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Qu’est-ce qui peut encore rendre la vie plus belle que la vie ?

Une étude présentée récemment démontre que la fracture sociale s’accentue  

du fait du niveau scolaire, créant une véritable ségrégation culturelle du 

territoire, et que la commune où est installée une bonne part de l’activité 

de cette scène nationale est là particulièrement mal classée. cette obser-

vation montre les conséquences en chaine sur notre qualité de vie, sur le 

développement économique, sur l’idée même de progrès humain. 

comment notre mission de service public de la culture doit-elle s’accommoder  

d’un tel terrain ? certainement pas en négociant sur l’exigence, ni en  

pensant que l’offre devrait s’adapter à une demande qui ne peut presque 

plus s’exprimer.

après tous les bonheurs partagés de septembre à janvier, si Bernard-Marie 

Koltès et catherine Marnas, Jeanne Mordoj, Philippe Dorin et sylviane 

Fortuny, serge tessot-Gay et Khaled al Jamarani, Hela Fattoumi et  

éric Lamoureux, rodolphe Burger et Mahmoud Darwich, Pierre rigal,  

cyril teste et le collectif MxM, abd al Malik, Joël Pommerat, Phia Ménard, 

roland Dubillard et anne-Laure Liégeois, Julie Desprairies, Laurent Petit, 

Nihil Bordures sont dans ce programme, c’est parce qu’ils sont le meilleur 

de la création aujourd’hui, mais aussi – surtout – parce qu’ils sont en lien 

avec le monde, parce qu’ils lui donnent sens, parce qu’ils nous proposent 

de développer notre regard critique sur la cité. ils sont les meilleurs garants  

de notre inclusion, quelle que soit la place que nous occupons dans une 

société en grande détresse, où l’art peut rendre la vie plus belle que la vie.

Jean-Michel Gremillet
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après avoir présenté l’intégralité de la saison 12/13 en juin sur la place du clos,  

puis en septembre la première brochure de cette même saison, voici  

que la scène nationale convoque à nouveau ! 

À vrai dire, nous ne reculons jamais devant une nouvelle occasion de nous 

rencontrer et d’échanger, pour parler de nos programmes, de nos heurs *  

et malheurs, et surtout, puisqu’il s’agit d’humanité, pour trinquer  

à nos futurs ensemble. 

entrez libres, et repartez encore plus libres.

Métanoïa
certains se souviennent encore de Marie-anne Michel et de son mat 

chinois, cet étrange agrès vertical qui semble coller à la peau de l’artiste. 

c’était il y a bientôt 5 ans, dans le spectacle Tangentes de Mathurin Bolze. 

Marie-anne est en résidence à cavaillon pour préparer son nouveau  

spectacle qui sera créé en février à auch, ville de 23 000 habitants élevée 

au rang de capitale mondiale du cirque.

ce soir, l’artiste nous offre une « sortie de chantier »,  

elle attend de nous que nous soyons co-acteurs de sa création en cours. 

Nous saurons élever très haut le débat, puisqu’elle nous y invite.

lundi
21 janvier

19 h

au Théâtre

12
13

soirée de présentation 
de la programmation de février à juin

En attendant 
le printemps !

*  il a plus d’heur que de sagesse, plus d’heur que de science,  
se dit d’un homme qui, malgré son peu d’industrie ou de prudence,  
ne laisse pas de réussir.

sKaPPa ! & assoCiés

Swift !
le 11 au Théâtre

jon Fosse
ChristoPhe laluQue

Noir et humide
du 15 au 25 en Nomade(s)

élise vigneron

impermanence
les 17 et 18 attention changement de lieu  
au Théâtre des Hivernales à Avignon

anton tCheKhov
Christian Benedetti

La Mouette
du 23 au 25 au Théâtre

pour mémoire
en janvier

SUR RÉSERVATIONEntrée libre



Premier réseau de la décentralisation, les Scènes nationales 
produisent, coproduisent, diffusent, l’essentiel de la création 
dans le domaine du spectacle vivant, mais aussi des arts  
plastiques, du cinéma et de la lecture publique.

elles accueillent chaque saison 3,5 millions de spectateurs et expriment,  

à travers 70 établissements une grande part de la diversité et de la richesse  

de la production française, européenne et internationale. Les artistes y 

travaillent librement en accord avec la réalité de chaque établissement,  

et de chaque projet. À partir de chaque « Maison » se dessine une aventure 

artistique, humaine qui va pouvoir se développer, partir vers d’autres 

territoires, se révéler à d’autres publics.

en poussant la porte d’une scène nationale, vous participez pleinement 

au mouvement de l’art vivant, citoyen, accessible à tous, inscrit dans la vie  

de la cité et dans la construction d’un imaginaire qui nous soit commun.

À travers les artistes que nous vous proposons de (re)découvrir au cours 

de cette semaine, venez nous rejoindre, venez ressentir « l’effet scènes ».

Dans ce cadre, la Scène nationale de Cavaillon accueille :
vendredi 19 mars à 20 h 30 Le Labo de cyril teste, Patrick Laffont  

et le collectif MxM . artiste associé

Entrée libre sur réservation (voir p. 23)

vendredi 22 mars à 20 h 30 L’art et la révolte d’abd al Malik 

spectacle librement inspiré de l’œuvre d’albert camus

avec en première partie Dizzylez et Vincent truel au piano

exceptionnellement ! tarif réduit pour tous  

si vous n’êtes pas encore Pécou (voir p. 25)

le festival des Scènes nationales 

l’Effet Scènes
18 → 23 mars
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La tragédie de l’homme moderne  

n’est pas qu’il en sache de moins en moins  

sur le sens de la vie,  

mais que cela ne le dérange presque plus.

_  Vaclav Havel, Lettres à Olga,  
Éditions de l’Aube, 1990



théâtre 

Bernard-Marie Koltès
Catherine Marnas

Sallinger
Dans cette œuvre, comme souvent chez Bernard-Marie Koltès,  
l’humour est au plus près des larmes. La comédie côtoie  
la tragédie. La parole coule à flot, déborde, charrie quotidien 
et poésie, rêve et réalisme, d’où parfois jaillissent des geysers  
de vie incontrôlée. Une écriture sur le fil. Des personnages 
funambules au bord du vide pour rejoindre les oiseaux qui  
les survolent ou pour s’écraser au sol… Un ton qui ferait penser  
à celui d’un Tchek hov d’aujourd’hui.

New-York, 1964. Un jeune homme, le rouquin, le grand frère « tant aimé » 

vient de se suicider. alors que sa famille et sa jeune veuve interrogent sa 

mémoire et essaient de combler le vide infernal avec des mots, son spectre 

vient les hanter. tableau d’une amérique angoissée à quelques heures  

de la guerre du Vietnam, la pièce sonne tel un combat où chacun s’efforce 

de donner un sens à la violence. elle glisse sans frontière d’un univers  

familial – une famille de l’amérique moyenne avec salon, rideaux, fauteuil,  

guéridon – à des lieux fantastiques : mausolée éclairé par la lune, champ 

de bataille exotique, New-York abstrait, nocturne déconnecté…

cette œuvre initiatique contient les thèmes, les atmosphères, le rythme 

unique des mots auxquels le poète ne cessa ensuite de revenir, toujours 

affinant, au fil de ses écrits, son art de l’ellipse, de l’énigme, du catapultage 

de solitudes juxtaposées.

pièce de Bernard-Marie Koltès mise en scène Catherine Marnas

assistant à la mise en scène Julien duval scénographie Carlos Calvo

lumières MiChel theuil création sonore MadaMe Miniature, luCas lelièvre

costumes doMinique FaBrègue assistée d’Édith traverso

fabrication costumes et décor ateliers du tns

avec Muriel inès aMat, Marie desgranges, Fred CaCheux, antoine haMel,  

FranCK Manzoni, olivier Pauls, CÉCile PÉriCone, BÉnÉdiCte siMon

spectacle créé le 20 novembre 2012 au théâtre national de strasbourg

durée 1 h 55

mardi
5 février

20 h 30

au Théâtre

catherine Marnas  
présentera le film  

de Peter Brook  
Tell me lies (1968)

 
lundi 4 février 18 h 15  

au cinéma Utopia
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €



cirque et théâtre

Jeanne MordoJ
Pierre Meunier

Éloge du poil
Le personnage est fascinant ! Traversé par la folie ou d’une 
insatiable lucidité ? Dans ce solo, d’une piquante originalité, 
Jeanne Mordoj arbore fièrement une barbe généreuse,  
avec insolence, malice, indépendance et sensualité même.  
Cette femme, bardée de cet attribut d’homme, dévoile  
sans détours de nombreux personnages, hors du monde  
des conventions qui avec audace et impertinence, laissent 
remonter à la surface des choses anciennes, emprisonnées 
dans nos tripes, jamais libérées jusqu’alors.

Dans cette rêverie animée, Jeanne Mordoj déploie ses talents de jongleuse, 

ventriloque, contorsionniste, danseuse, comédienne, marionnettiste, pour 

avouer son intimité, notre troublante intimité. Éloge du poil révèle notre 

asservissement à la dictature de la norme, brosse un hymne à la féminité, 

interroge avec une irrévérence assumée, notre rapport à la mort, à la séduction,  

à la sexualité, en nous éclaboussant de son étrangeté poétique. 

