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Puis, comme chaque fi n de saison, 
nous nous projetterons dans 
la suivante. Mais pas que… 

Ce trimestre sera aussi celui 
de grandes échéances électorales. 
Le débat est déjà très vif. 
La question de la place des artistes, 
de l’art, de la culture, dans 
les projets politiques devrait 
logiquement être au centre de nos 
attentions. La culture participe 
à l’éveil du sens critique, le partage 
collectif d’une œuvre d’art nourrit 
le citoyen dans sa relation au 
monde. Si le théâtre s’est inventé 
sur l’agora d’Athènes dans le même 
temps que s’écrivaient les règles 
de nos démocraties modernes, 
ce n’est pas un hasard, l’artiste 
n’est pas là pour décorer, il est 
à la base de la vie de la cité. 
Nous serons donc très attentifs 
à la place de la culture dans les 
programmes de chaque candidat, 
cela nous dira si nos lendemains 
seront sensibles ou non. 

Le XXIe siècle sera culturel 
ou ne sera pas.

Jean-Michel Gremillet

Voici, déjà, le dernier trimestre 
de notre saison 11 / 12. 
On a la sensation qu’il rassemble 
tous les atouts que nous nous 
plaisons à partager : 

�  des artistes de renom, ces 
deux-là sont même immenses : 
Dominique A et Anne Teresa 
De Keersmaeker

�  une attention soutenue pour 
les plus jeunes spectateurs, 
avec la moliérisée Alice Laloy, 
le Théâtre de Cuisine 
de Christian Carrignon, et 
pour les très très jeunes et les 
femmes enceintes Jean-Pascal 
Viault et Raoul Lay 

�  la recréation très attendue 
des inattendus Grand Magasin, 
en complicité exceptionnelle 
avec 40 comédiens amateurs 
du territoire

�  le fi dèle Yannick Jaulin, 
en petite et très grande forme

�  le retour de Begat theater, 
pour redécouvrir autrement 
l’espace public de Cavaillon

�  les photos de Christophe 
Loiseau, occupant le centre-ville, 
nous proposant un original 
autoportrait de Cavaillon. 

Comme chaque début de juin, 
les nombreux écoliers, collégiens, 
lycéens ayant opté pour une 
pratique artistique au long cours 
confronteront enfi n leurs travaux 
en public, lors de Prémices toujours 
enthousiasmantes.



« Je suis, que je le veuille ou non, 
le personnage principal de mon 
histoire, mais simple fi gurant 
dans celle des autres »

Dans ce spectacle coup de poing 
interprété dans un style librement 
inspiré des fi lms de kung-fu et des 
souvenirs de cours de récréation, 
deux camps se font face et 
n’hésitent pas à en venir aux 
mains sur un ring multicolore.
Les tenants du titre sont Pascale 
Murtin et François Hiffl er, 
duo d’artistes conjugués à la 
première personne du singulier. 
Approximativement surentraînés, 
ils feront mordre la poussière 
à leurs challengers.
Les challengers sont… tous les 
autres ou presque ! Soit cinq amis 
(invités par la compagnie) et plus 
d’une trentaine de complices, 
amateurs habitant les proches 
environs de Cavaillon, qui se 
prêtent aux Jeux. Ils apparaissent 
en groupe ou séparément, n’ont 
pas grand-chose à dire, font en 
quelque sorte partie du décor. 
Ils ont en outre accepté par 
contrat de laisser la victoire aux 
tenants du titre dans des combats 
scandaleusement truqués.

Certains penseront que nous 
ne savons pas que vous avez 
un jour appris à lire. Mais…

Si nous vous faisons remarquer 
que Grand Magasin est présent 
au Théâtre ce jour-là pour 
sa création du soir, et qu’il est 
impensable de se priver de 
tels talents. 

Que Patrick Laffont, le génial 
graphiste-vidéaste-photographe 
du Collectif MxM / Cyril Teste / 
associés à la Scène nationale, 
a mis en œuvre sa proposition 
un peu folle de déposer une image 
au fond du bassin du patio de 
la Scène nationale, et qu’elle sera 
dévoilée ce soir-là… 
Alors là, on ne saurait trop vous 
recommander de réserver. 
Et, c’est gratuit !  �  Mordre 

la poussière

GRAND MAGASIN

Théâtre
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au Théâtre
jeudi 5 avril à 20 h 30 

durée estimée : 1 h 10

tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9 €

au Théâtre
jeudi 5 avril à 19 h

 �  Présentation 
publique 
du trimestre



NIHIL BORDURES
COLLECTIF MxM ARTISTE ASSOCIÉ

 �  Au fi l des « Confi dences 
dans un jardin »
Faire adhérer un texte, une parole 
à un discours instrumental

« La singularité de l’être. 
Trouver cette tonalité, la monter 
en harmonies par une composition 
propre à chaque sujet. La parole, 
brute ou travaillée devient alors 
un parlé chanté universel. 
Un rapport au monde comme 
nul autre. » 

