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En échos à la pièce Ils se marièrent et eurent
beaucoup, écrite par Philippe Dorin,
les enfants dessinent l’amour et en parlent.

Pour moi, l’amour, 

c’est de l’entraide 
(Alexandre)

Pour moi, l’amour, 

c’est l’herbe et le ciel
(Laura - 9 ans)

L’amour, c’est une rose

qui flotte et qui coule

si l’amour part 
(Émeline - 10 ans)

Pour moi, l’amour,

c’est difficile parce

qu’il y a des hauts 

et des bas
(Charly - 8 ans)

Pour moi, l’amour,
c’est regarder 
c’est regarder un
coucher de soleil
sur l’océan.

Pour moi, l’amour est une

ligne dont je ne vois pas

la fin.

L’amour, ça n’a

pas un seul sens

parce qu’il peut y

avoir deux hommes,

c’est un sentiment 
(Angel - 10 ans)

Pour moi, l’amour, c’est

s’envoler de la terre 

pour aller sur une autre

planète.

Merci aux élèves et aux enseignants
de Saint-Martin de Castillon et 6 e et
5 e segpa du collège d’Apt pour les
phrases et au CLIS Charles de Gaulle
à Cavaillon pour les dessins.



Dans un passionnant article, paru
fin janvier dans Télérama sous le
titre «Le ministère des illusions
perdues», le journaliste Daniel
Conrod fait le constat suivant : «La
crise de la culture tient dans un
paradoxe. Soit elle se «technicise»,
se professionnalise, organise des
secteurs, les réglemente, en facilite
la fluidité et l’économie, et alors on
pense qu’elle n’est plus rien d’autre
qu’une arrière-boutique. Soit elle
déclame, commente, invoque les
arts, fait danser l’horizon sans trop
se soucier d’une quelconque effica-
cité, et alors on pense qu’elle est
abusive ou futile. Avoir les deux
ensemble est un rêve impossible,
c’est pourtant ce que nous vou-
lons.»

Et pourtant, cette utopie est celle
que nous réalisons chaque jour à
Cavaillon et sur le territoire de la
Scène nationale. D’une part «la
maison» est gérée avec sagesse,
calme et détermination, les salariés
bénéficient «en vrai» des 35
heures, nous avons créé de «vrais»
emplois, nous maîtrisons nos coûts
d’exploitation dans les limites que
nous impose un budget bien trop
contraint, les factures sont payées
à leur échéance, et nous avons
d’excellentes relations avec notre
banquier, notre expert comptable et
notre commissaire aux comptes.
D’autre part, nous avons des
relations fidèles avec des artistes
qui nous le rendent bien, et le
public est si enthousiaste à
accueillir les spectacles, stages et
autres actions culturelles qu’entre
septembre et décembre 2005, le
«taux de remplissage» de nos
salles fut de 99%. 

Qui pourrait donc penser que le
désir est en panne ?

Ne trichons pas, Brecht est encore
bien vivant. La question du régime
des intermittents ne sera réglée
que lorsque le MEDEF le voudra
bien. Et pourtant, on l’a vu en 2003
lors de l’annulation de nombreuses
manifestations culturelles, les
dégâts sur les économies locales
furent importants. Mais au-delà de
cette rentabilité de proximité et à
court terme, argument simple et
éphémère, c’est sur une autre
ambition perdue que nous devons
nous concentrer. Celle d’un certain
service public. Celui de la culture,
mis à mal à côté de certains autres
comme la recherche ou l’éducation. 
Est-ce le hasard s’il s’agit de ceux
qui touchent le plus au cœur le
citoyen ? 

Pour Sainte-Jeanne des abattoirs,
la pièce de Brecht qu’elle met en
scène à Cavaillon, Catherine Marnas
a réuni un chœur composé d’habi-
tants du territoire. Il sera très pré-
sent sur le plateau. Le peuple
existe, et il prend la parole.  

Jean-Michel Gremillet

édito
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Aussi longtemps que nous ne pourrons vivre 
qu’en recherchant la bonne affaire,

aussi longtemps que l’on dira « toi ou moi » 
et non « toi et moi »,

aussi longtemps qu’il s’agira non de progresser 
mais de devancer les autres,

aussi longtemps il y aura la guerre.
Bertolt Brecht 

(Les arts et la révolution)

Faire danser l’horizon



Ça serait la question du début. De l'enfance. En vrai, c'est une question
qui n'en finit pas, puisque même quand on est grand on n'a toujours pas répondu. Mais on
l'aurait mise au début, pour commencer. Alors on dirait, comme fait la petite femme que 
" Au début, les théâtres, c'était des tout petits recoins du monde qui étaient restés vides, non
peuplés d'hommes et de paysages, un peu comme ces endroits qu'on oublie toujours quand on
repeint une porte ou une fenêtre, et les hommes adoraient faire les andouilles 
là-dedans !" Et alors le monde tiendrait dans un grand rond. Nous, on serait autour et on
verrait, pour de bon, comment ça s'est fait. Et ce ne serait rien que du bonheur ! 
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magiLe monde, 
point à la ligne

