

Arts indisciplinaires
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de et avec Michel Laubu

en complicité avec Émili Hufnagel

construction Émmeline Beaussier

musique Laurent Vichard et Frédéric Roudet

Pousser tout ce qui se trouve sur la table pour y déposer quelques histoires 
brèves sur lesquelles on peut tenir à plusieurs, mais pas trop. Des histoires qui  
ne se racontent pas avec des mots. Une table et dessus un caillou. Des objets  
ordinaires dessinent une géométrie insulaire. Les éclats de vies qui se déploient  
là se limitent aux bords de la table. Sous la lampe, quelques objets étranges 
et pourtant ordinaires grincent et jouent des bouts de vies insulaires. Un vent  
marin souffle sur cette table. Il glisse, trébuche, siffle, chuchote et nous donne  
quelques nouvelles des îles. Comme un conteur sans les mots, comme un tricot  
avec seulement les aiguilles, comme un compteur sans les chiffres, une table,  
une île, quelques nouvelles.

Dans les villes et villages Nomade(s)
du mercredi 4 au mercredi 11 mai

durée : 1h

TuRAk THéÂTRE / MICHEL LAuBu

Nouvelles et courtes pierres
(triple solo périlleux)

Arts indisciplinaires
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texte Catherine Zambon

mise en scène Alexandra Tobelaim

comédiens Mathieu Bonfils, 
Julien Duval, Flore Grimaud,  
Thierry Otin

Qui sommes-nous… réellement ?
Certains d’entre-nous s’interrogent et tentent 
ainsi d’exister au plus « juste » d’eux-mêmes. 
D’autres sont ce qu’ils ne sont pas. Mais, à  
prétendre être différent de ce que nous sommes, 
parfois même à vouloir être identique à un autre, 
nous jouons un rôle. Et nous édifions notre propre  
théâtre d’images. Où se cache notre vérité ? 
Comment démêler notre vrai de notre faux ? 
Seul parfois le temps peut nous aider à devenir 
ce que nous voulions être, à trouver le courage 
de réaliser ce que nous avons toujours été ?  
Et vous ? Qui êtes-vous… réellement ?
Une comédie contemporaine, où il est question  
d’un oligarque russe, traqué, sanguin, crétin, 
jaloux. D’un détective féru d’art plastique, 
troublé par les pulls marins. D’une épouse  
innocente, empêtrée, poursuivie par un passé 
qu’elle veut rendre plus noir qu’il n’est. De coups 
de fil menaçants et de progéniture indigne. 
D’amants qui sont des frères et d’hommes- 
grenouilles qui tombent amoureux… Intrigues  
loufoques ? Faux-semblants ? Travestissements ?  
Et si ces « drôles de personnages », n’étaient 
pas ce que l’on croit qu’ils sont ? Et l’amour dans 
tout cela ? Sera-t-il lueur de vérité ?

Dans les villes  
et villages Nomade(s)
du mercredi 18  
au mercredi 25 mai

durée estimée : 1h15

Théâtre

CATHERINE ZAMBON / ALEXANDRA TOBELAIM

Villa Olga
pièce de place

C R é A T I O N R é S I D E N C E
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EX NIHILO

Nal Boa [regarde-moi]
pièce pour 8 danseurs, 
6 hommes, 2 femmes, 
4 nationalités

Marseille / Séoul : deux villes  
portuaires sans commune mesure. 
« Incheon », port de Séoul, ouvert  
sur cinq océans, ne cesse de  
dévisager toute l’Asie quand celui 
de Marseille ne quitte pas des yeux 
le Maghreb et l’Afrique. 
C’est entre ces deux villes-ports, 
par des résidences, des échanges 
artistiques et culturels, des repré-
sentations sur ces deux continents, 
que cette création chorégraphique 
pour l’espace public, s’appuyant 
sur le regard, est venue au monde. 
Regards d’ici. Regards de là-bas. 
Regards croisés. Les différences 
d’origine, de formation, d’histoire 
de chaque danseur constituent 
l’essence même de la chorégraphie. 
Chaque groupe met en valeur ses 
singularités, sa gestuelle propre,  
« sa façon de se mouvoir », induisant  
ainsi la rythmique, le chœur, 
la pulsation qui rassemble la  
communauté. Raconte l’humanité.

Cavaillon – Centre ville
vendredi 17 juin

durée estimée : 1h

chorégraphie Anne Le Batard,
Jean-Antoine Bigot

interprètes Jean-Antoine Bigot, Soo-Bin Kang, 
wJae-young Park, Corinne Pontana, Rolando 
Rocha, Satya Roosens, Young-Min Seo, 
Han-Sol Yu

musique : Pascal Ferrari & Rui Owada

Photo de répétition à Séoul

Danse dans la rue

C R é A T I O N



Il faut quand-même bien dire que, 
s’il n’y avait pas l’amour, 

on se demande de quoi le théâtre aurait parlé. 
Il aurait parlé, il a parlé abondamment, 
de la politique. 