Nihil Bordures

La création de Nihil Bordures 
prend corps et devient matière 
sonore : à Lacoste et ailleurs durant 
une dizaine de jours, l’artiste 
a pu réaliser six entretiens qu’il 
reviendra « mettre en sons » 
au mois de mars au cours d’une 
résidence de trois semaines. 
Six entretiens, six rencontres, 
six moments passés à l’écoute 

de chemins de vie. 
Affaire à suivre sur le Glob : 
entretien avec l’artiste, 
morceaux choisis…

janvier / mars 2012

création en 2013

Peut-être avez déjà pu lire les billets 
de Catherine Zambon sur le Glob 
au sujet de ses résidences 
d’auteure en Lozère ? Si cela n’est 
pas le cas, n’hésitez plus !
Dès le mois de février, Catherine 
Zambon délaissera la traite des 
vaches et autres cochonnailles 
pour venir expérimenter la culture 

de la vigne à Cabrières d’Avignon 
puis à Joucas et l’arboriculture 
à Lagnes. Trois périodes de trois 
jours durant lesquelles cette 
auteure s’imprègnera de l’agri-
culture chez nous, au plus près, 
au plus sensible, au plus vrai, 
au contact du monde paysan… 
pour écrire.

février, mars, avril 2012

création à l’horizon 
2013 / 2014

CATHERINE ZAMBON

 � Campagnes d’écritures

JULIE DESPRAIRIES 

 �  Tes jambes nues
Résidence de création unique 
et in situ pour le territoire de Noves

AUTOUR DES SPECTACLES

Au fi l des quatre saisons, 
la chorégraphe Julie Desprairies 
imaginera sa petite bacchanale 
agricole autour des gestes de la 
culture de la vigne et de l’olivier, 
emblématiques de notre région. 
C’est à Noves, auprès de ses agri-
culteurs, de ses habitants, 
des élèves de l’école élémentaire, 
de l’harmonie municipale, 

de la cave coopérative du Cellier 
de Laure qu’elle viendra s’installer 
avec son équipe. Pour Noves, 
ses habitants, (et pour le public 
de la Scène nationale !) elle créera 
une pièce chorégraphique unique 
nous donnant son ressenti de ces 
gestes ancestraux et néanmoins 
actuels, ancrés dans une 
histoire méditerranéenne 

et universelle. Le travailleur 
envisagé comme un danseur 
qui s’ignore…

saison 2012 / 2013

création en juin 2013

ALICE LALOY
LA COMPAGNIE 

S’APPELLE REVIENS

 � Y es-tu ?

Ombres et marionnettes
pour la famille
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au Théâtre
mardi 17 avril à 19 h

durée : 50 minutes

Y es-tu ? est un spectacle qui 
s’amuse avec la peur. Le frisson 
y devient alors source de plaisir 
pour petits et grands, tout en 
nous réconciliant avec nos 
craintes les mieux enfouies car…

Cette pièce propose un voyage 
de l’extérieur vers l’intérieur. 
Des peurs nommées aux peurs 
cachées : les peurs profondes et 
la peur de soi. Les plus grandes 
peurs ne se sont-elles pas celles 
qui sont enfouies à l’intérieur ? 
Jouant subtilement avec le jour 
et la nuit, le théâtre d’ombres et 
la manipulation d’un bric-à-brac 
savamment orchestré (machine 
à coudre, projecteur super 8, 
magnétophone…), Alice Laloy 
reprend la trame du Petit chaperon 
rouge qu’elle détourne malicieu-
sement au service de son propos. 
Il y est donc question d’un loup, 
du temps qui passe, d’un secret 
de famille, d’une Grand-mère 
et d’une petite fi lle très jolie qui 
aime s’habiller… en vert. À travers 
cette création, la metteuse en 
scène et marionnettiste s’attache 
à sonder les peurs de l’enfant 
pour mieux les exorciser.
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DOMINIQUE A

 �  La Fossette 
 + Vers les lueurs

Fêter ainsi mes vingt ans 
de carrière passés 
et les vingt ans à venir.

En février 1992, je sortais mon 
premier album, La fossette, sur 
un petit label nantais, Lithium. 
Je pensais que ce disque était 
une chance qui m’avait été donnée 
et qui n’aurait pas de suite (…) 
Depuis, je n’ai pas arrêté. Au terme 
de deux décennies d’activité, 
la tentation était forte de revenir 
sur les traces de cet album, dont 
certaines personnes me parlent 
avec des trémolos dans la voix : 
en formule trio, avec piano, 
guitare et percussions. 
Mais la démarche rétrospective 
ne saurait empiéter sur l’envie, 
intacte, de creuser un sillon plus 
actuel, avec de nouvelles chansons 
qui constitueront l’ossature 
de toute la deuxième partie 
du spectacle, uniquement 
enregistrées en live. 
En rupture avec la première 
partie du spectacle, le groupe 
sur scène sera assez étoffé, 
avec une douzaine de musiciens, 
et cohabitation d’instruments 
électriques et acoustiques 
(pour ces derniers, principalement 
des « bois », clarinette, fl ute, 
hautbois…). L’objectif étant pour 
moi que cette alliance permette 
une grande variété d’ambiances 
musicales.

Dominique A

Concert 
événement : 
20 ans !
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au Théâtre
vendredi 20 avril à 20 h 30

tarifs : 26 € / 21 € / 18 € / 10 €

En connivence avec

 

    

  

    

   

    

  

  

     

    

     

  

     

     

     



Récompensée à New York par 
deux « Bessie Award » pour 
la chorégraphie et les éclairages, 
Rosas danst Rosas – crée en 1983 –
est considérée comme une 
œuvre classique de la danse 
contemporaine.