Jeanne Mordoj a découvert le cirque à l’âge de 13 ans. elle a travaillé,  

dès ses 18 ans, avec plusieurs compagnies de cirque renommées dont celle 

de Jérôme thomas.

les textes du spectacle ont été coécrits par Jeanne MordoJ et Pierre Meunier

création et jeu Jeanne MordoJ mise en scène Pierre Meunier

scénographie et lumières Bernard revel

composition musicale, ambiance sonore Bertrand Boss

schumann dichterliebe, op. 48 « im wunderschönen monat mai » interprété par fritz wunderlich 

schubert, choeurs profanes, « gesang der geister über den wasser »

jeanne mordoj est lauréate du programme “villa médicis hors les murs” - afaa en 2006.

durée 1 h 10

noves
jeudi 7 février

salle de l’espacier
20 h 30

Morières-lès-avignon
samedi 9 février

espace culturel Folard
20 h 30

Le thor
lundi 11 février
salle des fêtes

20 h 30

oppède
mardi 12 février

espace Jardin de Madame
20 h 30
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Pécou : 10 €

Pécou – 26 ans : 8 €

minima sociaux : 3 €

normal : 13 €

réduit : 11 €

Afin d’accompagner ce spectacle  
les bibliothèques de Robion et d’Oppède se mobilisent !
voir Glob p. 53

+

voir p. 50



théâtre pour la famille

PhiliPPe dorin
sylviane Fortuny

Sœur, je ne sais  
pas quoi frère
Récompensée en 2008 par le Molière du spectacle jeune public,  
la compagnie Pour Ainsi Dire présente sa nouvelle création : 
un huis clos féminin extravagant et tendre.

L’origine de cette création ? Le désir de retrouver quatre comédiennes  

qui ont jalonné le parcours de cette compagnie, de leur associer une 

petite fille de dix ans, et d’en faire des personnages d’une même famille, 

les sources et les courants d’histoires en enfilade. cinq sœurs, différentes 

d’esprit et d’âge, se retrouvent dans une maison vide. Quel lourd secret 

cachent-elles ? où sont les hommes ? Les personnages guident le récit, 

comme dans une histoire policière, une partie de « cluedo ». au théâtre,  

il faut laisser passer le personnage devant. et l’écrivain doit suivre derrière.  

À l’image de ces femmes qui naviguent entre jeu, réalité et illusion,  

la mise en scène s’appuie sur les capacités du théâtre à être l’espace  

du rêve et de l’enchantement. cinq femmes comme des « matriochkas »,  

poupées russes s’imbriquant les unes dans les autres, à tout jamais  

différentes, à tout jamais liées.

texte PhiliPPe dorin

mise en scène sylviane Fortuny assistée de Jean-louis Fayollet

avec Mireille FranChino, Carole got, Catherine Pavet, soPhie verBeeCK  

et (en alternance) zohra Farhati, liCia Ferron, Juliette leCourt

scénographie sylviane Fortuny, Kelig le Bars, Magali MurBaCh

lumières Kelig le Bars assistée de Jean huleu

costumes Magali MurBaCh musique Catherine Pavet

réalisation du décor et accessoires niColas giraud, Charles henry Fertin

spectacle créé le 10 novembre 2012 au centre culturel marcel pagnol de fos-sur-mer

avec le soutien de la fondation banque populaire provençale et corse

et de l’association des écoles laïques

durée 1 h

mardi
12 février

19 h

au Théâtre
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Pécou : 6 €

minima sociaux : 3 €

normal : 8 €

voir p. 51

Représentations scolaires+



musique

serge teyssot-gay
Khaled aljaraMani

interzone
 
Damas, 2002. Khaled aLJaramani et serge teyssot-Gay – alors en concert 

avec Noir Désir – écoutent avec une extrême attention le concert de l’autre.  

sans même se parler, ils se rencontrent grâce à leur seule langue commune,  

la musique : un guitariste de rock, venu d’europe, un oudiste, venu du 

Moyen-orient. ils décident alors de jouer ensemble mais ne fusionnent 

pas : leurs cultures musicales respectives ne se fondent ni se confondent, 

ne se diluent ni se délitent en une neutre « zone internationale » mais 

dialoguent dans une vivante « interzone » –une micronation d’afrique du 

Nord, imaginée par William Burroughs dans « Le Festin Nu » – où l’héritage  

de chacun étaye le langage mélodique de l’autre. c’est finalement cette 

idée de rencontre qui semble pouvoir décrire le mieux leur musique : 

l’électrique et l’acoustique, les effets modernes et les sons traditionnels,  

la guitare et l’oud, l’occident et l’orient. Une musique se tisse alors  

petit à petit, enivrante, enlevée, bourrée d’envolées musicales, de dialogues  

incessants : improvisations enflammées et spectrale pour Khaled aLJaramani,  

dissipées, convulsives ou graciles pour serge teyssot-Gay… Une musique 

sans frontière qui ainsi ne cesse d’être nouvelle. La musique de la liberté. 

L’album d’interzone intitulé « Waiting for spring » sort en janvier 2013.

oud et chant Khaled alJaMarani

guitare serge teyssot gay

label intervalle triton

avec le soutien de l’onda office national de diffusion artistique

durée 1 h 15

15

Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €

vendredi
15 février

20 h 30

au Théâtre



danse

héla FattouMi
ériC laMoureux

Masculines
Héla Fattoumi et Éric Lamoureux dédicacent leurs élans 
chorégraphiques aux problématiques en prise avec le monde 
arabo-musulman. Dernièrement, avec Manta et Lost in Burqa, 
les artistes s’attardaient sur le statut du corps de la femme  
à travers l’interdit. Masculines est dans la même veine.

À partir de deux chefs-d’œuvre d’ingres, La grande Odalisque et Le bain turc,  

toiles diaboliquement voluptueuses, et de la pensée de Fatima Mernissi, 

féministe, sociologue, écrivaine d’origine marocaine, c’est la question  

de la perception de la femme qui est posée, de son approche, façonnée  

par le regard des hommes d’une rive à l’autre de la Méditerranée.  

Mais les femmes européennes, elles aussi, ne sont-elles pas piégées par 

une forme « de harem mental » qui restreint leur bien-être et hypothèque 

leur liberté ? avec la complicité de sept danseuses, magnifiquement  

engagées dans le geste et dans le regard, les chorégraphes s’attachent  

à déconstruire les stéréotypes. ils imaginent un paysage féminin multiple, 

pluriel et contrasté, dressant le portrait de femmes puissantes, rebelles  

et soudées. De leur danse jaillit la vitesse de l’action, la brutalité contenue,  

le désir émancipé. ils veulent redresser ces femmes recluses, passives  

au désir de l’homme, et faire jaillir d’elles la combativité, une certaine  

« virilité » même. sept femmes puissantes, rebelles pour danser l’indignation  

d’avoir été emprisonnées pendant des siècles et refuser de se laisser enfermer  

à nouveau. Une ode à la liberté pour les femmes… et les hommes.

chorégraphie hÉla FattouMi, ÉriC laMoureux

interprétation Marine Chesnais, sandrine Kolassa, Johanna Mandonnet,  

ClÉMentine MauBon, alissa shiraishi, nele suisalu, lÉa dodiK

collaboration Jean-noël Françoise création sonore ÉriC laMoureux

création lumières xavier lazarini conception costumes yolaine guais

remerciements dansstationen, skänes dansteater, rorelsen et danscentrum syd de malmö (se)

spectacle créé le 11 janvier 2013 à l’arsenal de metz

durée estimée 1 h

mardi
26 février

20 h 30

au Théâtre

en compagnie du

La 35e édition du  

festival Les Hivernales  

se déroulera  

du 23 février au 2 mars  

Plus d’informations : 

hivernales-avignon.com
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €

PreMière  
en région



musique et chant

rodolPhe Burger
Le cantique  
des cantiques 
Hommage  
à Mahmoud Darwich

Rodolphe Burger, ancien leader de Kat Onoma, est un musicien  
virtuose qui construit des passerelles entre les sons et tisse 
des liens entre les hommes et les cultures.

Deux chants d’amour essentiels, Le Cantique des cantiques et S’envolent 

les colombes, nés sans doute sur le même sol, de deux inspirations  

différentes, l’une juive, l’autre arabe, mais des chants d’amour avant tout.  

Le premier est traduit de l’Ancien testament par olivier cadiot et  

Michel Berder, mis en musique par rodolphe Burger, pour le mariage 

d’alain Bashung et de chloé Mons, en 2011. Le second est de Mahmoud 

Darwich, poète palestinien, disparu en 2008, traduit par elias sanbar.

D’abord, Le Cantique des cantiques : la chanteuse israélienne ruth rosenthal  

dialogue en hébreux avec rodolphe Burger qui lui répond en français. 

Les voix sont posées, graves et hypnotiques. Le tempo lent. La musique 

lancinante. ensuite, S’envolent les colombes : le texte est porté en arabe, 

avec puissance et délicatesse, par rayess Bek, un jeune musicien libanais, 

issu du hip-hop et du slam. L’oud de Mehdi Haddab et la clarinette d’Yves 

Dormoy rejoignent la guitare de rodolphe Burger pour une performance 

de toute beauté : musique minimale, irréelle, planante.