Alors disons que le théâtre, 
c’est la politique et l’amour, 
et plus généralement, le croisement des deux.

Alain Badiou



Les réservations
Pour tous les spectacles y compris les Nomade(s), 
et dans la limite des places disponibles  
il est possible de réserver :
—  par correspondance :

la Scène nationale  
rue du Languedoc 
BP10205 . 84306 Cavaillon Cedex

—  par téléphone : 04 90 78 64 64 
(paiement par carte bancaire possible)

— par Internet : Billetterie en ligne
— au kiosque du Théâtre : aux heures d’ouverture 

Les places réservées sont à retirer  
ou à confirmer par l’envoi du règlement  
au plus tard 3 jours après votre appel.  
Si vous désirez recevoir vos places par la poste, 
veuillez joindre une enveloppe dûment affranchie, 
avec vos coordonnées.

Attention !
Les réservations non réglées dans les trois jours 
sont annulées et les billets remis en vente.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés,  
sauf conditions particulières réservées aux Pécous.

L’administration du théâtre
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h
04 90 78 64 60

L’accueil au théâtre
La billetterie est ouverte : 
du lundi au vendredi de 11h à 18h
et les soirs de spectacles,
1 heure avant la représentation.
—  Le bar : il est ouvert 1h30 avant le début 

des spectacles et propose généralement  
une restauration légère (sauf les soirs  
de représentations Jeune Public)

—  Le stationnement : pendant les spectacles, 
un parking surveillé est à votre disposition 
gratuitement aux abords du Théâtre.

—  La salle : les places ne sont pas numérotées. 
Les portes de la salle ouvrent en général  
15 minutes avant le début du spectacle.

L’accueil en Nomade(s) 
Pour accéder au lieu de spectacle,  
suivre les panneaux Nomade(s).
La billetterie est ouverte 45 minutes  
avant la représentation.

Les photographies avec ou sans flash,  
les enregistrements ne sont pas autorisés.
Attention !
Pour le respect des artistes, il est possible  
qu’un metteur en scène ou un chorégraphe  
ne désire pas que l’on puisse rentrer dans la salle 
une fois le spectacle commencé.

Le co-voiturage
Nouvel outil éco-citoyen ! La messagerie web  
de votre espace perso (voir p.14 & 15) vous permet 
d’entrer directement en relation avec spectateurs 
proposant ou sollicitant un co-voiturage.

INFOS PRATIquES
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TARIFS Ouvertures
de la billetterie
le 15 juin

de la billetterie
en ligne le 1er juillet

Bénéficient  
du tarif réduit
—  Moins de 26 ans
—  Demandeurs d’emploi
—  Partenaires culturels : 

adhérents et / ou abonnés  
du Théâtre des Doms,  
du Théâtre des Halles,  
des Hivernales d’Avignon,  
du Grenier à sons,  
de la Gare de Coustellet,  
des ATP d’Avignon  
et d’Aix-en-Provence,  
du Festival LuberonJazz,  
du Centre Culturel  
Cucuron-Vaugines ,  
du Vélo Théâtre,  
du Sonograf’ et de l’Ajmi  

—  Titulaires des Cartes :
Privilège – La Provence,  
Activ, Cezam, Odyssée et  
aux bénéficiaires de la MGEN