Ces portraits de quatre adolescentes 
posent les bases de l’écriture 
chorégraphique d’Anne Teresa 
De Keersmaeker, répétitive, 
minimaliste, rigoureuse, 
provocante. Les danseuses 
virevoltant, chavirant, s’étirant, 
roulant, chutant, traversent 
le temps et l’espace de manière 
extrêmement physique et jouissive. 
Construite en quatre temps rythmés 
par le souffl e des danseuses ou 
par le son de la musique, cette 
pièce croise gestes du quotidien 
et gestes abstraits : rapides, 
énergiques, le rythme va crescendo 
jusqu’à l’épuisement, la transe, 
sans occultation de l’effort : 
« l’envers » physique de la danse 
est montré comme un art expressif 
et humaniste. Dans un tel univers, 
danse et musique s’écoutent, 
engagent en permanence 
le dialogue, tout en se 
permettant d’emprunter 
parfois leur propre voie.

au Théâtre
jeudi 10 mai à 19 h
vendredi 11 mai à 20 h 30

durée : 1 h 40

tarifs : 26 € / 21 € / 18 € / 10 €

ANNE TERESA 
DE KEERSMAEKER

Danse
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Cinq représentations 
pour les crèches 
de la Communauté 
de communes Provence-
Luberon-Durance
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Théâtre pour la famille

THÉÂTRE DE CUISINE
CHRISTIAN CARRIGNON

 � Une veillée singulière

Deux conteurs nous font revivre 
le temps de l’enfance. C’est un 
spectacle de grande proximité, 
qui joue du vrai et du faux, 
de l’imaginaire et du réel, 
du passé et du présent.

Sur scène, il y a Hadi Boudechiche 
et Claire Latarget tous les deux 
autour d’un coffre en bois. Ils ne 
se sont pas revus depuis 25 ans. 
La malle contient leurs souvenirs 
de leurs vacances passées 
ensemble.
C’était dans un grand domaine 
aujourd’hui disparu. Ils sont là, 
ce soir, pour ouvrir la malle.
Dans la malle : des bricolages 
fabriqués avec Papy-Tonton. 
Mais qui est ce vieux monsieur, 
ni grand-père, ni oncle ? 
Un retraité, ancien préhistorien, 
spécialiste des grottes peintes. 
Il apprend aux enfants comment 
les hommes préhistoriques 
faisaient du feu… Cette malle est 
un héritage ! Au fond de la cave 
du Domaine, dans l’atelier de 
Papy-Tonton, il y a un passage 
secret qui mène à une grotte ornée. 
La plus belle des grottes peintes 
jamais découverte, même plus 
belle que Lascau. Cette malle 
est la clef !

Christian Carrignon
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Une représentation 
scolaire est proposée 
dans chaque commune

Morières-lès-Avignon
espace culturel Folard 
mercredi 9 mai à 19 h

Mérindol
salle des fêtes 
jeudi 10 mai à 19 h 

Noves
salle des expositions 
vendredi 11 mai à 19 h

Le Thor 
salle des Fêtes 
lundi 14 mai à 19 h

Robion
salle des fêtes l’Eden
mardi 15 mai à 19 h

durée : 1 h 10

Quand la Musique conduit 
aux songes des tout-petits…
Un exceptionnel moment 
de partage pour les tout-petits, 
les petits, les parents, dans une 
proximité directe où artistes 
et enfants partagent leurs 
émotions respectives. 
Au début, les souffl es : bâtons 
de pluie, balais sur les peaux, 

air dans l’embouchure, consonnes 
siffl antes. Puis, peu à peu, des 
sons graves et ciselés émergent, 
jusqu’à des mots, des bouts de 
mélodie. Naissance d’une phrase, 
d’une mélopée simple, chantante. 
Silences… 
Lentement, le paysage harmonique 
s’altère dans la douceur, carillons 
mélancoliques et des bribes 

de paroles. La fl ûte allonge ses 
notes en soupirs, la voix glisse, 
descend vers des mots murmurés. 
Une pulsion ample et lente 
s’échappe des peaux comme 
si nos cœurs ralentissaient 
et ainsi jusqu’à ce que les notes 
s’éloignent sur la pointe des pieds.
Silence… Poudre d’étoiles 
et paupières lourdes…

au Théâtre
mardi 24 avril à 17 h 30

durée : 35 minutes

tarif unique

  

  

  

  

  

   

JEAN-PASCAL VIAULT
RAOUL LAY

 � Nokto

Théâtre et musique 
pour la famille

Pour les petits, 
les tout-petits 
et les femmes enceintes

        

 1  2011    

  -    

    

Cinq représentations 
pour les crèches 
de la Communauté 
de communes Provence-
Luberon-Durance

12

Quand la Musique conduit Quand la Musique conduit 
aux songes des tout-petits…aux songes des tout-petits…
Un exceptionnel moment Un exceptionnel moment 
de partage pour les tout-petits, de partage pour les tout-petits, 
les petits, les parents, dans une les petits, les parents, dans une 
proximité directe où artistes proximité directe où artistes 
et enfants partagent leurs et enfants partagent leurs 
émotions respectives. émotions respectives. 
Au début, les souffl es : bâtons Au début, les souffl es : bâtons 
de pluie, balais sur les peaux, de pluie, balais sur les peaux, 

air dans l’embouchure, consonnes 
siffl antes. Puis, peu à peu, des 
sons graves et ciselés émergent, 
jusqu’à des mots, des bouts de 
mélodie. Naissance d’une phrase, 
d’une mélopée simple, chantante. 
Silences… 
Lentement, le paysage harmonique 
s’altère dans la douceur, carillons 
mélancoliques et des bribes 

de paroles. La fl ûte allonge ses 
notes en soupirs, la voix glisse, 
descend vers des mots murmurés. 
Une pulsion ample et lente 
s’échappe des peaux comme 
si nos cœurs ralentissaient 
et ainsi jusqu’à ce que les notes 
s’éloignent sur la pointe des pieds.
Silence… Poudre d’étoiles 
et paupières lourdes…

JEAN-PASCAL VIAULTJEAN-PASCAL VIAULT
RAOUL LAYRAOUL LAY

� NoktoNokto
        

 1  2011    

  -      -    

    



Conte

Yannick Jaulin parle de lui, 
pour mieux parler de nous, 
avec la force de la gentillesse, 
trop souvent oubliée, 
et la brutalité de la poésie.