mercredi 1er mars 
15h00

et 19h00
salle des fêtes

L’Isle sur la Sorgue

Dans le cadre de Tex’tôt théâtre

Compagnie Pour Ainsi Dire

Le monde, point
à la ligne

texte 
Philippe Dorin

mise en scène 
Sylviane Fortuny 

assistée de 
Barbara Hornung

jeu 
Alexandra David, Laure Duqué

Lumière 
Violaine Burgard

Costumes 
Sabine Siegwalt

Régie 
Raphaël Hornung

PRODUCTION COMPAGNIE POUR AINSI DIRE
COPRODUCTION

FONTENAY-EN-SCÈNES / FONTENAY-SOUS-BOIS
CORÉALISATION THÉÂTRE DUNOIS / PARIS

CETTE ŒUVRE BÉNÉFICIE DE L'AIDE À LA 
PRODUCTION ET À LA DIFFUSION DU FOND SACD AVEC

L'AIDE À LA PRODUCTION D'ARCADI. 
LA COMPAGNIE POUR AINSI DIRE EST SUBVENTIONNÉE

PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL DE MARNE. 

PIÈCE TRADUITE ET EN COURS D'EXPLOITATION 
EN ALLEMAGNE ET EN POLOGNE

LA CRÉATION LE 21 FÉVRIER 2006 À LA SALLE
JACQUES BREL DE FONTENAY-SOUS-BOIS (94)

tarif unique : 5 €

Au début, le monde était bien
rangé, avec ses 220 feuilles de
papier blanc bien disposées
dans le rond, comme un
carrelage bien propre. “Et puis
un jour, un petit garçon s'est
précipité vers l'armoire où le
monde était bien rangé pour
prendre un mouchoir, et toutes
les piles de mers, de rivières, de
montagnes et de ciel se sont
renversées. Et le monde s'est
répandu partout.”

Papier froissé, papier boulette,
papier mouchoir, papier bateau...
Quand le petit garçon qui avait
perdu son sourire l'a retrouvé,
grâce à nous, le monde s'est mis à
tourner rond et il est allé à la pêche
avec le petit monsieur. Et à eux
deux, (les deux mêmes qui au
début étaient des filles) au bord de
la rivière où l'encre bleue coule sur
les feuilles, ils ont fait apparaître le
plus grand pays du monde ! Le plus
grand vraiment ! Mais Chut... !!! Là
tout de suite, on ne peut pas vous
dire où il est, ce serait tricher avec
Le monde, point à la ligne. 

Magie du théâtre, pour les yeux, les
oreilles et l'émerveillement du cœur,
Le monde, point à la ligne est "pour
ainsi dire" (tiens, c'est le nom de la
Compagnie !) une magie de toute
beauté, un moment parfaitement inu-
tile. De ces rares, si rares moments
qui prennent la poésie à bras le corps
et font basculer le monde, lui rendant
sa part de rêve, de rire, de lutinerie
avec l'imaginaire. Papier blanc ? Pays,
papier songe ? Mensonge. Ainsi
tourne la ronde, en jeux de gestes,
jeux de mots et précautions avec la
rondeur des jours. Ici même, la vie
est un songe et le bonheur est dans
le pré, cours y vite, cours y vite…
à la fin, on ne devrait pas le dire...
mais comment résister ?

Rendez-vous 
pour les scolaires 

(grande section maternelle,
CP, CE1, CE2)

mardi 28 février à 14h
jeudi 2 mars à 10h et à 14h

vendredi 3 mars à 10h 
Tarif pour les scolaires : 4 €

DDiiss,,  ccoommmmeenntt  ççaa  ccoommmmeennccee  llee  mmoonnddee  ??  CC''eesstt  nnéé  
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ie
À la fin seulement, on saurait que le
monde, ça tient au regard posé sur
les choses. Et dans le rond du Théâtre,
il resterait un grand vide qui serait
encore le monde, peuplé d'hommes
et de paysages, et on le garderait dans
sa tête pour de bon. Fascinés,
envoûtés, apaisés, ravis, on ferait un
nœud à son mouchoir, pour ainsi dire,
pour être sûr de ne jamais l'oublier
ce monde-là. Et on ne l'oublierait pas
de sitôt !

ccoommmmeenntt  ??  ÀÀ  qquuooii  ççaa  ttiieenntt  ??  

Philippe Dorin
a présenté au Théâtre,

en janvier dernier,
Ils se marièrent et eurent beaucoup.

La saison dernière 
Bouge Plus !

De janvier à avril, 
effervescence autour 
du théâtre et des écritures pour le jeune public !

L’association Eveil artistique et 
le Théâtre des Doms à Avignon,
le Centre National des Écritures
du Spectacle – la Chartreuse à
Villeneuve lez Avignon, et la
Scène nationale de Cavaillon
investissent les écoles, les biblio-
thèques et les plateaux : des vali-
ses pleines à craquer de textes de
théâtre contemporain, des rencon-
tres, des lectures et un temps fort
les 31 mars et 1er avril.

Valise tex’tôt théâtre

Des écoles du Vaucluse et du Gard
accueillent la valise Tex’tôt théâtre
remplie de livres de Nadine Brun-
Cosme, Jean Cagnard, Emmanuel
Darley, Philippe Dorin, Luc Dumont,
Sébastien Joanniez, Joël
Jouanneau, Sylvain Levey, Nathalie
Papin, Pascal Rambert… 
Une œuvre séduit la classe, l’auteur
pourra venir la lire.
Rencontres et lectures avec les
auteurs dans le cadre scolaire ou le
1er avril à la Chartreuse.