—  Groupes constitués : 
au moins 10 spectateurs  
pour un spectacle

Bénéficiaires  
des minima sociaux
3 euros

 Les professionnels
bénéficient du tarif Pécou

Connivences
—  ATP d’Avignon

Tarif Pécou pour Phèdre *
—  ATP d’Aix-en-Provence

Tarif Pécou pour Seuls *

en euros Normal Réduit Pécou Pécou 
- de 26 ans

Miniatures gratuit

Cheval 8

Les Concerts Brodsky 21 17 14 9

Les cadavres se regardent… 21 17 14 9

Jeanne Cherhal et la Secte Humaine 21 17 14 9

Les Déplacements du Problème 13 11 10 8

Wanted Pétula 13 10

Kader Attou / Górecki 21 17 14 9

Photo-Romance 21 17 14 9

Les Z’Habitants gratuit

Abeilles, habillez-moi de vous ! 8 6

Phèdre * 26 21 18 10

La Commission Centrale de l’Enfance 21 17 14 9

Oh Boy ! 8 6

Le cirque précaire 8 6

Seuls * 26 21 18 10

Comme je l’entendS 13 11 10 8

Hamelin 21 17 14 9

Questcequetudeviens ? 21 17 14 9

Pororoca 21 17 14 9

Line of Oblivion 21 17 14 9

Pierrot lunaire 21 17 14 9

Le Père Tralalère 21 17 14 9

Hiroshima,mon amour 21 17 14 9

Les chambres d’amour 5

La jeune fille que la rivière… 13 11 10 8

Reset 21 17 14 9

Les Perses 13 11 10 8

Une (micro) histoire économique… 21 17 14 9

Les fenêtres éclairées 21 17 14 9

Nouvelles et courtes pierres 13 11 10 8

Villa Olga 13 11 10 8

Nal Boa [regarde-moi] gratuit

ADHéREZ À LA SCèNE NATIONALE : 
DEVENEZ PéCOu !
Comment devenir Pécou ?
Vous souscrivez une adhésion,  
valable pour toute la saison : 
— 15 euros pour le Pécou Normal 
— 10 euros pour le Pécou (- de 26 ans)
Vous ouvrez un compte avec une mise de départ 
— de 40 euros pour les adultes 
—  25 euros pour les moins de 26 ans 

(merci de fournir un justificatif)
Les places achetées sont débitées de ce compte qui 
peut être réapprovisionné tout au long de la saison.

Les avantages réservés aux 
titulaires du compte Pécou ?
Grâce à ce système d’abonnement innovant :
—  Plus besoin de prévoir vos sorties plusieurs 

mois à l’avance : libre choix des spectacles 
et des réservations (dans la limite des places 
disponibles)

—  Des tarifs attractifs (plus de 30 % de réduction 
sur le prix d’un billet au tarif plein). Une personne 
de votre choix par spectacle peut également 
bénéficier de ce tarif. (Attention ! Si un Pécou 
jeune se fait accompagner par un adulte, le tarif 
appliqué pour la seconde personne sera le tarif 
Pécou adulte)

—  Des invitations aux « soirées pécous », 
à des rencontres, des générales…

—  Des tarifs privilégiés chez nos partenaires : 
Théâtre des Halles, Grenier à sons,  
ATP d’Aix-en-Provence, Festival LuberonJazz, 
Vélo Théâtre, Sonograf’, l’Ajmi, le CCCV  
et une réservation prioritaire pour  
le Festival d’Avignon.

Joker !
Possibilité d’annuler vos places sur simple appel  
téléphonique, jusqu’à 48 h avant la représentation,  
et nous recréditons votre compte.
Ce délai écoulé, les places seront considérées 
comme définitivement acquises.

Attention !
Les sommes restantes à l’issue de la dernière 
représentation de la saison ne pourront pas être  
ni restituées ni reportées sur la saison suivante.

Il existe aussi un « Pécou collectif » 
pour les associations, les comités d’entreprise, 
les établissements scolaires,  
les groupes de spectateurs...
Pour tout renseignement s’adresser à Vincent Jean 

quand et comment  
souscrire un Pécou ?
Dès le 15 juin soit en passant au Théâtre, 
soit en écrivant à Anne Marie.
Nouveau : dès le 1er juillet sur le site internet
(vous pourrez souscrire un abonnement et gérer 
votre compte Pécou via votre espace personnel)

Vous pouvez parrainer  
un nouveau Pécou !
Si une personne, n’ayant encore jamais été Pécou 
ou ne l’étant plus depuis au moins trois saisons, 
souscrit un compte Pécou en se présentant de votre  
part, vous bénéficierez d’une place gratuite pour 
le spectacle de votre choix.
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Images de saison
maison, mer, projecteur…
crédit photographique © Skappa ! & associés

—
Communauté des spectateurs
crédit photographique © Turak Théâtre

—
Skappa ! Artiste(s) associé(s)
crédit photographique © Paolo Cardona

—
Transports en commun ?
crédit photographique © Skappa ! & associés

—
La petite enfance
crédit photographique © Christophe Loiseau

—
Le jeune public
Wanted Pétula © Jean-Louis Fernandez 
Abeilles habillez-moi de vous ! © Patrice Leiva 
Le cirque précaire © Vincent d’Eaubonne
Les Perses © Alain Fonteray / Odéon-Théâtre de l’Europe