Le Dodo ? Jadis un oiseau de l’île 
Maurice. Si gauche, si maladroit, 
si empêtré, si risible face à ses 
prédateurs qu’il fi nit par s’éteindre.
Rayé de la carte du ciel et de celle 
de la terre. Mais, n’est-ce pas ce 
qui arrive aujourd’hui à l’Homme 
au contact d’un monde rugueux 
qui lui inflige quotidiennement 
de rester concurrentiel, effi cace, 

productif… Et l’Homme est-il 
condamné à ne plus être singulier 
dans sa personne ? Yannick Jaulin 
entre en résistance. « J’ai gagné 
mon match contre Foreman grâce 
à mes poings mais aussi parce 
que j’ai pris la parole » dit-il en 
nous faisant revivre ce combat 
légendaire. Yannick jaulin est 
de tous ces oiseaux étranges à 
la fois, Dodo, Albatros et… poète ? 
Avec son accent et sa malice 
bien à lui, il ne cesse de renverser 
le monde et de le repeindre 
à ses couleurs.

YANNICK JAULIN

 � Le Dodoau Théâtre
mardi 22 mai à 20 h 30

durée : 1 h 30

tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9 €

15

Conte

Les bons contes font les bons 
amis. Yannick Jaulin est un 
« bel ami ». Il est aussi un pionnier, 
l’agitateur du renouveau 
de la tradition orale.

« Si tu veux parler de l’universel, 
parle de ton village », Yannick 
Jaulin a fait sienne cette phrase 
de Tolstoï et s’en va chercher des 
personnages, des tranches de vie 
et des caractères qui traversent et 
bousculent le monde. Ce tricoteur 
de mots trimbale les spectateurs 
dans les bistrots, les cimetières, 
les foires de son village à la 
rencontre de fées, de poètes 
des bords des chemins, de vieux 
qui dansent, des Henri ! Tu m’fais 
rire et de Roberts perdus dans 
leur temps. Toutes ses histoires 
s’inscrivent au cœur même 
de la terre, dans le village 
Pougne-Hérisson, bien sûr, 
le nombril de l’humanité.

YANNICK JAULIN

 � Jaulin en scène

Gordes
place du château 
mercredi 23 mai à 20 h 30

Lagnes
théâtre du Pieï
jeudi 24 mai à 20 h 30

durée : 1 h 30

Tarifs : 13 € / 11 € / 10 € / 8 €
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Conte

Yannick Jaulin parle de lui, 
pour mieux parler de nous, 
avec la force de la gentillesse, 
trop souvent oubliée, 
et la brutalité de la poésie.

Le Dodo ? Jadis un oiseau de l’île 
Maurice. Si gauche, si maladroit, 
si empêtré, si risible face à ses 
prédateurs qu’il fi nit par s’éteindre.
Rayé de la carte du ciel et de celle 
de la terre. Mais, n’est-ce pas ce 
qui arrive aujourd’hui à l’Homme 
au contact d’un monde rugueux 
qui lui inflige quotidiennement 
de rester concurrentiel, effi cace, 

productif… Et l’Homme est-il productif… Et l’Homme est-il 
condamné à ne plus être singulier condamné à ne plus être singulier 
dans sa personne ? Yannick Jaulin dans sa personne ? Yannick Jaulin 
entre en résistance. « J’ai gagné entre en résistance. « J’ai gagné 
mon match contre Foreman grâce mon match contre Foreman grâce 
à mes poings mais aussi parce à mes poings mais aussi parce 
que j’ai pris la parole » dit-il en que j’ai pris la parole » dit-il en 
nous faisant revivre ce combat nous faisant revivre ce combat 
légendaire. Yannick jaulin est légendaire. Yannick jaulin est 
de tous ces oiseaux étranges à de tous ces oiseaux étranges à 
la fois, Dodo, Albatros et… poète ? la fois, Dodo, Albatros et… poète ? 
Avec son accent et sa malice Avec son accent et sa malice 
bien à lui, il ne cesse de renverser bien à lui, il ne cesse de renverser 
le monde et de le repeindre le monde et de le repeindre 
à ses couleurs.à ses couleurs.

YANNICK JAULIN

�� Le Dodoau Théâtre
mardi 22 mai à 20 h 30

durée : 1 h 30

tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9 €
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Prémices

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

Tout au long de l’année scolaire, 
pour chaque établissement, 
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 enseignements 
théoriques et pratiques dispensés 
par le(s) enseignant(s) référent(s). 
Enfi n, les élèves viennent régu-
lièrement à la Scène nationale 
assister à des représentations, 
en séances tout public.