Les temps forts tex’tôt
à la Chartreuse de
Villeneuve lez Avignon

> Mercredi 29 mars – 15h
Yolé Tam Gué 
de Nathalie Papin 

> Jeudi 30 mars – 14h30
Ils se marièrent et eurent
beaucoup 
de Philippe Dorin 

> Vendredi 31 mars 
- 9h30 et 14h30
Ils se marièrent et eurent
beaucoup
- 10h30 à 17h30 : RIDA jeune
public (réunion professionnelle)
- 18h00 : débat autour de l’écri-
ture pour le jeune public avec
auteurs, metteurs en scène et édi-
teurs. Ouvert à tous – Entrée libre
sur inscription

> Samedi 1er avril de 10h à 18h
Librairie des éditeurs jeune public
signature d’auteurs à la librairie
Lectures des textes de la valise
tex’tôt théâtre par les élèves-
comédiens de l’école régionale
d’acteurs de Cannes et de
l’Itinéraire d’auteur Philippe Dorin
par les comédiens du
Conservatoire national de
Montpellier.
Ouvert à tous

La Chartreuse
Centre national des écritures du spectacle

04 90 15 24 24   
www.chartreuse.org

Scène nationale 
de Cavaillon
04 90 78 64 60
www.theatredecavaillon.com

Tex'tôt théâtre
écritures et jeunes publics

Du 5 janvier au 8 avril 2006
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Russell Maliphant est le chorégraphe anglais le plus marquant de sa génération, qualifié même
par certains critiques de « Schubert de la danse moderne », tant il sculpte les mouvements du
corps en une fascinante combinaison gestuelle, les accompagnant, les accomplissant d’une
profonde relation avec la lumière. Dans Transmission, pièce pour cinq danseurs, cette complicité
corps / lumière est parfaite et donne au spectacle une admirable beauté : onctueux, lisse, avec
des clairs-obscurs, dignes de « Caravage », mettant en valeur une main, un bras ou une épaule. 
Et c’est inoubliable ! En seconde partie, Push, est également un chef d’oeuvre, duo pur et intense,
consistant en une succession de tableaux, où toutes les richesses d’un thème sont exploitées, où
les gestes filent avec un époustouflant naturel, sans cesse célébrés par la lumière.

vendredi 10 mars 
20h30

Théâtre de Cavaillon

Transmission
chorégraphie

Russell Maliphant
lumières 

Michael Hulls
danseurs 

Elizabetta D'Aloia, Julie Guibert,
Saiko Kino, Roberta Pitre,

Winifred Burnett Smith
musique 

mukul
La bande sonore contient un 

morceau de l'Acoustic.space.lab.open
audio pool 

(http://acoustic.space.re-lab.net/lab/) 
et "Music for 8mm" 

avec 
Ivor Guest et Sarah Sarhandi

costumes
Sasha Kier

TRANSMISSION A ÉTÉ CRÉÉ GRÂCE À L'AIDE DE ARTS
COUNCIL ENGLAND, LONDON. 

COMMANDE DU  FESTIVAL DE DANSE DE CANNES,
SADLER'S WELLS TRUST, LONDON, REGGIA EMILIA DANSE

ET THE PLACE THEATRE
REMERCIEMENTS À : ALISTAIR SPALDING, YORGOS

LOUKOS, JOHN ASHFORD ET THERESA BEATTIE, SILVIA
BEVILACQUA ET FRANCESCA ZITOLI D' ATER.

CRÉATION LE 20 NOVEMBRE 2005 À CANNES

DURÉE DE LA PIÈCE : 35 MINUTES

Push
chorégraphie 

Russell Maliphant
lumières 

Michael Hulls
danseurs 

Julie Guibert et Alexander Varona
musique 

Andy Cowton
costumes

Sasha Kier

PUSH FUT CRÉÉ À L'ORIGINE GRÂCE AU SADLER'S WELLS
TRUST EN COLLABORATION AVEC SYLVIE GUILLEM ET

RUSSELL MALIPHANT. LA PREMIÈRE DANSÉE PAR SYLVIE
GUILLEM ET RUSSELL MALIPHANT EUT LIEU AU SADLER'S

WELLS THEATRE LE 30 SEPTEMBRE 2005. 
REMERCIEMENTS AU  SADLER'S WELLS POUR SON AIDE À

LA REPRISE DE LA PIÈCE ET SA PRÉSENTATION PAR
RUSSELL MALIPHANT COMPANY

CRÉATION EN 2005

DURÉE DE LA PIÈCE : 35 MINUTES

tarif normal : 18 €
tarif réduit : 14 €
tarif Pécou : 10 €

tarif Pécou (- de 26 ans) : 7 €

À travers des influences aussi
diverses que le yoga, le Tai Chi,
la capoeira, le vocabulaire
chorégraphique de Russell
Maliphant explore les notions
de poids, de gravité, et de ten-
sion. Sa continuelle explora-

tion de la fluidité, de la
dynamique, tension et
contre-tension, appro-

chent de nouveaux
espaces. 

Le chorégraphe s'emploie à
faire naître la danse du seul
mouvement, toujours cerné par
la lumière, progressant en
énergie et puissance avec la
rigueur d'un art martial. Un flot
continu, à la fois farouche et
harmonieux, d'empoignades
coulées, de déséquilibres rete-
nus, de souples acrobaties, de

portés audacieux, de rap-
ports imbriqués.  