—
Les élèves au théâtre
crédit photographique © Flora Loyau

—
Les nomade(s)
crédit photographique © Paolo Cardona

—
L’action culturelle
crédit photographique © Christophe Loiseau

—
un photographe dans la cité
crédit photographique © Bernard Plossu

—
NATHALIE PERNETTE
Les Miniatures
coproduction :
Compagnie Pernette / Association NA
Les Pronomade(s) en haute Garonne / CNAR Encausse-les-Thermes
L’Abattoir / CNAR Chalon-sur-Saône
Le Moulin Fondu / CNAR Noisy-le-Sec
Le Citron Jaune / CNAR Port Saint Louis
La Compagnie est aidée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication / Direction Régionale des Affaires Culturelles de 
Franche-Comté, au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique 
conventionnée, le Conseil régional de Franche-Comté, la Ville  
de Besançon, le Conseil général du Doubs.

crédit photographique © Sébastien Laurent

—
ANTOINE DEFOORT & JULIEN FOURNET
Cheval 
une production de l’Amicale de production (ex-Frietsoep Inc.). 
coproduction de L’L - lieu de recherche et d’accompagnement 
à Bruxelles et Le Vivat – Scène conventionnée d’Armentières. 
avec le soutien de la Malterie (Lille), de Wallonie-Bruxelles Inter-
national, de l’Agence Wallonie-Bruxelles Théâtre / Danse et de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles / Nord pas de Calais.

crédit photographique © Frietsoep 

—
JOSEPH BRODSKY / KRIS DEFOORT / DIRK ROOFTHOOFT
Les Concerts Brodsky
production LOD
coproduction Grand Théâtre de Luxembourg, de Singel (Antwerpen) 
en Centre de Recherche et de Formation Musicale de Wallonie 

crédit photographique © Kurt van der Elst

—

CIE PROPOS / DENIS PLASSARD 
Les Cadavres se regardent dans le miroir
coproduction (en cours)
Biennale de la Danse de Lyon, Théâtre de Vénissieux, Théâtre 
Durance / Château-Arnoux-St-Auban, CCN Ballet de Lorraine -  
Accueil Studio / Compagnie, La Rampe / Échirolles, Compagnie Propos.
la Compagnie Propos est conventionnée par le Ministère de la 
Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires 
Culturelles / Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes, et subven-
tionnée par la Ville de Lyon. 

crédit photographique © Christian Ganet

—
JEANNE CHERHAL / LA SECTE HUMAINE
Charade
Label > Barclay
Astérios Spectacles 

crédit photographique © Tania et Vincent

—
GRAND MAGASIN
Les déplacements du problème
production déléguée Grand Magasin 
coproduction Ircam/Les Spectacles vivants-Centre Pompidou 
avec le soutien d’Artsadmin et de CulturesFrance dans le cadre 
de « Paris Calling », a franco-british season of performing arts 
organisée par l’Ambassade de France au Royaume-Uni avec 
l’aide du Centre culturel André Malraux - Scène nationale de 
Vandoeuvre-lès-Nancy.
Grand magasin est subventionné par le Ministère de la Culture / 
Direction Régionale des Affaires Culturelles / Ile-de-France) et le 
Conseil général du Val-de-Marne

crédit photographique © 
Bertrand Prévost / Centre Pompidou

—
FABRICE MELQUIOT / EMMANUEL DEMARCY - MOTA
Wanted Pétula
production 2009-2010 Théâtre de la Ville, Paris
coproduction Comédie de Reims, CDN

crédit photographique © Jean-Louis Fernandez 

—
CIE ACCRORP / KADER ATTOU / GORECKI
Symfonia pie śni žałósnych
production
Centre Chorégraphique National de La Rochelle / Poitou-Cha-
rentes, Kader Attou / Cie Accrorap, Festival Montpellier Danse, 
La Coursive Scène Nationale de La Rochelle, Théâtre National de 
Chaillot, Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, Grand Théâtre, 
scène conventionnée pour la danse – Ville de Lorient
avec le soutien du Conseil général du Val-de-Marne 

Le Centre Chorégraphique National de La Rochelle / Poitou-Charentes, 
Kader Attou / Cie Accrorap est soutenu par le ministère de la 
Culture et de la Communication – Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Poitou-Charentes, le Conseil régional de Poitou-
Charentes, la Ville de La Rochelle et par Culturesfrance pour  
certaines de ses tournées à l’étranger. 

crédit photographique ©  
photos de répétition / João Garcia

—
LINA SANEH / RABIH MROUÉ
Photo romance
production 
production déléguée Ashkal Alwan (Beyrouth)
coproduction Festival d’Avignon, Théâtre de l’Agora Scène natio-
nale d’Evry, Festival des Collines (Turin), Festival / Tokyo, Parc de 
La Villette, Hebbel am Ufer (Berlin)
avec le soutien de la Mission culturelle de l’Ambassade de France 
au Liban.
Avec l’aide de l’Onda pour les surtitres.