Ces dispositifs permettent ainsi 
aux élèves de se familiariser, 
à la fois par la pratique et par 
l’expérience de spectateur, 
à la création contemporaine 
en matière de spectacle vivant ; 
mais aussi d’aiguiser leur regard, 
leur sens critique, leur capacité 
de jugement et de réfl exion 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.

mardi 5 juin à 20 h
APA collège Diderot (Sorgues)
In ThE AiR, très librement inspiré 
des Pas Perdus, de Denise Bonal

APA collège Rosa Parks (Cavaillon)
d’après Jojo au bord du monde, 
de Stéphane Jaubertie

Option lycée René Char (Avignon)
René l’énervé, de Jean-Michel Ribes

mercredi 6 juin à 20 h
Option lycée Fabre
Juste la fi n du monde, 
de Jean-Luc Lagarce, 
et Viol, de Botho Strauss

APA lycée Ismaël Dauphin 
(Cavaillon)
extraits de La mouette, d’Anton 
Tchékhov et de Nina ? (épilogue), 
de Sabine Tamisier

jeudi 7 juin à 20 h
Option lycée de l’Arc (Orange)
Figaro Divorce, de Ödön von 
Horváth ainsi que des saynètes 
de Roland Fichet, de Jean-Pierre 
Siméon et de Matéi Visniec

Option lycée Mistral 
(khâgnes – hypokhâgnes, Avignon)
Conversation sinfonietta, 
Oswald et Zénaïde, Un mot pour 
un autre, Un geste pour un autre 
et La société Apollon, 
de Jean Tardieu

vendredi 8 juin
École la Colline

(voir ci-contre)

JUMELAGE ÉCOLE LA COLLINE 
COLLECTIF 2 TEMPS 3 MOUVEMENTS
LA SCÈNE NATIONALE 

 �  Et des poussières 
Sorties de résidence et d’ateliers

Des mouvements 
vers la création…

En résidence à l’école, dans 
la cour de récréation, le Collectif 
Deux Temps Trois Mouvements 
s’inspire des élèves pour écrire 
un « brouillon », une page d’une 
histoire qui commence à l’École 
de la Colline.
Dans ce cadre, ce collectif aux 
infl uences variées (danse, hip hop, 
cirque, musique…) anime également 
des ateliers dans les classes. 

Sylvain et Marie, deux des artistes, 
essaient de transmettre leur talent. 
Tout au long de l’année, les élèves 
fi lment, photographient et dansent. 
Chacun dans son rôle, photographes, 
journalistes ou danseurs, se 
prépare pour le futur spectacle.
Cette soirée est l’occasion pour 
les élèves de montrer leurs travaux 
et pour le collectif de présenter 
un extrait de leur création Et des 
poussières…

Les rédacteurs de l’école de la Colline

classe de CM1

Tout au long de l’année, 
les trois classes de mesdames 
Belotti (CM1), Velasque (CM2) 
et de monsieur Coq (CM1 / CM2) 
ont assuré la communication du 
jumelage (journal, affi che, tract…)

À lire : le journal de bord 
tenu par les élèves sur le blog 
de la Scène nationale 
theatredecavaillon.com/Blog

au Théâtre
vendredi 8 juin

dès 18 h : les élèves accueillent le public 
et présentent leurs travaux 

19 h : restitution des ateliers et de la résidence 
Les parents d’élèves offriront le thé et les gâteaux

durée estimée : 1 h 

     2  3 

      (),  (/2)   (2)
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Exposition

CHRISTOPHE LOISEAU

 �  Autoportrait 
de Cavaillon  �  Présentation 

de l’avant 
– programme 12 /13

Connaissez-vous « la théorie 
des 6 degrés de séparation » ? 
Elle indique, à peu de choses 
près, que jamais plus de six 
personnes ne nous séparent 
les un.e.s des autres ! 
Qui que nous soyons, où que 
nous vivions, en six rebonds 
nous pourrions ainsi, de proche 
en proche, atteindre au plus 
lointain. À l’improbable mais vrai. 
De ma boulangère à Barack Obama : 
hop.

C’est l’étonnante méthode 
exploratoire proposée par 
le photographe Christophe 
Loiseau (membre du collectif 
Skappa ! & associés) pour réaliser 
une série de portraits d’habitants. 
Un autoportrait de Cavaillon. 
Chaque image est réalisée 
en complicité très étroite avec 
les personnes rencontrées, 

qui emmènent ensuite Christophe 
en balade dans la ville d’une amitié 
à l’autre, d’une génération à l’autre, 
d’un voisinage à l’autre…

Cécile nous présente Stéphan 
qui nous présente Zara qui nous 
présente… 6 personnes en tout ! 
Raymond nous présente Alain 
qui nous présente Monique 
qui nous présente… 6 personnes 
en tout ! Et ainsi de suite jusqu’à 
l’été 2012, où nous vous donnons 
rendez-vous pour une grande 
exposition en plein air, de juin 
à septembre dans les rues 
de Cavaillon.

D’ici là, nous vous invitons 
à suivre en avant-première 
les épisodes du making-of
de l’exposition sur le blog 
de la Scène nationale : 
theatredecavaillon.com/Blog 

Sans aucun doute on boira, 
très certainement on mangera, 
assurément Cyril Teste, notre 
artiste associé, sera là, et enfi n 
le nouveau menu pour la saison 
12 / 13 sera dévoilé. 

Il se murmure que, selon la tradition, 
il se composera d’artistes avec 
lesquels la Scène nationale 
entretient une relation fi dèle, 
et aussi de nouveaux compagnons 
de route. 
Le programme sera pluridisci-
plinaire, enrichi de résidences, 
d’actions culturelles. 
Les Exclamations inventées 
en 11 / 12, ainsi que l’intégration 
de participants amateurs dans 
les créations professionnelles 
viendront enrichir de manière 
encore plus forte la relation 
entre l’œuvre d’art et les usagers 
de ce service public de la culture 
que nous défendons.
Alors, comme on dit sur 
les affi ches de fêtes votives, 
venez nombreux !!!