CORPS EN LUMIÈRES
Pendant ces douze dernières
années de collaboration,
Russell Maliphant et l'éclaira-
giste Michael Hulls ont déve-
loppé une relation créative
très riche. Ils ont exploré les
modalités selon lesquelles le
mouvement et la lumière se
confrontent et se redéfinis-
sent mutuellement, dans des
pièces comme “Shift”, “Knot”,
“Sheer”, “Broken Fall”.
Comment la lumière affecte la
perception d'un personnage,
par son emplacement, sa
direction, son intensité, ainsi
que la forme de ce personnage
en relation avec le cadre et

l'espace défini par
cette lumière ? 

Russell Maliphant
Transmission - Push



slumière
L’art de Russell Maliphant prend
alors une tout autre dimension.
La musique ? Russell Maliphant ne
crée jamais de chorégraphie avec
la musique. Cependant, il choisit les
compositeurs avec attention en
fonction de l'atmosphère qu'ils
apporteront à son travail, entre
autres Andy Cowton.

RUSSELL MALIPHANT
Depuis ses études au Royal Ballet,
Russell Maliphant a travaillé avec le
Sadler Wells Royal Ballet, DV8
Physical Theatre Michael Clark &
Cie... Il a exploré diverses métho-
des de travail
et des 

techniques aussi variées que le
contact improvisation, le yoga ou
encore la capoeira et a commencé
de créer et d'interpréter son propre
travail en 1991. Il crée les choré-
graphies pour le Ricochet Dance
Cie en Angleterre et pour le
Batsheva Ensemble en Israël et a
reçu le Dance Umbrella/Time Out
Award pour la danse. Il enseigne
régulièrement en Grande-Bretagne
et le travail de Russell Maliphant
tourne à travers l'Europe
avec succès.    

Russell Maliphant
sait à merveille
créer l’attente, le
suspense. Sa danse
procure la paix de
l’âme et du corps,
tout en dégageant
une grande force.
Sylvie Guillem, danseuse étoile 
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vendredi 17 mars
19h00

Groupe scolaire
Cucuron

jeudi 23 mars
19h00

École élémentaire
Châteauneuf de Gadagne

Mon Fantôme
(cantate)

texte, mise en scène 
Pascal Rambert

collaborateur artistique 
Gilles Groppo

avec 
Clémentine Baert 

et Gilles Groppo

musique 
Alexandre Meyer

lumières 
Pierre Leblanc

PRODUCTION SIDE ONE POSTHUME THÉÂTRE
COPRODUCTION BONLIEU SCÈNE NATIONALE - ANNECY

SIDE ONE POSTHUME THÉÂTRE EST SUBVENTIONNÉ PAR
LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES

ILE-DE-FRANCE
PASCAL RAMBERT, AVEC SIDE ONE POSTHUME THÉÂTRE,

EST " ARTISTE ASSOCIÉ " 
À BONLIEU SCÈNE NATIONALE - ANNECY

CE TEXTE EST UNE COMMANDE DE FRANCE CULTURE. 
IL A ÉTÉ CRÉÉ POUR L'ATELIER DE CRÉATION RADIO-

PHONIQUE ET PRODUIT PAR FRANK SMITH 
LE 18 JANVIER 2004 AVEC GARANCE CLAVEL ET HUGUES

QUESTER, MUSIQUE D'ALEXANDRE MEYER,
RÉALISATION BLANDINE MASSON.

MON FANTÔME EST PUBLIÉ AUX ÉDITIONS 
LES SOLITAIRES INTEMPESTIFS

DURÉE : 45 MINUTES 

tarif unique : 5 €

PASCAL RAMBERT 
Né en 1962, Pascal Rambert débute sa carrière de metteur
en scène avec “Arlequin poli par l’amour” de Marivaux
(1980), “La Marcolfa” de Dario Fo (1981) et “Léonce et
Léna” de Georg Büchner (1982). Dès 1984, il commence à
mettre en scène ses propres textes. C’est avec “Les
Parisiens”, présenté en 1989 au Festival d’Avignon qu’il se
distingue durablement. Puis, il poursuit son travail d’auteur
et de metteur en scène en travaillant aussi bien sur ses pro-
pres textes que sur ceux d’autres auteurs classiques et
contemporains (Fabre, Andureau, Shakespeare…). Il répond
également à des commandes pour les élèves du
Conservatoire National de la Région Nord-Pas-de-Calais,
pour les élèves de l’Ecole des Acteurs de Cannes, ou encore
pour France Culture. Pascal Rambert travaille régulièrement
à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, et anime depuis
2000 des ateliers de formation d'acteurs (Centre Dramatique
National de Caen, Jeune Théâtre National, Festival des Arts
de Monbouan). En 1987, il est boursier du Centre National
des Lettres pour “Réveil”. En 1989, il obtient le prix de la Villa
Médicis hors-les-murs pour “John & Mary”. C’est à partir de
1998 qu’il commence son travail autour de “l’Épopée de
Gilgamesh”, spectacle qui voit le jour au Festival d’Avignon
2000 au milieu d’un champ de tournesols. En 2001, il crée
“Asservissement Sexuel Volontaire” au Théâtre National de
la Colline, en janvier 2004 “Paradis (un temps à déplier)” sur
un texte écrit lors de sa résidence à la Villa Kujoyama, au
Japon. “After/Before”, sa récente création, née de multiples
rencontres dans les pays traversés par l’artiste depuis 2003,
a été présentée au Festival d’Avignon, en 2005.
Les textes de Pascal Rambert sont publiés chez Actes Sud -
Papiers (1984-1991), et aux Solitaires Intempestifs (depuis
1997).