crédit photographique © Sarmad Louis

—
CATHERINE ZAMBON
Les Z’habitants
crédit photographique © Paolo Cardona

—
PHILIPPE DORIN / SYLVIANE FORTUNY
Abeilles, habillez-moi de vous !
production déléguée Pour Ainsi Dire
coproduction  L’Equinoxe – Scène nationale de Châteauroux ; 
Fontenay en Scènes – Fontenay sous Bois ;   Scènes et Cinés – Fos 
sur Mer ; Théâtre des Bergeries – Noisy-le-Sec ; Très tôt théâtre – 
Quimper ; Centre Culturel Pablo Picasso – Homécourt
avec le soutien du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, du Théâtre 

Simone Signoret – Conflans Sainte Honorine ; du Théâtre Louis Aragon 
– Tremblay en France
avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles 
d’Ile-de-France – Ministère de la culture et de la communication, 
du Conseil Général du Val de Marne et du Conseil Général de 
Seine-Saint-Denis ; elle est en résidence à Fontenay sous Bois et 
à Noisy le Sec.
Ce texte a reçu l’aide à la création du Centre national du Théâtre.

crédit photographique © Patrice Leiva 

—
RACINE / RENAUD-MARIE LEBLANC
Phèdre
coproduction Didascalies and Co., CDN des Treize Vents-Montpellier, 
TNM La Criée-Marseille, Théâtres en Dracénie
La compagnie Didascalies and Co. est conventionnée par le Minis-
tère de la culture et de la communication Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur et 
soutenue par la Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur et la Ville de 
Marseille. Elle est aidée au fonctionnement par le Conseil General 
des Bouches-du-Rhône.
Spectacle créé en partie au Centre départemental de créations en 
résidence des Bouches-du-Rhône.
avec le soutien du Theatre de L’Union - Centre Dramatique national  
du Limousin et la participation du Fonds d’Insertion pour Jeunes 
Artistes Dramatiques DRAC et Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur.

crédit photographique © Didascalies and Co

—
DAVID LESCOT
La Commission Centrale de l’Enfance
Le texte a fait l’objet d’une commande de la SACD pour le Festival 
Nîmes-Cultures 2005.
Le spectacle a été créé à la Maison de la Poésie à Paris en mai 2008.
Le texte de la pièce est publié aux Éditions Actes Sud-Papiers. 
David Lescot a reçu en 2009 le Molière de la Révélation Théâtrale 
pour la Commission Centrale de l’Enfance. 
Il est artiste associé au Théâtre de la Ville.

crédit photographique © Paolo Cardona 

—
MARIE-AUDE MURAIL / OLIVIER LETELLIER 
Oh Boy !
production
Le Théâtre du Phare (94)
coproductions Espace Culturel André Malraux – Le Kremlin Bicêtre 
(94) Centre Jean Vilar - Ville de Champigny sur Marne (94), Théâtre 
Le Strapontin, Scène des Arts de la Parole – Pont Scorff (56)
soutiens Festival « Ce soir, je sors mes parents » (44), Théâtre La 
Paillette - Rennes (35)
Production déléguée > Ici même

crédit photographique © Philippe Stisi 

—
LE FAUx POPULAIRE / LE MORT AUx DENTS
Le cirque précaire
production : Compagnie La Faux Populaire / Le Mort aux Dents
coproduction : Pôle Cirque Languedoc-Roussillon / La Verrerie 
d’Alès en Cévennes
Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau en scène, Languedoc-
Roussillon dans le cadre du dispositif d’aide à l’accueil d’une 
œuvre dans le cadre du lieu pivot

crédit photographique © Vincent d’Eaubonne

—
WAJDI MOUAWAD
Seuls
production un spectacle de Au Carré de l’hypoténuse, compagnie 
de création en coproduction avec l’Espace Malraux - scène natio-
nale de Chambéry et de la Savoie, le Grand T - scène conventionnée 
Loire-Atlantique, le Théâtre 71 - scène nationale de Malakoff, la 
Comédie de Clermont-Ferrand - scène nationale, le Théâtre Natio-
nal de Toulouse Midi-Pyrénées, le Théâtre d’Aujourd’hui, Montréal
remerciements un remerciement tout particulier à Patrick Le Mauff, 
Robert Lepage, Nayla Mouawad,
Abdo Mouawad, Marie-Eve Perron, Alain Roy. Remerciements 
à Lynda Beaulieu, Marie Gignac et le Carrefour International de 
Théâtre de Québec, Pr. Jean-Pierre Farcet, Dr. Hassan Hosseini 
neurologue, Georges Banu, Jean-François Dusigne, Marcel Martin, 
Rose Dibilio ; Aux équipes du Théâtre National de Toulouse, 
du Grand T à Nantes et de l’Espace Malraux scène nationale de 
Chambéry et de la Savoie pour le travail accompli au cours des 
répétitions