   

    

du 14 juin au 23 septembre
dans les rues de Cavaillon
déambulation libre

vernissage 
le 14 juin à 18 h

au Théâtre, autour du Théâtre, en ville… 
jeudi 14 juin autour de 19 h

après le vernissage des photos de l’autoportrait de Cavaillon

1919

Découvrez le parcours :
theatredecavaillon.com

À l’heure où cette brochure est imprimée, 

les dates et le parcours de l’exposition sont encore soumis 

à l’approbation de la municipalité de Cavaillon

Cette exposition 
est soutenue par : 

l’Hôtel Toppin,
Cavaillon Entreprendre,

Restaurant Prévôt,
Adezio, expertise comptable, 

commissariat aux comptes,
…et d’autres à venir

pour tout renseignement 
contacter Magali Richard

magali@theatredecavaillon.com 
ou 04 90 78 64 60



Une balade sonore dans la ville Festival d’Avignon

Vous allez pouvoir entendre 
les pensées des passants dans 
la rue, vous faufi ler dans la tête 
d’inconnus, vous immiscer dans 
leur intimité secrète, celle que 
vous ne sauriez soupçonner 
simplement en les croisant. 
Rassemblés en petits groupes, 
munis de casques audio, vous 
partez vers l’inconnu. 
Une règle du jeu : suivre un objet 
banal (une orange, un journal, 
une boîte d’allumettes ou un stylo) 
passant de main en main dans 
le réel de la rue.

C’est devenu une tradition qui 
nous honore : après avoir dévoilé 
en mars les grandes lignes 
du programme et présenté autour 
du 15 mai la brochure offi cielle, 
la direction du « plus grand Festival 
de spectacle vivant du monde » 
réserve sa première présentation 
publique à Cavaillon.

On ne sait pas grand-chose de ce 
moment si attendu. Que l’artiste 
associé 2012 est l’acteur, auteur 
et metteur en scène britannique, 
Simon McBurney, formé à l’école 
Jacques Lecoq de Paris, qui se 
défi nit lui-même comme un 
« raconteur d’histoires ». 

D’autres noms ont déjà circulé 
comme ceux de Christophe Honoré, 
de Jean-François Matignon, 
de Guillaume Vincent. Bien sûr, 
nous avons, comme vous, récolté 
ici ou là quelques indiscrétions, 
mais nous ne serons pas complices 
de la rumeur… 
Allez, venez donc le 21 mai, 
une rencontre avec Hortense 
Archambault ne laisse jamais 
personne indifférent.
Rappelons que les pécous présents 
à cette présentation auront 
alors quelques jours pour passer 
commande, et bénéfi cier ainsi 
du tarif réduit pour tous 
les spectacles du Festival.

  , 

 ,  

       

  , 

 ,  , 

 ,  

     

   

   .  

 ()  , 

 ,  , 

 

    

  «  »    

   

      

    , 

    ’ 

«     ! » 

21

samedi 16 juin 
à 11 h, 16 h et 19 h
dans les rues de Cavaillon

rendez-vous secret 
dévoilé lors 
de la réservation

durée estimée : 1 h 20

Tarif unique

AVEC 
HORTENSE ARCHAMBAULT

 � Présentation 
aux Pécous 

de la 66e édition
du Festival d’Avignon

au Théâtre
lundi 21 mai à 19 h

20

Une balade sonore dans la villeUne balade sonore dans la ville

Vous allez pouvoir entendre 
les pensées des passants dans 
la rue, vous faufi ler dans la tête 
d’inconnus, vous immiscer dans 
leur intimité secrète, celle que 
vous ne sauriez soupçonner 
simplement en les croisant. 
Rassemblés en petits groupes, 
munis de casques audio, vous 
partez vers l’inconnu. 
Une règle du jeu : suivre un objet 
banal (une orange, un journal, 
une boîte d’allumettes ou un stylo) 
passant de main en main dans 
le réel de la rue.   ,  , 
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samedi 16 juin 
à 11 h, 16 h et 19 h
dans les rues de Cavaillon

rendez-vous secret 
dévoilé lors 
de la réservation

durée estimée : 1 h 20

Tarif unique

BEGAT THEATER

 � Histoires 
cachées



INFOS
PRATIQUES

Les réservations
par correspondance :
la Scène nationale 
BP10205 . 84306 Cavaillon Cedex
par téléphone : 04 90 78 64 64 
par internet : billetterie en ligne
www.theatredecavaillon.com
au kiosque du Théâtre : 
aux heures d’ouverture 

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.

Les photographies avec ou sans 
fl ash, ainsi que les enregistrements 
sont interdits.

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 bénéfi ciaires de la MGEN

�  Groupes constitués : 
au moins 10 spectateurs 
pour un spectacle

�  Bénéfi ciaires 
des minima sociaux : 
3 euros

L’accueil au Théâtre
La billetterie est ouverte 
du lundi au vendredi de 11 h à 18 h 
et sans interruption.
Les soirs de spectacles, 
1 heure avant la représentation.

Le bar : il est ouvert 1 h 30 avant 
le début des spectacles et propose 
généralement une restauration 
légère (sauf les soirs de représen-
tations 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.

Adhérez 
à la Scène nationale 
devenez Pécou !