Les univers de Mahmoud Darwich et de l’Ancien Testament se contemplent,  

s’attirent, se métissent comme pour mieux faire comprendre leurs  

origines communes.

guitare, chant rodolPhe Burger oud Mehdi haddaB

basse, clavier Julien Perraudeau électronique, clarinette yves dorMoy

chant ruth rosenthal chant rayess BeCK

Le Cantique des Cantiques, la bible traduction d’olivier cadiot et michel berder

éditions bayard

s’envoLent Les CoLombes de mahmoud darwich, traduction d’elias sanbar

éditions actes sud

durée 1 h 15

vendredi
8 mars
20 h 30

au Théâtre
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €

&



danse hip-hop

Pierre rigal 

Standards
Pièce pour 8 danseurs

Pierre Rigal, au cours d’une formation à l’École Supérieure 
d’Audiovisuel à Toulouse, croise le chemin de chorégraphes 
tels que Heddy Maalem, Bernardo Montet et Wim Vandekeybus.
En 2003, il décide de fonder la compagnie dernière minute 
pour y concevoir et interpréter sa première pièce, érection, 
co-mise en scène par Aurélien Bory : l’évolution humaine 
retracée dans un solo de quarante minutes,  
une performance alors saluée par le public et la presse.

Standard met en scène huit danseurs de hip-hop qui vont former à eux seuls  

une population. celle-ci s’empare d’un symbole collectif du « vivre ensemble »,  

le drapeau ou plus exactement l’étendard. De manière littérale et géométrique,  

les danseurs vont étudier avec leur énergie et leur grâce les proportions  

et les espaces de l’emblème. ils agrandissent et tordent les limites de  

ces territoires imaginaires dans lesquels le poétique absorbe le politique.  

La danse hip-hop, elle-même structurée par des modèles et des codes devient  

l’outil ludique et dynamique de l’étude. elle met en avant la subtilité,  

la complexité, voire l’impossibilité de l’élaboration des définitions.  

Le drapeau est-il un repli sur soi-même ? au sens propre et au sens figuré, 

la pièce Standards pose sur scène cette question évolutive et parfois fuyante.  

elle cherche ainsi l’individu dans l’universel et l’universel dans l’individu…  

Liberté, égalité, Fraternité. _ Pierre Rigal

conception, chorégraphie Pierre rigal

musique originale en direct nihil Bordures

avec Julia Flot, adrien goulinet, sandrine lesCourant, yoann nirennold,  

CaMille regneault, Julien saint-MaxiMin, Marie-Kaae sChMidt, Joël tshiaMala

lumières FrÉdÉriC stoll

assistante artistique, costumes, maquillage MÉlanie Chartreux

spectacle créé en juin 2012 au festival de marseille

avec le soutien de l’onda office national de diffusion artistique

durée 1 h

mardi
12 mars
20 h 30

au Théâtre

21

Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €



transmission, théâtre et vidéo

Cyril teste
PatriCK laFFont
ColleCtiF MxM 
artiste associé

Le Labo
Cyril Teste, Patrick Laffont et le collectif MxM,  
dans le cadre de l’association avec la Scène nationale,  
travaillent en complicité avec l’école supérieure d’Art d’Avignon  
et le Conservatoire à Rayonnement Régional – pôle théâtre –  
du Grand Avignon, à la mise en place avec seize étudiants 
d’un laboratoire reliant la transmission, la formation  
et la création artistique.

ce laboratoire est une invitation permanente à questionner les nouveaux 

outils, à croiser les univers et les disciplines lors de résidences de travail 

et de rencontres à l’école d’art ou au théâtre. tenter autour d’un texte et  

de l’image de créer une rencontre, une grammaire commune et un objet 

artistique. Le Labo est à la fois un espace de transmission pour les étudiants  

lié à un processus de création pour le collectif. Moments forts à partager 

lors de la restitution publique pour un soir au théâtre.

mise en scène Cyril teste, PatriCK laFFont . ColleCtiF MxM

avec les étudiants de l’école supérieure d’art d’avignon

lÉa Barrier, aurÉlie Binet, MÉlissa Cortese, dorian FranKen-roChe, Boris KroMMendiJK, 

Julie larouer, laurent santi, Caroline salque, tiPhaine vialle

et les étudiants issus du pôle théâtre du conservatoire  

à rayonnement régional du grand avignon

aMandine arrighi, david Bonno, JÉrÉMie Franger, aliCe leFeBvre, oriane Moisant,  

Marie Pongerard, raChel verdonCK

coproduction la sCène nationale de Cavaillon et MxM

mardi
19 mars
20 h 30

au Théâtre
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dans le cadre  

d’Effet Scènes 2013

voir p. 6



musique, chant et théâtre

aBd al MaliK

L’art et la révolte
(librement inspiré de l’œuvre d’Albert Camus)

Rappeur, poète ou encore écrivain, quatre fois consacré aux 
Victoires de la musique, Abd Al Malik élevé dans les quartiers 
de la banlieue strasbourgeoise échappe aux clichés habituels. 
Artiste habité par les grands textes, il porte la parole de  
Sénèque, Spinoza, Verlaine, Césaire… Au carrefour du rap,  
de la poésie et du jazz, Abd al Malik, nous livre là un opus 
inspiré des textes et des grands thèmes d’Albert Camus.

Qu’y a-t-il de commun entre albert camus et abd al Malik ? Un idéal dans 

la façon d’être un artiste. Un élan dans la manière d’habiter l’écriture.  

Une farouche nécessité de représenter « son peuple », les siens et, par eux,  

de chercher inlassablement le moyen de se connecter à tous. abd al Malik 

reprend les intitulés et la thématique des cinq petites nouvelles qui forment  

L’envers et l’endroit, la première œuvre d’albert camus. il y ajoute d’autres 

petites histoires, en lien avec les thèmes abordés, fait ainsi une douzaine 

des pièces musicales qu’il présente sur scène dans une approche se 

situant entre la déclamation poétique et théâtrale et le tour de chant.

musiques Bilal, gÉrard Jouannest textes aBd al MaliK

distribution (sous réserve) MaliK, Bilal, 

clavier didier davidas basse osMaïla dioP (dit izo)

guitare ChristoPhe Pinheiro batterie FranCK Mantegrani

un pianiste et un danseur hip hop en cours de distribution

 

la sortie de l’album est prévue en mars 2013,  

pour la première au grand théâtre de provence à aix-en-provence

une commande du grand théâtre de provence, direction dominique bluzet

dans le cadre de marseille-provence 2013 capitale européenne de la culture

durée prévue 1 h 30

vendredi
22 mars
20 h 30

au Théâtre

dans le cadre  

d’Effet Scènes 2013

voir p. 6
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Tarif spécial

l’Effet Scènes

Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 28 €

réduit : 23 €

dizzylez 
Pour que la fête soit totale, Dizzylez, en complicité avec Vincent Truel au piano,  
déposera ses mots en première partie de soirée

+



théâtre

joël PoMMerat 

Cendrillon
Vous croyez connaître l’histoire de Cendrillon ?  
Et si vous vous trompiez ?
Sur la trame d’un conte déjà tant de fois transformé par  
la tradition orale, et dont il existe plusieurs centaines  
de variantes, Joël Pommerat, n’étant fidèle qu’à ce qui le touche,  
tisse sa propre vision de la jeune orpheline, comme pour  
Pinocchio et Le petit chaperon rouge, ses précédents spectacles  
« pour enfants » qui avaient subjugué tous les publics.

entre marâtre et marraine, une très jeune fille cherche sa voie. L’une et 

l’autre marquent la place de celle qui manque si cruellement : la mère, 

dont la disparition ouvre l’histoire de Cendrillon. Pour la réinventer à sa 

façon, Joël Pommerat a souhaité reprendre les choses d’un peu plus haut 

afin de créer une pièce « sur la mort, sur la vie et sur le temps ».  

son récit commence tandis que la mère malade adresse à sa fille des paroles  

presque inaudibles et qu’elle ne comprendra pas tout à fait. Parfois, le deuil  

arrête le temps, parfois, les vivants se sentent chargés des morts, au risque  

de succomber sous le fardeau. comment cendrillon se remettra-t-elle en 

marche en se délivrant du malentendu qui l’accable ? avec une délicatesse  

et un certain humour, Joël Pommerat aborde les questions graves et vitales  

de toute enfance.

texte original de Joël PoMMerat d’après le mythe de cendrillon

mise en scène Joël PoMMerat

Joël PoMMerat est artiste associé à l’odéon-théâtre de l’europe et au théâtre national de bruxelles

avec alFredo Cañavate, noÉMie CarCaud, MarCella Carrara, Caroline donnelly,  

Catherine Mestoussis, deBorah rouaCh, niColas nore, JosÉ Bardio

scénographie et lumière ÉriC soyer costumes isaBelle deFFin

son François leyMarie musique originale antonin leyMarie vidéo renaud ruBiano

avec le soutien de la fondation banque populaire provençale et corse

durée estimée 1 h 35

mardi
26 mars

19 h

mercredi
27 mars

19 h

jeudi
28 mars
20 h 30

vendredi
29 mars
20 h 30

au Théâtre
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Représentation scolaire+

avantage Pécou !