crédit photographique © Thibaut Baron

—
BENJAMIN DUPÉ
Comme je l’entendS
coproduction Le Merlan scène nationale à Marseille

commande de l’État et du GMEA
centre national de création musicale d’Albi - Tarn
production Sphota / Paris

crédit photographique © Agnès Mellon

—
JUAN MAYORGA / CHRISTOPHE SERMET
Hamelin
production du Rideau de Bruxelles
avec le soutien du Fonds d’Acteurs et du Fonds Promotion à 
l’étranger de la COCOF (Commission communautaire française de 
la Région de Bruxelles-Capitale), la participation du Centre des 
Arts scéniques et l’appui du Mécénat de proximité du Rideau de 
Bruxelles.
Le Rideau de Bruxelles est subventionné par la Communauté 
française. Il reçoit l’aide de la Commission communautaire 
française de la Région de Bruxelles-Capitale, de Wallonie-
Bruxelles International et des Tournées Art et Vie. Il a pour 
partenaire la RTBF et Le Soir.

crédit photographique © Daniel Locus

—
Amour
crédit photographique © Bernard Plossu

—
AURÉLIEN BORY
questcequetudeviens ?
production Compagnie 111 – Aurélien Bory
coproductions et résidences Festival ¡Mira! / TnBA- Bordeaux, 
Théâtre Vidy-Lausanne E.T.E
avec l’aide du Théâtre Garonne – Toulouse
Remerciements à La Fabrica Flamenca – Toulouse
La Compagnie 111 - Aurélien Bory est conventionnée par le Ministère 
de la culture / Direction Régionale des Affaires Culturelles Midi-
Pyrénées, la Région Midi-Pyrénées. 
Elle reçoit le soutien de la Ville de Toulouse et du Conseil Général 
de la Haute-Garonne.
La Compagnie 111 - Aurélien Bory bénéficie du soutien de la Fondation 
BNP Paribas pour le développement de ses projets.

crédit photographique © Aglaé Bory 

—
LIA RODRIGUES
Pororoca
création qui s’inscrit dans le cadre d’un compagnonnage avec 
le Théâtre Jean-Vilar, soutenu par le Conseil régional d’Ile-de-
France au titre de la permanence artistique et labellisé « França.
Br 2009 » l’Année de la France au Brésil. 
coproduction Pororoca à été créée le 17 novembre 2009 au Centre 
national de danse contemporaine d’Angers, Théâtre Le Quai avec 
le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, le Théâtre de la Ville 
et le Festival d’Automne - Paris, et le Kunstenfestivaldesarts-
Bruxelles. 
avec le partenariat de REDES de Desenvolvimento da Maré 
et le soutien de Espaço SESC –Rio de Janeiro-Brésil ainsi que la 
Fondation Prince Claus pour la Culture et le Développement.
La Lia Rodrigues Companhia de Danças est soutenue par Petrobrás, 
dans le cadre du programme Petrobrás Cultural- aide au projet de 
fonctionnement du Ministère de la Culture du Brésil avec le sou-
tien pour les voyages de l’Onda International et de la TAM Airlines.

crédit photographique © Sammi Landweer

—
CARLOS FUENTES / JIM CLAYBURGH / JOHANNE 
SAUNIER
Line of Oblivion
production JOJI INC, Communauté Française de Belgique, Théâtre 
Les Tanneurs (Bruxelles - Belgique), CECN (Mons - Belgique), 
Scène Nationale de Chalon sur Saône (Fr), Osterfestival Tirol 
(Autriche), Festival de Mexico (Mexique)
résidences de création Théâtre Les Tanneurs (Bruxelles - Belgique), 
Espace de Arts, Scène Nationale de Chalon sur Saône (France)

crédit photographique © L.C. Fuentes

—
ARNOLD SCHöNBERG / RAOUL LAY
RENAUD MARIE LEBLANC
Pierrot lunaire
Télémaque reçoit le soutien de la Ville de Marseille, du Ministère 
de la Culture et de la Communication – (Direction régionale des 
affaires culturelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur), 
du Conseil général des Bouches-du-Rhône, du Conseil régional 
Paca, de la Sacem et de la Spedidam. 
L’ensemble est membre de la Fevis (Fédération des Ensembles 
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) et de Futurs Composés.

crédit photographique © Agnès Mellon

—
COMPAGNIE MISES EN SCèNE / MICHèLE ADDALA
Bon appétit !
La compagnie est soutenue par la Région Provence-Alpes- 
Côte d’Azur, la Ville d’Avignon, l’ACSE, la Direction Régionale des  
Affaires Culturelles / Provence – Alpes – Côte d’Azur, le Département 
de Vaucluse, Espoir Banlieues, le CAF, l’ISTS et avec la collaboration 
de « Tous Citoyens » qui a financé les ateliers de paroles en 2008.
crédit photographique © Paul Blanc