Comment devenir Pécou ?
Vous souscrivez une adhésion, 
valable pour toute la saison : 
15 euros pour le Pécou adulte 
10 euros pour le Pécou (- de 26 ans)
Vous ouvrez un compte avec 
une mise de départ de 40 euros
pour les adultes ou 25 euros
pour les moins de 26 ans 
(merci de fournir un justifi catif)
Les places achetées sont débitées 
de ce compte qui peut être 
réapprovisionné tout au long 
de la saison.

Quand et comment 
souscrire un Pécou ?
Pendant toute la saison, soit en 
passant au kiosque du Théâtre, 
soit en écrivant à Anne-Marie
sur le site internet (vous pourrez 
souscrire un abonnement et gérer 
votre compte Pécou via votre 
espace personnel)

Les avantages réservés aux 
titulaires du compte Pécou ?
Grâce à ce système d’adhésion 
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 
bénéfi cier 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, 
ATP d’Aix-en-Provence, Festival 
LuberonJazz, Vélo Théâtre, 
Sonograf’, l’Ajmi, le CCCVSonograf’, l’Ajmi, le CCCV
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 défi nitivement 
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 

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 
bénéfi cierez d’une place gratuite 
pour le spectacle de votre choix.

 Présentation publique du trimestre

Crédit photographique � Grand Magasin

Mordre la poussière

Production déléguée : Grand Magasin

Coproduction : Théâtre de Cavaillon, 

la Scène nationale, TNT- Théâtre National 

de Toulouse, Le Vivat d’Armentières, Parc de la 

Villette dans le cadre des Résidences d’artistes.

Grand Magasin est subventionné par le Ministère 

de la culture et de la communication, 

DRAC Île de France et par le Conseil Général 

du Val-de-Marne.

Crédit photographique � Grand Magasin

Y es-tu ?

Production : la Cie S’appelle Reviens

Coproduction : Théâtre Jeune Public 

de Strasbourg / CDN d’Alsace, la Filature / 

Scène nationale de Mulhouse, la Comédie 

de l’Est / Centre Dramatique Régional d’Alsace, 

l’Arche / Scène conventionnée pour l’enfance 

et la jeunesse / Scène jeunes publics du Doubs, 

Festival Méli’môme / Reims.

Avec l’aide à la production d’Arcadi.

Avec le soutien du CREA / Festival Momix / 

Scène conventionnée Jeune Public d’Alsace, 

de la DRAC Alsace dans le cadre de la résidence 

au TJP, de la ville de Strasbourg, de la région 

Alsace et des régions du Grand-Est.

Crédit photographique � Elisabeth Carecchio

Dominique A

Une coproduction Auguri Productions, 

Le Théâtre de L’Archipel (Fouesnant), 

Le Théâtre de la Ville (Paris), Les Tombées 

de la Nuit (Rennes)

Crédit photographique � Frank Loriou

Nokto

Production : L’Yonne en scène / 

théâtre itinérant pour l’enfance et la jeunesse

Coproduction : Ensemble Télémaque, 

EPCC d’Issoudun

Avec les soutiens de : La Grande Ourse / 

Scène conventionnée Jeunes publics de Villeneuve-

lès-Maguelone, La Maison des Comoni / 

Pôle Jeune public de Revest-les-Eaux, Toulon

L’Yonne en scène est régulièrement financée par 

le Conseil Général de l’Yonne, le Conseil Régional 

et la DRAC de Bourgogne, les villes de Sens, 

Auxerre et Avallon.

Crédit photographique � Pascal Perennec

Rosas danst Rosas

Production 1983 : Rosas, Kaaitheater (Bruxelles)

Coproduction 2011 : Rosas, Sadler’s Wells (Londres)

Production : 1983 Rosas, Kaaitheater

1993-Rosas, La Monnaie / De Munt

Coproduction Early Works, Sadler’s Wells

Crédits photographiques � Herman Sorgeloos 

(couverture et page spectacle), Jean-Luc Tanghe 

(page 3 et 21)

Une veillée singulière

Coproduction Théâtre de Cuisine, 

Théâtre Massalia – Marseille, Par les villages, 

L’Yonne en scène, théâtre itinérant pour 

l’enfance et la jeunesse – Auxerre

En partenariat avec Le Cratère, scène nationale 

d’Alès, L’Arche, scène conventionnée pour 

l’enfance et la jeunesse, scène jeunes publics 

du Doubs – Bethoncourt, À pas contés, festival 

international jeune et tous publics – Dijon, 

Communauté de communes de l’Ernée, 

Théâtre d’Evreux-Louviers, scène nationale – 

Evreux, Scènes et Cinés Ouest Provence, 

Théâtre de Fos sur Mer, Théâtre Gérard Philippe, 

scène conventionnée pour les arts de la marion-

nette et les formes animées – Frouard, Éclats 

de scènes, centre culturel itinérant – Mondragon, 

Le Théâtre, scène nationale – Narbonne, Très Tôt 

Théâtre, festival Théâtre Â Tout Âge – Quimper, 

Festival Méli’Mômes – Reims ; 

Avec le soutien de la DRAC PACA, Région PACA, 

Conseil Général des Bouches-du-Rhône, 

Ville de Marseille ; 

Compagnie en résidence permanente 

à la Friche la belle de mai – Marseille

Crédit photographique � Paolo Cafiero.

Le Dodo 

Production : Le Beau Monde ? Cie Yannick Jaulin

Co-production : La Coursive, Scène nationale 

La Rochelle, Astérios Spectacles, MC2 : Grenoble, 

Le Centre culturel de Cesson-Sévigné, La Maison 

du Conte / Chevilly-Larue

Avec la complicité du Nombril/Pougne-Hérisson, 

Théâtre de Verre / Châteaubriant, 

Théâtre des Bergeries / Noisy-le-Sec, 

La Scène nationale de Cavaillon 

Les chaussures de Yannick Jaulin ont été 

généreusement offertes par les établissements 

Jean-Baptiste Rautureau

Crédit photographique � François Moissette

Seul en scène

Coproduction Production Le Beau Monde ? 