Pour Cendrillon

possibilité de prendre  

4 places (au lieu de 2)  

à partir d’un seul  

compte Pécou

Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €



pièce du vent

Phia Ménard

L’après-midi  
d’un foehn
Ballet aérien pour danseuses  
et danseurs de plastique

Dans L’après-midi d’un Foehn et dans Vortex, Phia Ménard 
joue avec le vent comme le vent se joue d’elle. Elle danse avec 
lui. Il danse avec elle. Elle jongle avec lui. Il jongle avec elle. 
Ensemble, ils nous emportent d’émerveillements en émerveil-
lements, dans les souffles et les bourrasques d’un imaginaire 
insoupçonné. Le vent est le théâtre, le décor, l’essence même 
de ses deux créations.

sur trois œuvres de claude Debussy L’après-midi d’un faune, Nocturnes  

et Dialogue de la mer et du vent, une maîtresse de ballet met au monde 

une chorégraphie de danseuses et danseurs de plastique animés par des 

courants d’air qui les traversent pareil à un flux sanguin. sans les toucher, 

ni même les effleurer, les marionnettes semblent, au fil des courants,  

dépressions et autres trous d’air, plus humaines par la liberté de leurs corps.  

avec L’après-midi d’un Foehn – le nom d’un vent transalpin – Phia Ménard 

emmène petits et grands dans une féérie de vents et de nymphes colorées  

et virevoltantes. Nous suivons des rencontres fortuites au gré des  

phénomènes thermiques, une danseuse étoile naît sous nos yeux, là un 

pas de deux, ici les feux d’artifices d’un grand corps de ballet, plus loin  

un monstre. Un conte visuel qui invite aussi à méditer sur la naissance,  

la disparition, la transformation, la cruauté.

direction artistique, chorégraphie et scénographie Phia MÉnard

interprétation CÉCile Briand

composition et diffusion des bandes sonores ivan roussel d’après l’œuvre de Claude deBussy

régie générale, de plateau et régie du vent Pierre BlanChet

création et régie lumière aliCe ruest conception de la scénographie Phia MÉnard

construction de la scénographie PhiliPPe ragot assisté de rodolPhe thiBaud, saMuel danilo

costumes et accessoires FaBriCe ilia leroy

avec le soutien de la fondation banque populaire provençale et corse

durée 35 Minutes

mercredi
3 avril
14 h 15

samedi
6 avril

11 h 30 et 17 h

au Théâtre

dans le cadre de

du 6 au 14 avril  

Plus d’informations : 

festopitcho.com

et dans le cadre
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Pécou : 6 €

minima sociaux : 3 €

normal : 8 € Représentations scolaires+



pièce du vent

Phia Ménard

Vortex
Ballet aérien pour un personnage 
en quête d’identité

Vortex révèle la mutation profonde de l’artiste et de son œuvre.  
Phia Ménard se débarrasse de multiples peaux, d’interminables  
intestins, puis d’un lourd placenta qui tournoie dans le ciel 
d’une piste cernée de ventilateurs, révélant enfin le corps 
d’une nouvelle vie. Phia Ménard jongle avec le vent, ne cherchant  
ni l’exploit ni la prouesse, mais souhaitant révéler, dans l’œil 
du cyclone, la beauté troublante d’un corps renaissant.  
Une œuvre grave et sincère, étrange et douce, sensible  
et sensuelle, qui ne peut laisser indifférent. _ Thierry Voisin

sous combien de couches nous recouvrons-nous pour paraître au monde ?

Qui peut revendiquer son « a-normalité » ? Qui de la surface ou de la  

profondeur de l’Être sommeille en nous ? comment échapper à l’emprise 

des artifices pour laisser paraître ce que nous sommes ?

J’ai envie de briser les carcans, affronter des « mues » pour tenter d’effleurer  

la liberté d’être. Lutter contre une morale de la peur et de la stigmatisation.  

Penser l’anormal comme autre chose que douleur et souffrance. Dans l’arène  

de « Vortex », les normes n’existent pas ou bien elles sont volontairement 

fausses pour ouvrir notre perception du besoin de s’extraire des tabous, 

avec le vent comme matière oscillante pour échapper à l’apesanteur  

et réveiller « l’alien » dormant, terré sous son uniforme d’emprunt.

interprétation Phia MÉnard

dramaturgie Jean-luC BeauJault

composition et diffusion des bandes sonores ivan roussel d’après l’œuvre de Claude deBussy

régie générale, de plateau et régie du vent Pierre BlanChet

création et régie lumière aliCe ruest

conception de la scénographie Phia Menard

construction de la scénographie PhiliPPe ragot  

assisté de rodolPhe thiBaud, saMuel danilo

costumes et accessoires FaBriCe ilia leroy

durée 50 minutes

mercredi
3 avril

19 h

jeudi
4 avril
20 h 30

vendredi
5 avril
20 h 30

au Théâtre
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €

Rencontre avec  

l’équipe artistique à l’issue  

de la représentation 

du 3 avril



théâtre

roland duBillard 
anne-laure liégeois
aveC Pierre riChard

La maison d’os
« Je suis un auteur comique. Il faut toujours que je le dise  
car les gens ne le croient pas » _ Roland Dubillard

La pièce traite à sa façon des rapports de force entre un maître et ses qua-

rante valets. autour du crépuscule d’un énigmatique vieillard omnipotent, 

l’intrigue est une extraordinaire épopée, traversant des lieux improbables, 

irréels. Pièce drôle et déroutante, La maison d’os est une fantastique 

énigme, foisonnante d’images, d’allégories et de tournures brillantes.

Pleine comme un œuf, La maison d’os est un corps humain habité  

de frémissements, d’inquiétudes et de fêtes. Des mots, balancés comme 

des balles, repris, échangés, qui filent comme des étoiles dans des courants 

d’air frais. Ça vivifie. tout un monde habité par un homme, le Maître.  

Lui-même habité par un monde. Plus qu’une œuvre, La maison d’os est 

un rêve à traverser, une expérience de féerie théâtrale. c’est un corps de 

théâtre explosé de tours de magie, d’explosions du langage qui consolent 

du monde inexplicable. en 1962, après Naïves hirondelles et Amédée,  

roland Dubillard signe une œuvre à mille entrées, pleine de portes, d’alcôves,  

de canalisations et de génie. anne-Laure Liégeois s’en est saisie pour créer 

un monde miroir, hilarant et secouant, en phase avec les vivants chahutés 

par les catastrophes d’aujourd’hui.

texte roland duBillard

mise en scène scénographie et costumes anne-laure liÉgeois

avec Pierre riChard, shariF andoura, sÉBastien Bravard, olivier dutilloy, anne girouard

avec la participation d’une vingtaine de CoMÉdiens aMateurs du territoire

lumières Marion hewlett son François leyMarie

collaboration à la scénographie yves Bernard

collaboration costumes ÉlisaBeth dordeviC

assistant à la mise en scène Mathieu dion

collaboration au travail avec le groupe de comédiens amateurs laurent BellaMBe

durée estimée 2 h

mardi
14 mai

19 h

mercredi
15 mai
20 h 30

au Théâtre
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 28 €

réduit : 23 €

Création

Rencontre avec  

l’équipe artistique à l’issue  

de la représentation 

du 14 mai

voir p. 51



danse agricole

CoMPagnie des Prairies
JuLie desPrairies

tes jambes nues
Maintenant c’est toi, Bacchus, que je vais chanter,
et avec toi les fruits de l’olivier qui croît avec lenteur (…)
Viens ici, dieu du pressoir, arrache tes cothurnes
et dans le moût nouveau trempe avec moi tes jambes nues.
_ Virgile, Géorgiques, Livre II

éprouver au plus près le rythme imposé par les saisons, par la cadence 

nécessaire à la récolte du fruit mûr. expérimenter les gestes séculaires  

des viticulteurs et oléiculteurs d’aujourd’hui. envisager l’agriculteur 

comme un danseur qui s’ignore. La collecte des gestes de la culture  

de la vigne et de l’olivier constituera la matière première de l’écriture  

chorégraphique de Julie Desprairies. elle emmènera ses interprètes,  

professionnels et amateurs, dans une danse agricole. Une danse ancrée 

dans le socle commun des cultures emblématiques de notre région ;  

une danse emprunte d’universel, porteuse d’un imaginaire poétique.

on murmure de ci, de là que l’harmonie municipale ou l’école primaire  

de Noves pourraient y jouer une partition, on sourit dans les rues quand 

on apprend que la compagnie se lance dans un casting de tracteurs  

et de paons… Nous savons aussi que la force de Tes jambes nues tient  

énormément aux rencontres qu’elle produit dans son sillage et qui donneront  

lieu à ce moment de spectacle unique, créé pour et avec notre territoire.

conception Julie desPrairies 

avec Juliette BarBier, BarBara Carlotti, hÉlène iratChet, vladiMir lÉon, MiCKaël PheliPPeau  

et des danseurs aMateurs loCaux qui ne s’en doutent pas encore

photos, vidéo vladiMir lÉon

scénographie, costumes Juliette BarBier

coproduction la sCène nationale de Cavaillon et CoMPagnie des Prairies

durée estimée 1 h

noves
vendredi 7 juin

théâtre de verdure
21 h
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Pécou : 10 €

Pécou – 26 ans : 8 €

minima sociaux : 3 €

normal : 13 €

réduit : 11 €
ce projet est soutenu par le feader :  
« fonds européen agricole pour  
le développement rural : l’europe  
investit dans les zones rurales »

(création unique  

pour le théâtre de verdure  

de Noves)

Création



conférence loufoque

anP(r)u
Laurent Petit
CharLes aLtorffer 

Vaucluse  
sur le divan
Fondée en 2008, l’Agence Nationale de Psychanalyse (R)Urbaine, 
s’est confiée la délicate mission de psychanalyser le monde 
entier dans le cadre d’un vaste plan quinquennal, à travers de 
nombreuses villes et départements. Une équipe de chercheurs 
saugrenus va coucher le Vaucluse sur le divan afin de détecter 
ses paradoxes, ses complexes, ses traumatismes, ses non-dits, 
déceler ses névroses et, bien sûr, proposer des solutions  
thérapeutiques adéquates et nécessairement cocasses.

afin d’établir un diagnostic précis puis de vous en rendre compte lors 

d’une conférence loufoque, cette agence effectue préalablement des enquêtes  

au contact de la population locale et de nombreux spécialistes du territoire,  

lors des célèbres « opérations divan ». La psychanalyse urbaine ?  