—
D’ORES ET DÉJÀ / SYLVAIN CREUZEVAULT
Le Père Tralalère
production d’ores et déjà, 
co-réalisation Théâtre-studio d’Alfortville
avec la participation artistique du Jeune Théâtre National

crédit photographique © Marine Fromanger

—
MARGUERITE DURAS / JULIEN BOUFFIER
Hiroshima, mon amour
production Compagnie Adesso e Sempre 
coproduction Théâtre des Treize Vents 
avec l’aide à la création de la région Languedoc-Roussillon, 
avec le soutien de l’Institut français de Barcelone 
Ce spectacle est créé dans le cadre de la résidence de la Cie 
Adesso e Sempre au Théâtre des Treize Vents - CDN de Montpellier 
Languedoc-Roussillon
La Compagnie est subventionnée par le Ministère de la Culture / Di-
rection Régionale des Affaires Culturelles / Languedoc-Roussillon  
au titre des compagnies conventionnées, la Région Languedoc-
Roussillon, le département de l’Hérault, la Ville de Montpellier.

crédit photographique © Marc Ginot

—
THÉâTRE DE L’UNITÉ
Les chambres d’amour
Compagnie conventionnée par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles / Franche- Comté, le conseil Régional de Franche-
Comté, le Conseil général du Doubs et hébergée par la ville 
d’Audincourt.

crédit photographique © J.P. Estournet

—
HÉLèNE CATHALA 
La jeune fille que la rivière n’a pas gardée
production Compagnie Hors Commerce
partenariat KAWENGA Espace culture multimédia
avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles/ 
Languedoc-Roussillon, de la Région Languedoc-Roussillon

crédit photographique © Sylvie Veyrunes

—
COLLECTIF MxM / CYRIL TESTE / JOëL JOUANNEAU
Reset
production TGP-CDN de Saint-Denis
co-production Collectif MxM / La Ferme du Buisson, Scène Nationale 
de Marne la Vallée / La Comédie de Reims / L’Eldorado / La Halle aux 
Grains, Scène Nationale de Blois / Le Carré des Jalles, Ville de Saint-
Médard-en-Jalles
avec l’aide à la production d’Arcadi
avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles /  
Île-de-France
avec la participation du ministère de la culture et de la commu-
nication - Dicréam / Le Collectif MxM est soutenu par le Conseil 
général de la Seine-Saint-Denis / 
avec le soutien de la Ville de Saint-Denis et sa direction des sports
remerciements Vincent Detraz, Cnsad de Paris / Pr Maurice Ferreri 
/ Mark Coniglio, créateur d’Isadora media software / Glenn Silver, 
automations caméras, Technology Playgroup / Romain Magloire

crédit photographique © P-J. Adjedj

—
OLIVIER PY D’APRèS ESCHYLE
Les Perses
production Odéon-Théâtre de l’Europe

crédit photographique © 
Alain Fonteray / Odéon-Théâtre de l’Europe

—
PASCAL RAMBERT
une (micro) histoire économique du monde, 
dansée
production déléguée Théâtre de Gennevilliers, Centre Dramatique 
National de Création Contemporain
avec le soutien de la Caisse des Dépôts, Bouygues Bâtiment 

Ile-de-France, la Fondation d’entreprise La Poste, la Fondation 
Crédit Mutuel pour la Lecture, la Fondation du Japon dans le 
cadre du Performing Arts Japan Program, CulturesFrance, ANA.
crédit photographique © Pierre Grosbois 

—
TURAK THÉâTRE / MICHEL LAUBU
Nouvelles et courtes pierres
production Turak Théâtre, en coproduction avec le Bateau Feu, 
scène nationale de Dunkerque, le Séchoir à la Réunion, et avec 
la complicité du Figurteateret de Norland / Norvège et du Centre 
culturel Charles Baudelaire / Ile Maurice.
Le Turak est en convention avec le Ministère de la Culture et de 
la Communication, DRAC Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes. 
Il est subventionné par la Ville de Lyon et reçoit régulièrement  
le soutien de Culturesfrance pour ses projets à l’étranger.