“Mon Fantôme est né d'une
commande de France Culture.
J'avais déjà réalisé dans le cadre de
leur programmation jeune public
une adaptation du “Magicien d'Oz”
et je trouvais intéressant de
renouveler l'expérience en écrivant
un texte destiné aux enfants. L'idée
de Mon Fantôme m'est venue en
observant mon fils, lorsque je le
mettais au lit, il préférait les
histoires que j'inventais à celles que
je lui lisais. Un jour, il  m'a dit : le
soir, j'ai l'impression d'avoir un petit
fantôme à l'intérieur de moi et il me
parle. J'ai trouvé dans cette parole
une référence à ce que je fais moi-
même - ce que tous les adultes font
- m'endormir en laissant aller mon
imaginaire et ma création. C'est
comme ça que Mon Fantôme est
né. France Culture proposait
différents sujets autour de cette
commande, j'ai choisi la peinture.
J'avais envie de travailler sur la
peinture, le cadre ; qu'est-ce qu'on
voit ?, qu'est-ce qu'on regarde ?
Avec mon fils, quand je lui inventais
des histoires pour qu'il s'endorme,
nous nous servions souvent de la
fenêtre de sa chambre, comme le
cadre d'un tableau. Les histoires
prenaient naissance dans ce cadre.
L'endormissement est pour tous un
état particulier, proche de celui de
l'artiste, du poète, qui se laisse
envahir par son imaginaire et laisse
affleurer tout ce qui ne maîtrise pas
pour aller vers l'inconscient.
S'endormir c'est peindre ses rêves
avec de nouvelles histoires. Entre la
réalité et le rêve, il y a un endroit de
l'art, un endroit où l'on peut passer
de l'imaginaire à l'acte de création ".
(Pascal Rambert)

Mon Fantôme (cantate)

Rendez-vous 
pour les scolaires 
du 13 au 24 mars 

dans les écoles primaires
Maubec, Robion, Joucas,

Cucuron, Mérindol,
Saint-Martin de Castillon,
Châteauneuf de Gadagne,

Cavaillon
Tarif pour les scolaires : 4 €

Action Culturelle

Atelier d’écriture
dirigé par Pascal Rambert

21

Un enfant s’invente, pour s’endormir, un personnage imaginaire
avec lequel il discute. Il s’appelle Mon Fantôme. L’enfant et son
fantôme nous emportent dans le monde de l’imaginaire, dans ce
moment où tout bascule vers le rêve. D’une cabane douillette
comme le ventre d’une maman, nous voilà partir par la fenêtre
de nos songes, dans une pure aventure créatrice ! Avec Mon
Fantôme, je veux offrir aux enfants la possibilité de travailler sur
leur imaginaire. Je souhaite leur montrer que ce qu'ils font
toutes les nuits, avant de s'endormir, est un potentiel
d'imaginaire et de créativité important. J'ai envie de leur dire,
qu'ils peuvent tous les soirs jouer à ce jeu, et construire une
histoire dans cette bascule vers le rêve. (Pascal Rambert)



pusculeOù est la nuit ? Qui m’aimera ?
et la girafe ? Et le grand cerf ?
Et les abeilles ? Et l’ours et les
colonies de choses volantes et
rampantes ? Et le ciel ? 
Et l’étendue ? Qui peindra
l’étendue ? Qui parlera de
peinture ? Qui peindra ?
Et les étonnements ? Et mon

grand drap ? Et l’amour de
mon grand drap blanc ?

9
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PoSainte Jeanne 
des abattoirs
Jeanne Dark

jeudi 16 mars
19h00

vendredi 17 mars 
20h30

Théâtre de Cavaillon

Compagnie Dramatique Parnas 

Sainte Jeanne
des abattoirs 

de Bertolt Brecht
traduction 

Gilbert Badia

mise en scène 
Catherine Marnas

avec
Mathieu Bonfils, Guillaume Clausse,

Julien Duval, Odille Lauria,
Franck Manzoni, Maud Narboni,

Tonin Palazzoto, Olivier Pauls,
Bénédicte Simon, Claire Théodoly,

Martine Thinières

décor 
Carlos Calvo et Michel Foraison

Costumes 
Dominique Fabrègue

Lumières 
Michel Theuil

Création son 
Madame Miniature

Musique originale et chants 
Alain Aubin

CRÉATION LE 28 FÉVRIER AU THÉÂTRE 
LA PASSERELLE - SCÈNE NATIONALE DE GAP

COPRODUCTION COMPAGNIE PARNAS, THÉÂTRE
LA PASSERELLE - SCÈNE NATIONALE DE GAP ET

DES ALPES DU SUD, THÉÂTRE DES SALINS-SCÈNE
NATIONALE DE MARTIGUES, THÉÂTRE DE

CAVAILLON - SCÈNE NATIONALE
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS D’INSERTION

POUR LES JEUNES ARTISTES DRAMATIQUES
(DRAC ET RÉGION PACA)

- LA COMPAGNIE PARNAS EST SUBVENTIONNÉE
PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA

COMMUNICATION (DRAC PROVENCE ALPES
CÔTE D’AZUR), PAR LA RÉGION PROVENCE

ALPES CÔTE D’AZUR, PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL
DES BOUCHES DU RHÔNE ET PAR LA VILLE DE

MARSEILLE.
EDITEUR ET AGENT THÉÂTRAL DU TEXTE PRÉ-

SENTÉ : ARCHE EDITEUR

LE TEXTE EST ÉDITÉ CHEZ 
L'ARCHE EDITEUR

DURÉE ESTIMÉE : 2H 30 

COPRODUCTION, RÉSIDENCE
ET CRÉATION,

SCÈNE NATIONALE 
DE CAVAILLON

« Ceux qui sont en bas sont maintenus en bas pour que restent en haut ceux qui y
sont déjà. De ceux d'en haut la bassesse est sans bornes. Mais rien ne changerait
s'ils devenaient meilleurs, car le système est ainsi fait. Il n'est qu'exploitation, et

que désordre, système bestial contraire à la raison ». 
La thèse de Bertolt Brecht est simple, qui par la voix

de Jeanne, dénonce point par point le système
capitaliste et les méfaits qu'il engendre : faillite,
misère, chômage, désespoir… 
Une pièce écrite « à chaud » au moment du crash

boursier et de la dépression économique de 1929. 
Une pièce montée « à chaud » 

à l'heure de la mondialisation.

Action Culturelle

Atelier théâtre 
dirigé par 

la compagnie Parnas

21

tarif normal : 18 €
tarif réduit : 14 €
tarif Pécou : 10 €

tarif Pécou (- de 26 ans) : 7 €
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olitiqueDans cet « immense abattoir »
qu'est le monde, c'est le marché de
la viande à Chicago en 1929, qui
est pris dans le collimateur brech-
tien, et broyé comme mécanique-
ment par les engrenages de ses
propres contradictions. Loi du pro-
fit, exploitation de l'homme par
l'homme, religion : opium du peu-
ple. Bertolt Brecht a bien lu son
Marx et tente, par sa démonstra-
tion, de démonter l'ensemble du
système, en s'attaquant avec une
fureur et un désespoir aigus, à son
rouage majeur : la Bourse, grande
machinerie et machination de
Casino conçue par et pour « ceux
d'en haut » pour perpétuer la
misère de « ceux d'en bas ». 
La démonstration est brillante,
bruyante (de bruit et de fureur tout
shakespeariens) brûlante comme
l'actualité que Catherine Marnas
impose à la pièce. Saluons avant
tout sa fronde, son envie de mordre
et son courage, qu'on ne peut qua-

lifier que de profondément militant.
Elle s’est ainsi engagée avec toute
sa troupe de comédiens, ainsi
qu'avec bon nombre d'amateurs de
la région (à Cavaillon, Martigues,
Gap et Cannes), amateurs qui ont
vraiment participé à la mise en
œuvre du spectacle dès le début et
forment aujourd'hui les chœurs
des ouvriers et des Chapeaux
Noirs. Catherine Marnas a partagé
et fait partager un questionnement
politique majeur sur notre société
« cannibale ». 
« Ce que Bertolt Brecht appelait
hier capitalisme, dit-elle, on l'ap-
pelle aujourd'hui libéralisme. Et le
premier mouvement qui m'a
conduite à vouloir monter Sainte
Jeanne, c'est cette impression
qu'actuellement, à droite comme à
gauche, et particulièrement chez
les jeunes, ce fameux libéralisme
est considéré comme « naturel »
donc inéluctable. Á l'heure où l'on
ne cesse de constater le désastre

et la débâcle du capitalisme, il m'a
paru urgent, sinon salutaire, de
revenir, avec Sainte Jeanne, à cette
déclaration fondamentale et
essentielle de Bertolt Brecht : Ne
dites jamais c'est naturel afin
que rien ne passe pour immua-
ble. Sainte Jeanne  des abattoirs
est une pièce d'initiation à la
conscience politique. Simplement
mais radicalement, la question
n'est pas de savoir si l'homme est
naturellement bon ou mauvais
mais de considérer que c'est le
système économique (le capita-
lisme) qui rend les gens mauvais.
Ce qu'il y a de passionnant dans
cette pièce, c'est qu'elle montre
comment fonctionne la machine, la
machine économique et la
machine humaine. Il n'y a pas seu-
lement la bonne Jeanne, du côté
des pauvres et Mauler, le puissant,
du côté des riches. La victime
contre le bourreau, le bien contre
le mal. Etre salaud n'empêche pas

d'être sincère : c'est vrai pour
Mauler, comme pour Bush
aujourd'hui. Prôner la charité,
comme le fait la Jeanne des
Chapeaux Noirs (Armée du Salut de
l'époque) ne sert qu'à éloigner la
révolte, à dissuader la violence. Les
Restos du cœur et l'Eglise évangé-
liste aujourd'hui ne  font-ils  pas la
même chose ? Montrer, avec
Bertolt Brecht comment le capita-
lisme est une grande entreprise de
récupération jusque dans la chair
de l'ouvrier transformé en corned-
beef, jusque sur le cadavre de
Jeanne sacrée martyre et canoni-
sée. Montrer, avec notre actualité,
que l'orthodoxie marxiste dans
laquelle baigne cette pièce de
Bertolt Brecht, continue de provo-
quer et d'opérer une réflexion
active ! Mauler, aujourd'hui est un
jeune et beau battant sous
« Prozac » en passe de gagner le
monopole de la vache (folle ?)
Direz-vous la fable archaïque ? »