Discipline pertinente diront les uns, discipline abracadabrante diront  

les autres, discipline hallucinante diront ceux qui, aujourd’hui encore, 

ne s’en sont toujours pas remis, mais science poétique reconnaîtront 

tous. elle vous fera prendre conscience des malaises de l’urbanisme 

d’aujourd’hui et vous fera entrevoir l’urbanisme de demain, résolument 

joyeux, grâce à l’ambiance « Youpi Yeah ! » qui régnera bientôt dans nos villes,  

si tout le monde s’attelle à la tâche dans les plus brefs délais, puisque  

de toute évidence l’avenir est pour bientôt. 

Avertissement ! on ne peut que redouter la réaction de la population  

aux prises avec un enchantement sans bornes qui cherchait en vain 

depuis des siècles son équivalent dans la réalité.

psychanalyste urbain laurent Petit

urbaniste enchanteur Charles altorFFer

agent de liaison FaBienne quÉMÉneur

complicités le Polau, le Pôle des arts urBains, le ColleCtiF exyzt,  

la Maison Folie wazeMMe de lille et le noM du titre

durée 1 h

Joucas
lundi 10 juin

centre culturel
20 h

Lagnes
mardi 11 juin
salle des fêtes

20 h

Le thor
mercredi 12 juin

salle du conseil municipal
20 h

gordes
jeudi 13 juin

espace simiane
20 h

Mérindol
vendredi 14 juin

maison des associations
20 h

Lacoste
samedi 15 juin
ancien temple

20 h 
voir p. 39
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tarif unique



portraits sonores

nihiL Bordures
CoLLeCtif MxM

Confidences
Le sens des mots, prolongé par la musique,  
va tutoyer l’universel. _ Nihil Bordures

tout commence avec la rencontre de cette vieille femme, 92 ans, langue 

bien pendue, qui au cours d’un après-midi raconte sa vie à Nihil Bordures. 

ce chemin de vie confié et enregistré suscite l’envie au compositeur  

de le mettre en musique. sans le savoir, il compose alors le premier portrait  

de la longue série de Confidences. intuitivement, il pose les bases d’un projet  

personnel à la croisée de ses multiples facettes : son enfance à la campagne,  

son activité de compositeur pour le théâtre depuis 1991, sa manière  

autodidacte et sensible de faire de la musique. Dans Confidences, la musique  

vient prolonger le sens des mots. Nihil Bordures donne à la parole, unique, 

personnelle, confiée, une dimension universelle.

Parlé-chanté, nappes sonores, bruitages concrets, cordes mélodieuses 

s’harmonisent pour faire naître un univers profond et indiscipliné  

de poésie sonore. L’auditeur devient à la fois confident empathique  

et privilégié et créateur de son propre chemin d’images et de sensations.

allongez-vous. Vous allez vivre un moment suspendu.

conception, composition nihil Bordures

coproduction de la sCène nationale de Cavaillon et du ColleCtiF MxM

remerciements chaleureux à geneviève rÉCuBert, partenaire nomade(s) à lacoste

durée estimée 1 h et Plus si aFFinitÉs

Lacoste
vernissage

samedi 15 juin
dans le village

Le 15 juin,  

Lacoste s’allonge  

sur un transat  

avec Confidences  

et sur le divan  

avec l’ANP(R)U

voir p. 37
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Création



SUR RÉSERVATIONEntrée libre
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ce 18 juin, je vous lancerai un appel déclarant que, quoi qu’il arrive,  

la flamme de notre résistance ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas.

ce 18 juin, je vous annoncerai néanmoins que j’ai décidé de bientôt  

me faire la belle.

ce 18 juin, je vous présenterai quels programmes se ramasseront à la pelle  

au cours de la saison 13 / 14, preuves s’il en fallait que si un flambeau 

s’incarne, il peut aussi se transmettre.

Jean-Michel Gremillet

mardi
18 juin

19 h

au Théâtre

13
14

. soirée de présentation 
de la saison 13 / 14

Résister  
c’est créer

franceculture.fr D
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Chaque semaine, retrouvez l’actualité du spectacle vivant 
et de la création sur France Culture.

La Dispute
Arnaud Laporte
21h/22h - du lundi au vendredi

90.7/99.0

Sans titre-1   1 09/07/12   16:10
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lundi 3 juin 19 h
École des Vignères
Grands rêves, petits bonheurs classes de Gs/cP 

et cP/ce1 de Mesdames Bonin et roman

intervenants : Lucia carbone et Damien toumi, 

cie subito Presto

mardi 4 juin 20 h
Collège du Calavon (Cabrières)
Les polygones classe de 4e 2

intervenant : Balthazar Daninos,  

cie Les ateliers du spectacle, et thierry Barbot, 

enseignant/chercheur en mathématiques  

de l’Université d’avignon

APA collège Diderot (Sorgues)
Enquête sur la disparition  

d’un nain de jardin de Matéï Visniec

intervenante : Laetitia Mazzoleni,  

cie on est pas là pour se faire engueuler

Option lycée René Char (Avignon)
Pinocchio de Joël Pommerat

intervenant : olivier Barrère, cie art. 27

mercredi 5 juin 20 h
APA collège Rosa Parks (Cavaillon) 
2084 de Philippe Dorin

intervenante : catherine Monin, cie art. 27

APA lycée Ismaël Dauphin (Cavaillon)
Les travaux et les jours de Michel Vinaver

intervenante : Nathalie chemelny,  

cie Moitié raison, moitié folie

Option lycée de l’Arc (Orange)
Farce triestine d’italo stevo (2de),  

Ô ciel la procréation est plus aisée  

que l’éducation ! de sylvain Levey (1re),  

Une demande en mariage, Un jubilé et L’Ours 

d’anton tchekhov (tle).

intervenante : camille carraz, cie Fraction

jeudi 6 juin 20 h
Option lycée Fabre (Carpentras)
Ubu roi d’alfred Jarry (2de)  

et Macbett d’eugène ionesco (1re / tle)

intervenant : olivier Barrère, cie art. 27

Option lycée Mistral  
(khâgnes – hypokhâgnes, Avignon)
L’illusion comique de Pierre corneille

intervenant : christophe Galland,  

cie Pour un autre

La Scène nationale est partenaire  
de 4 Options Théâtre et de 3 Ateliers 
de Pratique Artistique (APA), proposés 
dans les établissements scolaires  
du territoire.

Au cours de l’année scolaire, un artiste 
professionnel, comédien ou metteur 
en scène, intervient auprès des élèves 
pour les initier à la pratique théâtrale.  
Ces ateliers s’articulent avec les ensei-
gnements théoriques et pratiques 
dispensés par le(s) enseignant(s) 
référent(s). Enfin, les élèves viennent 
régulièrement à la Scène nationale 
assister à des représentations.

Ces dispositifs permettent ainsi aux 
élèves de se familiariser, à la fois par  
la pratique et par l’expérience de spec-
tateur, à la création contemporaine 
en matière de spectacle vivant ; mais 
aussi d’aiguiser leur regard, leur sens 
critique, leurs capacités de jugement 
et de réflexion sur le monde qui les 
entoure.

Pour les élèves, comme pour leurs 
enseignants et intervenants, les 
Prémices constituent l’aboutissement 
d’une année de travail et de découvertes,  
résumée et présentée ici en conditions 
professionnelles.

Les Prémices accueillent également  

cette année deux groupes ayant mené  

une action artistique en cohérence avec  

notre programmation de l’année :

L’école des Vignères autour de la danse, 

avec la compagnie subito Presto

Le collège du Calavon, à Cabrières 
d’Avignon autour du spectacle Le T de n-1 

(cie Les ateliers du spectacle) présenté  

en octobre dernier en tournée Nomade(s).  

Un projet où les élèves ont questionné  

les mathématiques pour en extraire leur  

portée poétique et symbolique.

Prémices
Le programme



Le Pécou

le PéCou…
ça vaut le Coût !

Comment devenir Pécou ?
Vous souscrivez une adhésion valable  

pour toute la saison :

C 15 euros pour le Pécou adultes

C 10 euros pour le Pécou – de 26 ans

Vous ouvrez un compte avec  

une mise de départ de :

C 40 euros pour les adultes

C  25 euros pour les moins de 26 ans  

Les places achetées sont alors 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 :

Des tarifs attractifs (jusqu’à 46 % 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 accom- 

pagner par un adulte, le tarif appliqué pour  

la seconde personne sera le tarif Pécou adulte)

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 invitations aux « soirées Pécous »,  

à des rencontres, des générales…

Des tarifs privilégiés chez nos partenaires : 

théâtre des Doms, théâtre des Halles,

atP d’avignon et d’aix-en-Provence,  

Festival LuberonJazz, l’ajmi, le cccV…

nouveau !
cette saison un avantage supplémentaire ! 

Pour le spectacle Cendrillon de Joël Pommerat, 

possibilité de prendre 4 places (au lieu de 2)  

à partir d’un seul compte Pécou.

Hormis les spectacles en famille  

et ceux en Nomade(s) 

le même tarif Pécou (15 € et 10 €)  

s’applique quel que soit le tarif plein.

joker !
Possibilité d’annuler vos places sur simple 

appel téléphonique, jusqu’à 48 heures avant 

la représentation, et nous réapprovisionnons 

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 ni être  

ni restituées ni reportées sur la saison suivante.