Cie Yannick Jaulin

Crédit photographique � Doumé

Autoportrait de Cavaillon

Crédit photographique � Emma Girard

Histoires cachées

Aide à la création et accueil en résidence : 

Ilotopie-Le Citron Jaune- Centre National 

des Arts de la Rue / Port Saint-Louis, 

Le Parapluie - Centre international de création 

artistique / Aurillac, L’Atelline / Lieu de Fabrique 

Arts de la Rue Languedoc-Roussillon - Villeneuve-

les-Maguelone, Quelques p’Arts…

le SOAR, Secteur Ouvert des Arts de la Rue, 

scène Rhône-Alpes

Avec le soutien de la fondation E.C.Art Pomaret, 

l’Adami, DMDTS / Ministère de la Culture

Direction Générale de la Création Artistique, 

Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

Conseil Général des Alpes de Haute Provence, 

CCLDV – Communauté de communes Luberon 

Durance Verdon, Le Bruit qui Court, MJC Manosque

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 Château-
neuf-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 de la Scène nationale 
sur theatredecavaillon.com

CRÉDITS

23

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

Communication éco-responsable 
avec un imprimeur certifié 

     

et un papier issu de forêts gérées

LICENCES � 139555 - 139709 - 139556
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C’EST DU 
PASSÉ…

JEAN-PAUL AUDRAIN
� le Ventoux

 
CHARLIE CHAPLIN

PASCAL CONTET
� Les temps modernes

 
KATERINE, 

FRANCIS ET SES PEINTRES
� Concert de reprises

 
CYRIL TESTE / MXM

� Sun
 

OPÉRA PAGAÏ
� Les excuses de Victor

 
ÉRIC MINH CUONG CASTAING

SHONEN
� Kaiju

 
2 TEMPS 3 MOUVEMENTS

� Prêt à penser
 

DISSYLEZ
� Pionniers du hip hop

  

Un truc de fou !
exclamation°1

 
MÂKHI XENAKIS

MATTHIAS OLMETA
ATELIERS MARIE LAURENCIN

� Expositions
 

LESLIE KAPLAN
THÉÂTRE DES LUCIOLES
� Louise, elle est folle

 
LE POINT DE CAPITON

� Entre rêve et création, 
le fil rouge de l’infantile ?

Entre rêve et création, 
le fil rouge de l’infantile ?

Entre rêve et création, 

+
LES ATELIERS DE CRÉATIONS

ARTISTIQUES DU CENTRE 
HOSPITALIER DE MONTFAVET

 
JEANNE BENAMEUR

BEGAT THEATER
� Les Demeurées

 
EMMA LA CLOWN

CATHERINE DOLTO
� La Conférence

 
ODILE DUBOC

� Boléro 2
+

FRANÇOISE SLIWKA
� Camille Claudel, 

correspondances
Camille Claudel, 

correspondances
Camille Claudel, 

 
ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT 

THÉÂTRE DE L’AUTRE SCÈNE
� Le Libertin

 
CHRISTIAN PRINGENT

JEAN-MARC BOURG
� Une phrase pour ma mère

 
PHILIPPE BORREL

� Un monde sans fous
+

L’APPEL DES 39
CONTRE LA NUIT SÉCURITAIRE

+
JULIE REY / ARNAUD CATHRINE

� Il n’y a pas de cœur étanche
 

JEAN-PASCAL VIAULT / RAOUL LAY
� Nokto 

 
DICK ANNEGARN

MARC-ANDRÉ LÉGER
� Concerts

260 COUVERTS
� Jacques et Mylène

 
JOËL JOUANNEAU
DELPHINE LAMAND

� PinKpunK CirKus
 

AGOTA KRISTOF
TEATROCINEMA (EX LA TROPPA)

� Gemelos
 

MAGUY MARIN
� Salves 

 
SERGE DANEY
NICOLAS BOUCHAUD
ÉRIC DIDRY

� La loi du marcheur
 

NANCY HUSTON
CATHERINE MARNAS

� Lignes de faille
 

HK ET LES SALTIMBANKS
� On lâche rien !

 
COLLECTIF LE CINQUIÈME RÊVE

� Le cinquième rêve
 
 Places de la 

démocratie !
exclamation°2

 
DÉGAGE !
COLLECTIF DE 
PHOTOGRAPHES TUNISIENS

� Exposition
 

MYRIAM MARZOUKI
� Invest in democracy

 
NACERA BELAZA
LES DANSEURS DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE « COLINE »

� Les Sentinelles (transmission)
 

NACERA BELAZA
� Le Cri / Le Temps scellé

 
LIBERTÉ D’INFORMER ET DE CRÉER 

� Débat
 

FRANÇOISE SLIWKA
� Talitha Koumi, lève-toi, jeune fi lle

 
MUSTAPHA BENFODIL
KHEIREDDINE LARDJAM

� Les Borgnes
 

YUVAL PICK
� Score

 
JALILA BACCAR / FADHEL JAÏBI

� Yahia Yaïch Amnesia
 

SONIA WIEDER-ATHERTON
� Chants juifs

 
XAVIER MARCHAND

� Il était une fois Germaine Tillion

avril / 
juin