Ils s’y sont mis sur le tard, qu’ils
racontent. Loïc au texte, François à
l’instrument. L’un du côté du Nord :
La Chapelle d’Armentières, l’autre
en Touraine : origine Montrésor,
puis la région parisienne. Pour le
premier, une «passion de la poésie
qui vient de loin», mais loin aussi
de «la prétention du genre», pour le
second, où la chanson fait partie de
la famille, pas question de faire
comme papa. Il aura fallu, sans
doute, à Loïc un Allain Leprest,
chanteur, révélé auprès du grand
public, en 85, au festival du
Printemps de Bourges, pour entrer
en écriture, à François un Christian
Gentet, virtuose de la contrebasse,
pour sortir des rangs du conserva-
toire. Et puis la rencontre, tellement
évidente au fond. Evidence d’une
histoire à raconter ensemble.
Loïc : «Les premiers textes

sont venus, je commen-

çais à gueuler un peu

dans les bistrots... Au

premier contrat déclaré,

j’ai appelé François».
Duo, comme les deux visages d’une
même envie de partage. Quatre ans
que ça dure. De scènes en scènes.
Une chanson dans la tradition du
verbe, et dans la liberté de l’impro-
visation. Chanson pas tout à fait
comme les autres, le geste en plus,
et une générosité sans esbroufe. 

Pas question de virtuosité entre eux
deux, mais un vrai sens du popu-
laire : rassembler, même rien qu’un
peu, dessiner un univers et le parta-
ger, du vrai, du sensible. «Après

un spectacle, on a envie

de rencontrer des souri-

res, pas des yeux grands

comme ça» dit François. Quatre
ans que ça dure et que tout avance
et que tout va vite. De la scène au
studio, voilà maintenant le pas fran-
chi. Dans des conditions idéales
pour les deux musiciens (trois
semaines d’enregistrement royal,
François Casaïs aux prises, Jean
Lamoot au mixage), rien que de

l’humain tout autour. Restait à
oublier la chaleur et la théâtralité
des planches pour donner une nou-
velle vie aux morceaux studio. Lors
de ce travail en studio, avec des
invités, entre guitares, perçus et
accordéon (Gil Barouk, Daniel
Bravo, La Rue Kétanou, Jean Corti,
Denis Charolles), «on a réinventé, on
s’est redécouvert». De la matière
plein les pognes et la tête, des
envies pleines de vie : résultat sai-
sissant. “Badaboum”, et tellement
de choses sont dites. Poésie déca-
lée des cordes et du phrasé, Loïc
Lantoine chante entre les lignes.
Ecoutez-voir.

écout
12

Loïc Lantoine
Des textes, une contrebasse, une voix...
pour des chansons pas chantées !

lundi 27 mars - 20h30
Tinel de la Chartreuse 

Villeneuve-les-Avignon

mardi 28 mars - 20h30
Chapelle des Pénitents 

Châteauneuf de Gadagne

mercredi 29 mars - 20h30
Salle de l’Eden - Noves

samedi 1er avril  
ouverture des portes à 21h30

Concert à 22h
La Gare de Coustellet

Loïc Lantoine
concert

voix
Loic Lantoine 

contrebasse
Francois Pierron

son
Gil Barouk 

régie générale
Boris Bourdet 

régie lumière
Christophe Moschkowitch 

DURÉE DU SPECTACLE : 1H35

AVEC LE SOUTIEN DU FAIR 
CRÉATION DU SPECTACLE MARS 2004

ASTÉRIOS PRODUCTIONS
WWW.ASTERIOS.FR

tarif normal : 12 €
tarif réduit : 10 €

tarif Pécou : 8 €
tarif Pécou (- de 26 ans) : 5 €

Un nom, un prénom, un duo, la trentaine fragile. Une voix, une contrebasse, intime

alchimie. Loïc Lantoine, c’est Loïc Lantoine et François Pierron, complices en poésie

et mots qui se trimbalent, de quai de gare en coins de bar, musiciens de l’intérieur,

notes qui perlent au bout des doigts, au bord des lèvres. L’un chante, l’autre joue,

ou peut-être est-ce l’inverse ? Loïc Lantoine est un chanteur de « chansons pas

chantées », scande des poèmes simples, rugueux, truffés d’éclats d’amour, chanteur

que certains ont découvert dans les bars, d’autres en première partie de “La Rue

Ketanou” ou des “Rita Mitsouko”. Auteur, il a servi en chansons des interprètes tels

que Jehan, Susy Firth, Nicolas Reggiani, Kalifa et écrit des poésies et quelques

nouvelles... 