Pécou collectif
il existe aussi un « Pécou collectif » pour  

les associations, les comités d’entreprise,  

les établissements scolaires, les groupes  

de spectateurs…

Comment souscrire un Pécou ?
soit en passant au théâtre, soit en écrivant à 

anne-Marie (reservation@theatredecavaillon.

com). Vous pouvez également souscrire sur  

le site internet et gérer votre compte Pécou  

via votre espace personnel.

vous pouvez parrainer  
un 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.

voir tarifs p. 53
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Festival d’avignon
Réservation prioritaire et tarif réduit pour les Pécous

La 67e édition du Festival d’avignon aura lieu du 5 au 26 juillet 2013.

Les deux artistes associés sont Dieudonné Niangouna et stanislas Nordey.

restez à l’écoute !

http://www.theatredecavaillon.com/spip.php?article27
http://www.theatredecavaillon.com/spip.php?article27
http://www.theatredecavaillon.com/les-horaires
mailto:resa@theatredecavaillon.com


Begat theater

Je voudrais tant que tu te souviennes
 

après Les Demeurées et Histoires cachées, accueillis récemment à cavaillon, cette compagnie 

inventive poursuit ses recherches sur l’immersion du specta(c)teur et l’instauration d’un rapport 

intimiste avec les comédiens dans l’espace urbain. Formes déambulatoires, utilisation poétique 

des technologies numériques et du son, décalage « cinématographique » du regard sur la ville, 

protocoles atypiques de convocation du public… les spectacles du Begat theater renouvellent 

profondément notre rapport à la fiction, insérée dans le réel de la rue.

Présentation du projet et rencontre avec l’équipe artistique
mardi 8 janvier à 18 h 30
CrÉation 2014 coproduction la sCène nationale de Cavaillon

ColleCtiF MxM . artiste associé
Cyril teste

tête Haute
après Reset (2010) et Sun (2011) le collectif MxM associé à la scène nationale poursuit son  

questionnement sur l’enfance en travaillant sur une écriture pour le jeune public. Le texte sera 

signé par Joël Jouanneau. Patrick Laffont sera à la vidéo, Julien Boizard à la scénographie  

et cyril teste à la mise en scène. ils travailleront sur notre plateau durant l’été pour la création  

de Tête haute à l’automne 2013.
coproduction la sCène nationale de Cavaillon

yasMina Benjelloun

Blawrak
accueillie de décembre à février pour une résidence en trois temps autour de sa prochaine création,  

la danseuse et chorégraphe marocaine Yasmina Benjelloun s’engage dans une exploration du rapport  

physique aux éléments (eau, argile, lumière), des états de corps liés à la transformation de soi  

et interroge le thème de la frontière, au creux des plis de l’horizon, interstice inframince  

entre terre et ciel.

CoMPagnie Bout d’ÔM 
Charlotte sMither

C’est aujourd’hui demain
« c’est aujourd’hui demain ? »  est une histoire dansée, mise en objets, en mots, en musique.  

Une invitation au dialogue, à l’échange, sur le temps et la perception subjective que nous en avons.

cette proposition de théâtre visuel et dansé - à partir de 5 ans - sera créée dans le cadre de Greli 

Grelo au Vélo théâtre en mars 2013 puis joué lors de Festo Pitcho en avril 2013 à avignon.

Générale publique mardi 5 mars à 14 h 15 au Théâtre
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Résidences de création



C quoi ?
Le « glob » c’est une petite bulle  
de complicité partagée entre  
vous et nous, invitant à suivre  
ce qui nous engage dans un rapport  
de proximité inédit avec les artistes  
et avec l’équipe du Théâtre.

C’est aussi une façon d’explorer  
autrement ce qui nous relie à l’art 
d’aujourd’hui, en variant les échelles  
et les contextes : spectacles et projets  
à dimension participative, processus 
de création associant les habitants, 
expériences artistiques atypiques  
ou immersives, propositions  
de médiation pensées en termes  
d’« écosystème relationnel »  
et de co-construction.
 

C’est enfin, sur notre  
site internet, un blog  

qui parle de tout ce que vous ne voyez 
pas mais constitue le cœur de nos  
missions : résidences, ateliers  
de pratique et de sensibilisation  
en milieu scolaire ou associant  
les acteurs du champ social…
 
Les artistes y ont carte blanche  
pour l’utiliser comme carnet  
de résidence ou de création.
 
Et tout un chacun peut commenter  
ou rédiger un article.

 

Créez votre espace personnel 
c’est très simple, cela prend 3 clics  

et quelques secondes puis, grâce à vos codes 

précieusement conservés, vous allez pouvoir :

—  déposer des annonces de covoiturage  

et y répondre

—  rédiger des articles sur le blog

—  gérer votre compte Pécou en ligne

 Une nouvelle newsletter  
pour préparer votre venue au Théâtre
elle est envoyée 3 jours avant le spectacle  

aux seuls spectateurs et récapitule les infos 

Glob relative à votre soirée (ressources  

documentaires, annonces de covoiturage…). 

Pour la recevoir, laisser vos coordonnées mail 

en billetterie. 

 Avant de venir à la Scène
Jetez un œil sur notre plateforme de covoiturage,  

un spectateur recherche peut-être un véhicule 

pour s’y rendre, ou un covoitureur pour égayer 

son trajet. Vous pouvez également déposer 

votre propre annonce. 

Nous réservons aux covoitureurs les places  

de parking les plus proches du Théâtre !

 Un petit creux ? 
Découvrez le menu du soir  

et réservez votre repas en ligne

 Les pages Nuée(s)
Pour chaque spectacle, ce petit nuage renvoie 

à un espace où chacun peut partager des liens 

internet se référant à l’œuvre, à son sujet,  

aux artistes. tout ce qui peut enrichir notre 

expérience et notre perception, individuelle  

et collective, de l’art.

Le glob, ça se passe enfin,  

tous les jours, sur les réseaux sociaux. 

Commentez, échangez…

Vos souvenirs 
nous intéressent !
En 2014, la Scène nationale, auparavant  
Centre Culturel de Cavaillon, fêtera  
ses 30 ans d’existence. L’occasion  
de se retourner sur ces 30 années  
de découvertes, d’explorations, de  
souvenirs et d’expériences partagés. 

Brosser un pareil tableau sans vous n’aurait 

aucun sens : nous vous proposons donc  

de constituer ensemble la mémoire de notre 

Maison. De collecter vos témoignages,  

vos souvenirs, vos émotions, vos expériences, 

ici, dans cette salle, ou en Nomade(s). 

Que vous soyez spectateurs réguliers  

ou occasionnels, Mohicans fidèles ou jeunes 

Padawan, quels spectacles, quels artistes, 

quelles rencontres vous viennent à l’esprit ?

Vos contributions et souvenirs (écrits,  

dessinés, audiovisuels, photographiques…) 

seront mis en ligne et viendront enrichir  

les archives de votre scène nationale.

Vous souhaitez contribuer :  

contactez Nicolas au 04 90 78 64 60

ou nicolas@theatredecavaillon.com
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blogblog
Le

lascenenationale.cavaillon

@sncavaillon

http://www.facebook.com/lascenenationale.cavaillon


Cyril teste
MxM . artiste associé
Les cinémas Utopia invitent cyril teste  

à présenter un film issu du répertoire  

du cinéma japonais. 

Le prochain rendez-vous est programmé  

lundi 11 mars à 18 h 15

À suivre dans la gazette

→ 

PhiliPPe dorin

rencontre les élèves  
de Cavaillon
Grâce au soutien de l’association des écoles 

laïques de cavaillon, toutes les classes de cM2  

des écoles de la ville viennent assister  

au spectacle Sœur, je ne sais pas quoi frère  

avant de recevoir l’auteur Philippe Dorin,  

dans leur classe, début avril.

voir p. 13

→ 

Stage et rencontre  
cette saison le stage enseignants est animé 

par élise Vigier et Frédérique Loliée du théâtre 

des Lucioles, autour du texte de Leslie Kaplan 

Déplace le ciel. 

L’auteure présentera son œuvre  

– dont l’édition chez P.o.L est prévue à 

l’automne 2013 – lors d’une soirée lecture.

soirée Pécou lundi 8 avril à 19 h au Théâtre

entrée libre pour les Pécous, sinon 5 €

Appel à participation
roland duBillard
anne-laure liégeois 
Pierre riChard

La maison d’os
La Scène nationale de Cavaillon  
vous propose d’embarquer  
pour un voyage fantastique !
Nous recherchons une vingtaine de personnes 

de tous âges, aventurières, curieuses,  

pour participer en mai 2013 au spectacle  

La maison d’os de roland Dubillard,  

mis en scène par anne-Laure Liégeois,  

en compagnie du comédien Pierre richard.

aucune formation théâtrale n’est attendue. 