crédit photographique © Turak Théâtre 

—
TURAK THÉâTRE / MICHEL LAUBU
Les fenêtres éclairées 
production Turak Théâtre 
coproduction Le Volcan, Scène nationale du Havre – Le Bateau 
Feu, Scène nationale de Dunkerque – L’Allan, Scène nationale 
de Montbéliard – Les Subsistances, Lyon – TGP, Centre Dramatique 
national de Saint Denis – Théâtre de la Marionnette à Paris –  
La Scène nationale de Cavaillon.
avec le soutien de la Région Bretagne, du Théâtre de Cornouaille, 
Scène nationale de Quimper - de l’Espace Athéna, Centre Cultu-
rel d’Auray – du Quartz, Scène nationale de Brest – du Théâtre 
Anne de Bretagne, Vannes.
Création en résidence aux Subsistances, à l’Estive, Scène nationale 
de Foix et de l’Ariège, au Théâtre de Cavaillon, au Bateau Feu, 
Scène nationale de Dunkerque, à L’Amphithéâtre - Pont de Claix 
et sur des îles en Bretagne.
Le Turak est en convention avec le Ministère de la Culture et de 
la Communication, Direction Régionale des Affaires Culturelles / 
Rhône-Alpes et la Région Rhône-Alpes. Il est subventionné par 
la Ville de Lyon et reçoit régulièrement le soutien de Cultures-
france pour ses projets à l’étranger.

crédit photographique © Turak Théâtre

—
CATHERINE ZAMBON / ALExANDRA TOBELAIM
Villa Olga
Les projets de la compagnie Tandaim sont portés par la metteure 
en scène Alexandra Tobelaim. 
production Compagnie Tandaim
Depuis sa création, la compagnie Tandaim a reçu le soutien 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles / Provence-
Alpes-Côte d’Azur, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
du département des Alpes-Maritimes et de l’ADAMIElle est  
actuellement conventionnée par la Ville de Cannes et en résidence 
dans la ville de Bellerive / Allier (03).

crédit photographique © Laurence Denis

—
Ex NIHILO
Nal Boa [regarde-moi]
coproduction (en cours) 
Corée : Gwancheong Festival Corée, Séoul Art Center de Mullae, 
Ambassade de France à Séoul
France : CNAR Atelier 231, Sotteville-lès-Rouen , CNAR Le Parapluie, 
Aurillac ; Festival Les Tombées de la Nuit, Rennes…
 Ex Nihilo est subventionnée par le Ministère de la Culture et de 
la Communication / Direction Régionale des Affaires Culturelles 
/ Provence-Alpes-Côte d’Azur (conventionnement), la Ville de 
Marseille, le Conseil général des Bouches-du-Rhône, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’ADAMI et la SACD.
Nal Boa a reçu le soutien de la convention CulturesFrance/Ville 
de Marseille. 

crédit photographique © Gwacheon Hanmadang 

—

CRéDITS
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est subventionnée par 

Pôle régional 
de développement culturel

et dans le cadre des Nomade(s) 
par la Communauté de communes de Coustellet  
(Cabrières d’Avignon, Lagnes, Maubec, Oppède, Robion),
par les communes de Châteauneuf-de-Gadagne, Gordes,  
Joucas, Mérindol, Lacoste, Morières-lès-Avignon,  
Noves, le Thor

avec l’aide de 

avec la participation de

   

avec le soutien de

  

Les partenaires culturels
—  Aix-en-Provence

les Amis du Théâtre populaire, le Rectorat  
de l’Académie Aix-Marseille, l’Arcade

—  Apt
Festival des Cinémas d’Afrique, le Vélo Théâtre,  
Le goût de lire en Pays d’Apt, Festival LuberonJazz

—  Avignon
Théâtre des Doms, Théâtre des Halles, 
Arts Vivants en Vaucluse, les Amis du Théâtre  
populaire, les Cinémas Utopia, CMCASEDF, le Festival  
d’Avignon, le Centre de Développement Chorégraphique  
le Délirum, les Hivernales d’Avignon, la Maison Jean Vilar,  
l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse,  
le Collectif d’Action des Sans Abris

—  Cabrières d’Avignon
le Festival « Court, c’est Court »

—  Cavaillon
les Archives, le Grenier à sons, la MJC, les Musées, 
la Médiathèque la Durance, l’Office de tourisme, 
l’Association le Village, le Service de la petite enfance,  
Cavaillon Action Commerce

—  Châteauneuf-de-Gadagne
Akwaba

—  Coustellet
la Gare

—  Le Thor
le Sonograf’

—  L’Isle-sur-la-Sorgue
l’Association la Strada, la Galerie Annie Lagnier

—  Villeneuve-lez-Avignon
la Chartreuse (Centre National  
des Écritures du Spectacle)

—  Pernes-les-Fontaines
L’R du Cormoran, Le haricot magique

La Scène nationale est partenaire  
de Cultures du cœur
www.cultureducœur.org

LA SCèNE NATIONALE DE CAVAILLON
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