Une seule aptitude particulière est demandée : 

l’envie d’être sur scène.

informations et inscriptions 

Vincent Jean / 04 90 78 64 60 

vincent@theatredecavaillon.com

voir p. 33

→ 

et chez nos voisins

Médiathèque 
La Durance . Cavaillon
Zoom sur la danse 1
La Danse en 10 dates par ophélie Brisset

10 événements témoignent d’un siècle  

de mouvements et de leur interprétation  

par les danseurs et les chorégraphes.

samedi 12 janvier à 15 h

Zoom sur la danse 2
Présentation en images du Festival de Danse  

« Les Hivernales » 2013 par emmanuel serafini, 

directeur du centre de Développement  

chorégraphique .

mercredi 29 janvier à 18 h

Zoom sur la danse 3
Projections : Un film sur Dominique Bagouet

La Madâ’a Héla Fattoumi et éric Lamoureux

samedi 16 février à 15 h

Renseignements et réservations : 04 90 76 21 48

et mediatheque.adulte@ccpld.fr

PaBlito zago

Arkéolografy
L’école élémentaire La colline devient l’un des 

terrains « arkéolografyques » pour l’artiste 

Pablito Zago. en plus des collages et fresques 

apposés dans l’école deux classes sont chargées  

d’explorer leur quartier afin de fournir à l’artiste  

de précieux matériaux…

→ 
dans le cadre du contrat urbain de cohésion sociale

archeolografy est soutenu par la drac paca et la drjscs 

paca dans le cadre de identités parcours mémoire

la CoMPagnie  
l’entrePrise

Au Centre pénitentiaire 
Avignon – Le Pontet
« J’aimerais correspondre avec un détenu  

qui aime lire »… c’est ainsi que commence 

l’étonnante proposition adressée à la prison 

par l’auteur et metteur en scène François  

cervantes. Le début d’une histoire commune, 

traversée d’échanges épistolaires, de spectacles  

présentés sur place (Le voyage de Penazar,  

La table du fond, La curiosité des anges) et de 

rencontres régulières dessinant les contours 

d’un futur spectacle, interprété par les comé-

diens de la compagnie, à découvrir ensuite  

« hors-les-murs » !

avec le soutien de la région provence-alpes-côte d’azur.

en connivence avec le spip84 et l’aesad.

→ 

Autour d’Éloge du poil
À la bibliothèque de Robion
« Les nouveaux monstres »  
par la compagnie Barattolo.  

exposition performance sur le cirque  

et ses expositions anciennes de monstruosités 

et autres bizarreries.

du 5 au 16 février, entrée libre 

aux horaires d’ouverture habituels

Visites guidées
vendredi 8 février à 18 h 

et samedi 9 février à 11 h

durée 1 h, gratuit

infos : 04 90 76 58 17

À la bibliothèque d’Oppède 
Causerie sur les nouvelles formes  
du théâtre aujourd’hui :  
Lors de l’arrivée de l’électricité, les metteurs 

en scène ont su rapidement adopter le projec-

teur et abandonner la bougie, pas seulement 

pour le risque d’incendie. aujourd’hui, le 

théâtre est pluridisciplinaire, la vidéo l’occupe, 

les dernières techniques de lumières à led s’y 

installent, l’écriture numérique est de plus en 

plus présente. Déstabilisant ? Parlons-en ! 

avec Jean-Michel Gremillet.

lundi 28 janvier à 18 h 15, entrée libre 

infos : 04 90 76 70 27

voir p. 11

→ 

Rencontre
philosophique

Marie-josé Mondzain
autour du livre que cassandre/Horschamp  

a consacré à l’éducation populaire.

mardi 5 mars au Théâtre à 19 h
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Association des 
Ecoles Laïques de Cavaillon



l’accueil au théâtre
La billetterie : est ouverte 

du lundi au vendredi de 11 h à 18 h  

sans interruption. 

Les soirs de spectacles,  

1 heure avant la représentation.

Le bar : est ouvert 1 h 30 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 est à votre disposition gratuitement.

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.

Covoiturage
Quand vous (é)covoiturez pour venir au théâtre,  

nous vous réservons les places de parking  

les plus proches.

Prévenez-nous !

contactez à l’avance – quelques jours  

ou quelques heures avant le spectacle –

Vincent Jean : 04 90 78 64 60

rp@theatredecavaillon com

les réservations
Par correspondance : la scène nationale  

BP10205 . 84306 Cavaillon Cedex

Par téléphone : 04 90 78 64 64

Par internet : billetterie en ligne

theatredecavaillon.com

Au kiosque du Théâtre : du lundi au vendredi 

de 11 h à 18 h sans interruption

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.

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,  

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,  

des Passagers du Zinc, 

du sonograf’, 

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 €

Infos pratiques
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Tarifs Pécou
Pécou  

– 26 ans
normal réduit

réMi luChez
Miettes ¬ 7 > 29 / 9 Gratuit — réservation indispensable

Fondation aBBé Pierre | le village
C’est pas du luxe ! ¬ 21 / 9 Tarifs spécifiques — Hors compte Pécou

thierry thieû niang
…du printemps ! ¬ 9 / 10 15 € 10 € 21 € 17 €

les ateliers du sPeCtaCle 
Le t de n-1 ¬ 13 > 20 / 10 10 € 8 € 13 € 11 €

enseMBle organuM
Missa gotica ¬ 18 / 10 15 € 10 € 21 € 17 €

Mélanie Mary
La nuit de la drague ¬ 27 / 10 15 € 10 € 21 € 17 €

tinariwen
Tassili ¬ 9 / 11 15 € 10 € 28 € 23 €

la Cordonnerie
(super) Hamlet ¬ 23 / 11 6 € 8 €

théâtre des luCioles
L’entêtement ¬ 27 / 11 15 € 10 € 28 € 23 €

élise vigneron
Traversées ¬ 6 > 11 / 12 10 € 8 € 13 € 11 €

Kery jaMes
92.2012 ¬ 12 / 12 15 € 10 € 28 € 23 €

sKaPPa & assoCiés !
SWIFT ! ¬ 11 / 1 6 € 8 €

jon Fosse | ChristoPhe laluQue
Noir et humide ¬ 15 > 25 / 1 6 € 8 €

élise vigneron
Impermanence ¬ 16 > 18 / 1 15 € 10 € 21 € 17 €

anton tCheKhov | Christian Benedetti
La Mouette ¬ 23 > 25 / 1 15 € 10 € 21 € 17 €

Bernard-Marie Koltès | Catherine Marnas
Sallinger ¬ 5 / 2 15 € 10 € 21 € 17 €

jeanne Mordoj 
Éloge du poil ¬ 7 > 12 / 2 10 € 8 € 13 € 11 €

PhiliPPe dorin | sylviane Fortuny 
Sœur, je ne sais pas quoi frère ¬ 12 / 2 6 € 8 €

serge teyssot-gay | Khaled aljaraMani 
Interzone ¬ 15 / 2 15 € 10 € 21 € 17 €

héla FatouMi | ériC laMoureux
Masculines ¬ 26 / 2 15 € 10 € 21 € 17 €

rodolPhe Burger 
Le cantique des cantiques ¬ 8 / 3 15 € 10 € 21 € 17 €

Pierre rigal
Standards ¬ 12 / 3 15 € 10 € 21 € 17 €

aBd al MaliK
Albert Camus ¬ 22 / 3 15 € 10 € 23 €

joël PoMMerat
Cendrillon ¬ 26 > 29 / 3 15 € 10 € 21 € 17 €

Phia Ménard
L’après-midi d’un Foehn ¬ 3 / 4 6 € 8 €

Phia Ménard
Vortex ¬ 3 > 5 / 4 15 € 10 € 21 € 17 €

anne-laure liégeois | roland duBillard
La maison d’os ¬ 14 / 5 15 € 10 € 28 € 23 €

anP(r)u | laurent Petit | Charles altorFFer
Vaucluse sur le divan ¬ 10 > 15 / 6 8 €

julie desPrairies
Tes jambes nues ¬ 7 / 6 10 € 8 € 13 € 11 €

nihil Bordures 
Confidences ¬ à définir Gratuit — réservation indispensable



Marcel Abran
27 ans après être entré  
dans l’équipe permanente  
(6 mois après l’inauguration du  
« centre culturel de cavaillon »), 
et plus de 16 ans après avoir 
été nommé directeur technique 
de la scène nationale, Marcel a 
fait valoir ses droits à la retraite. 
Bon vent dans sa nouvelle vie !

Lutxi Achiary
chargée des Nomade(s)
nomades@theatredecavaillon.com

Jean-Luc Bourdon
directeur technique
technique@theatredecavaillon.com

David Chauvet
secrétaire général
sg@theatredecavaillon.com

Anne Domon
chef comptable
compta@theatredecavaillon.com

Nicolas Glayzon
attaché au jeune public et 
aux nouvelles technologies
nicolas@theatredecavaillon.com

Laurent Grangier
régisseur général
regie@theatredecavaillon.com

Jean-Michel Gremillet
directeur
contact@theatredecavaillon.com

Jean-Claude Herbette
responsable  
de la communication
info@theatredecavaillon.com

Vincent Jean
développement des publics
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

Laurent Arsac, 
Stéphane Charrodeau, 
Chantal Cortiglia,  
Julien Cruz, 
Jean-François Dervaux,  
Bruno Galatioto,  
Olivier Goliard,
Jean-Louis Laurent,  
Celiman Mezatni,  
Stéphane Morisse,  
Érick Pasquet,
Aymrick Pech,  
Guillaume Petit, 
Richard Vera,  
David Vincent…
techniciens intermittents  
du spectacle

ont participé à la rédaction  
du programme semestiel  
Jean-Claude Herbette
Lutxi Achiary
David Chauvet
Nicolas Glayzon
Jean-Michel Gremillet
Vincent Jean

Directeur de la publication
Jean-Michel Gremillet
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Photo de couverture
Patrick Laffont (MxM)

impression
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communication  
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un imprimeur certifié  
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L’équipe

La Scène nationale  
de Cavaillon 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

      

Retrouvez les partenaires 
culturels sur  
theatredecavaillon.com

Édito

Crédit photographique + Patrick Laffont

En janvier

La mouette . Crédit photographique  

+ Srinath Samarasinghe

Lancement du deuxième semestre

Crédit photographique + Bastien Capela

l’Effet Scènes

Abd Al Malik . L’art et la révolte

Crédit photographique + Fabien Coste

Sallinger
Co-production : Théâtre National  
de Strasbourg et Cie dramatique Parnas 
soutien en production : Théâtres en Dracénie, 
Draguignan (83)
Le Théâtre National de Strasbourg  
est subventionné par Le Ministère  
de la culture et de la communication.
La Compagnie dramatique Parnas  
est subventionnée par La Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC PACA),  
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur ,  
Le Conseil Général des Bouches du Rhône ,  
La Ville de Marseille

Crédit photographique + Pierre Grosbois

Éloge du poil
Production : Compagnie Bal / Jeanne Mordoj
Avec le soutien de la DMDTS, de la DRAC  
et du Conseil Régional de Franche-Comté,  
du Conseil Général du Doubs.
Coproduction : La Brèche, centre des arts  
du cirque de Basse-Normandie à Cherbourg 
Pronomade(s) en Haute-Garonne ; Théâtre  
de l’Espace, scène nationale de Besançon ;  
Le Merlan, scène nationale à Marseille ; Parc  
de La Villette à Paris ; Équinoxe, scène nationale  
de Châteauroux, Cirque-Théâtre d’Elbeuf, 
centre des arts du cirque de Haute Normandie
Résidence et aide à la production :  
Les Subsistances à Lyon, Quelques p’Arts…  
le SOAR, scène Rhône-Alpes
Aide à la résidence : Les Migrateurs,  
associés pour les Arts du Cirque ; le-Maillon 
Théâtre de Strasbourg
Accueil en résidence : La vache qui rue,  
Moirans en Montagne
La Compagnie Bal / Jeanne Mordoj  
est soutenue par la Région Franche-Comté  
et la Ville de Besançon.

Crédit photographique 

+ Christophe Raynaud De Lage 

Sœur, je ne sais pas quoi frère
production déléguée : Pour Ainsi Dire 
coproduction : Théâtre Paul-Éluard, Choisy-
le-Roi ; Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec ; 
Théâtre Liberté, Toulon ; Pôle Jeune Public,  
Le Revest ; Très tôt théâtre, Quimper ;  
Fontenay en Scènes, Fontenay-sous-Bois ;  
Le Théâtre de Fos, Scènes & Cinés Ouest  
Provence ; Scène nationale de Cavaillon. 
avec le soutien : du Fonds d’Insertion pour 
Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’ADAMI. 
remerciements au Théâtre Simone Signoret, 
Conflans Sainte Honorine et à la Ville  
de Pantin pour l’accueil en résidence. 
La Compagnie Pour Ainsi Dire reçoit le soutien  
de la Direction régionale des affaires culturelles  
d’Ile-de-France, Ministère de la culture et  
de la communication, et du Conseil Général  
du Val-de-Marne. Elle est en résidence à Noisy-
le-Sec (Théâtre des Bergeries) avec le soutien 
du Conseil général de la Seine-Saint-Denis.  
Le Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-Roi est 
partenaire de la Compagnie de 2012 à 2014

Crédit photographique + Catherine Pavet

Interzone
Label : Intervalle Triton
Avec le soutien de l’Onda Office national  
de diffusion artistique

Crédit photographique + DR

Masculines
Production : Centre Chorégraphique National 
de Caen/Basse-Normandie (CCNC/BN) 
Coproduction : Mâcon, Scène nationale, 
Théâtre de Caen ; Le Trident, Scène nationale 
de Cherbourg – Octeville ; Made Festival 
Norrandsoperan (Umeä, Suède) ; Moussem.eu 
(Bruxelles/Anvers, Belgique) 
Remerciements : Dansstationen, Skänes 
Dansteater, Rorelsen et Danscentrum Syd  
de Malmö (SE) 
Pour cette création, Héla Fattoumi et Éric 
Lamoureux ont bénéficié de l’International Dance  
Programme du Swedish Arts Grants Commitee. 
Le CCN de Caen Basse-Normandie est subven-
tionné par le ministère de la Culture et de  
la Communication (DRAC Basse-Normandie),  
la Ville de Caen, le Conseil Régional  
de Basse-Normandie, les Conseils Généraux  
du Calvados, de la Manche et de l’Orne

Crédit photographique + Virginie Meigné

Le cantique des cantiques 

& Hommage à Mahmoud Darwich
Coproduction : Compagnie Rodolphe Burger, 
Scène nationale de Sète et du Bassin  
de Thau, Wart
Production déléguée : Scène Nationale  
de Sète et du Bassin de Thau
La Compagnie Rodolphe Burger est soutenue 
par le Ministère de la Culture – DRAC Alsace  
et par le Fonds de dotation Agnès b.

Crédit photographique + DR

Standards
Coproduction : compagnie dernière minute, 
Suresnes Cités danse 2012 ; Festival de Marseille  
F / D / Am / M, avec le soutien de l’Adami  
et du Centquatre à Paris. Remerciement :  
KLAP Maison pour la danse – Marseille
La compagnie dernière minute  
est subventionnée au titre de l’aide  
au conventionnement par le Ministère  
de la Culture et de la Communication
Préfecture de la région Midi-Pyrénées,  
la Région Midi-Pyrénées et la Ville de Toulouse
La compagnie dernière minute reçoit le soutien  
de la Fondation BNP Paribas pour le dévelop-
pement de ses projets.
Avec le soutien de l’Onda Office national  
de diffusion artistique

Crédit photographique + Pierre Grosbois

Le Labo

Crédits vidéos + Patrick Laffont . MxM

L’art et la révolte
Production déléguée : Grand Théâtre  
de Provence, Aix-en-Provence
Coproduction : Marseille-Provence 2013 
Capitale européenne de la culture 
Partenariat : Texen
Une commande du Grand Théâtre de Provence,  
direction : Dominique Bluzet
Première le 12 mars 2013 dans le cadre  
de Marseille-Provence 2013
Capitale Européenne de la Culture

Crédit photographique + Fabien Coste

Cendrillon
Production : Théâtre National, Bruxelles copro-
duction La Monnaie / De Munt
www.theatrenational.be

Collaboration : Compagnie Louis Brouillard

Crédit photographique + Cici Olsson

L’après-midi d’un Foehn & Vortex
Production, administration : Claire Massonnet
chargée de Production : Honorine Meunier
Coproduction et résidence : Centre Dramatique  
National de Normandie, coproduction  
et résidence La brèche ; Centre des arts du 
cirque de Basse-Normandie ; Cherbourg,
Festival Polo Circo – Buenos Aires (avec le 
soutien de l’Institut Français), coproduction
EPCC-Le Quai, Angers et le réseau européen 
IMAGINE 2020 – Art et Changement Climatique,  
Scènes du Jura, scène conventionnée  
« multi-sites », La Halle aux Grains,
scène nationale de Blois, Cirque Jules Verne 
– Pôle Régional des Arts du Cirque –
Amiens, le Grand T – scène conventionnée 
Loire-Atlantique – Nantes, Théâtre
Universitaire – Nantes, l’arc, scène conven-
tionnée de Rezé, Parc de la Villette – Paris et
La Verrerie d’Alès en Cévennes/Pôle National 
des arts du Cirque Languedoc-
Roussillon. Résidence Les Subsistances 
2010 / 2011 Lyon, France.
avec le soutien du Théâtre de Thouars,  
scène conventionnée en collaboration avec  
le Service Culturel de Montreuil-Bellay,  
le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon
et Le Fanal, scène nationale de Saint-Nazaire.
La Compagnie Non Nova est conventionnée 
par le Ministère de la Culture et de la
Communication – DRAC des Pays de la Loire,  
le Conseil Régional des Pays de la Loire,
le Conseil Général de Loire-Atlantique  
et la Ville de Nantes. Elle reçoit le soutien  
de l’Institut Français.
Remerciements chaleureux à Pierre Orefice, 
aux enseignantes et élèves de l’École
Gaston Serpette, Nantes (Maternelle et Cours 
Préparatoire année 2008 / 2009), à Pierre
Watelet et Mathilde Carton du Muséum  
d’Histoire Naturelle, Nantes ; et Pascal
Leroux du Collectif la Valise, Nantes.

Crédit photographique 

+ Jean-Luc Beaujault

La maison d’os
Production : Théâtre du Rond-Point, 
Le Rond-Point des tournées
Coproduction : Compagnie Le Festin ;  
Théâtre de l’Ouest Parisien,  
Boulogne-Billancourt

Crédit photographique + Patrick Laffont

Tes jambes nues
Production : Compagnie des prairies
Coproduction : La Scène nationale de Cavaillon

Crédit photographique + Vladimir Léon

Vaucluse sur le divan
Avec le soutien du pOlau, pôle des arts 
urbains, du collectif EXYZT, de la Maison Folie 
Wazemme de Lille et Le Nom du Titre

Visuel + ANP(R)U

Confidences
Co-production Scène nationale de Cavaillon  
et Collectif MxM

Crédit photographique + Aude Arcangeli

Pécou

Cendrillon 

Crédit photographique + Cici Olsson

Résidences en création

Photo Tête Haute + Patrick Laffont

Photo C’est aujourd’hui demain  

+ Compagnie Bout d’Ôm

Le Glob

Photo François Cervantes + DR

Photo Éloge du poil 

+ Christophe Raynaud De Lage

Crédits
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