te voir !
13

Mais alors vous faites quoi ? -
- De la chanson pas chantée

Ben, vous chantez pas alors ? -
- Non

Ben donc c’est pas d’la chanson ? -
- Ben si, 
c’est d’la chanson 
pas chantée, 
t’es con ou quoi ?
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mardi 4 avril 
19h00

mercredi 5 avril 
20h30

Théâtre de Cavaillon

avec le soutien de l’ONDA

Corps étrangers
direction artistique 
et chorégraphique 

Kader Attou

danseurs
Vaishali Trivedi,
Prashant Shah,

Jorge Luciano Neres de Carvalho,
Jorge Sankler Neres de Carvalho,

Fouaz Bounechada,
Hichem Serir Abdallah,

Clarisse Doukpe Tchellas,
Thô Anothai,

Pierre Bolo 

création lumière 
Françoise Michel

scénographie 
Françoise Michel et Gilles Rondot

costumes 
Nadia Genez

musique
Philippe Jacquot

COPRODUCTION
COMPAGNIE ACCRORAP LA COURSIVE / LA ROCHELLE

LE PRISME / ST QUENTIN EN YVELINES 
ESPACE PLANOISE / BESANÇON

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE FRANCHE-

COMTÉ À BELFORT
AFAA / DRAC / RÉGION FRANCHE-COMTÉ

FONDATION BEAUMARCHAIS
LA COMPAGNIE ACCRORAP EST AIDÉE PAR LE

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
/ DRAC DE FRANCHE-COMTÉ, AU TITRE DE L'AIDE À LA

COMPAGNIE CHORÉGRAPHIQUE CONVENTIONNÉE AINSI
QUE PAR LA RÉGION FRANCHE-COMTÉ ET LA VILLE DE

BESANÇON.

DURÉE ESTIMÉE : 1H05

tarif normal : 18 €
tarif réduit : 14 €
tarif Pécou : 10 €

tarif Pécou (- de 26 ans) : 7 €

toicomAccrorap
Corps étrangers

VAISHALI TRIVEDI

danseuse indienne 

de danse kathak et

interprète dans ANOKHA

PRASHANT SHAH

danseur indien de danse

kathak et interprète dans

ANOKHA
acrobates brésiliens et

interprètes dans QUILOMBO

FOUAZ BOUNECHADA

gymnaste et danseur hip

hop algérien et interprète

dans DOUAR

HICHEM 
SERIR ABDALLAH

danseur hip hop algérien

PIERRE BOLO

danseur hip hop 

autodidacte

Kader Attou 
ou l’humanité dansante
Apprendre à connaître l’autre, c’est
aussi apprendre à se connaître soi-
même. Tout en respectant la ges-
tuelle de chacun, il a fallu trouver
des points de rencontres et une
façon commune d’habiter un
espace. Espace mental, espace spi-
rituel, et l’espace de la scène. 
Qui sommes-nous ? Nous prati-
quons le candomblé ou l’islam,
l’hindouisme ou le jaïnisme, le
bouddhisme ou la religion chré-
tienne, nous sommes agnostiques
ou libres penseurs... En Inde, où
tout est imprégné de spiritualité, ce
questionnement est inévitable. Ce
qui fait en partie l'identité de la

compagnie Accrorap, c'est précisé-
ment la capacité de Kader Attou à
faire dialoguer des Corps étrangers.
Il y a dans le parcours d'Accrorap
un certain nombre de rencontres
qui ont produit du sens et qui ont
fait avancer la compagnie vers plus
de compréhension, plus de tolé-
rance, plus d'humanisme. Il y a eu
en 1995, la rencontre de deux dan-
seuses venues d'ex-Yougoslavie, en
1999, la rencontre avec le mouve-
ment hip hop brésilien, avec les
danses classiques de l'Inde et puis
à partir de 
2002, la rencontre avec la danse
hip hop algérienne (“Mekech
mouchkin”, spectacle présenté à la
Scène nationale de Cavaillon, en

mai 2003). Afin d'approfondir cette
capacité à faire naître le dialogue,
Kader Attou a réuni des artistes
venus de différentes cultures et
avec lesquels (pour la plupart), la
compagnie a déjà travaillé. Le dia-
logue entre les cultures est
aujourd'hui une nécessité dans un
monde global où une culture domi-
nante a tendance à imposer ses
normes et où la pensée unique
s'installe. Ce spectacle est une
sorte de voyage entre les conti-
nents. De l'Asie à l'Amérique latine
en passant par l'Afrique et l'Europe,
cette rencontre entre l'Orient et
l'Occident, au delà des mots ou des
concepts se veut sincère et
humaine.

Le hip hop est une forme artistique qui s'est développée sur tous les continents comme
une façon originale de participer à la globalisation. Il est aujourd'hui pour Kader Attou un
outil qui permet d'aller à la rencontre de "l'autre", sans préjugés. Il a demandé à chaque
danseur de réfléchir à sa culture d'origine, et a travaillé tout d'abord avec chacun d'entre
eux sur le concept de l'altérité. Que veut dire danser ensemble ? Comment être ensemble
lorsque l’on est de cultures différentes ? Dans toutes ces traces, Kader a cherché un lien
et a construit l’histoire de ces Corps étrangers ensemble. 

JORGE LUCIANO 

NERES DE CARVALHO

JORGE SANKLER 

NERES DE CARVALHO
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mmemoi
danseuse contemporaine

originaire de Côte d’Ivoire

THÔ ANOTHAI

danseur hip hop 

originaire du Laos

A PROPOS D'ANOKHA :  " un hymne à l'harmonie, à la paix, né d'un dialogue 

fructueux entre des corps étrangers mais aux codes complices, qui se partagent espace,

force, rire et beauté avec une énergie jugulée en permanence, de part et d'autre, par une immense élégance "".

CLARISSE 
DOUKPE TCHELLAS     



passa
16

La table du fond, c’est l’histoire de l’homme qui s’éveille, qui se
construit. Qui va-t-il devenir plus tard ? Quel est le rôle de l’école,
de l’enseignant, de la famille, de l’art dans cette construction de
l’homme au moment de son passage à l’âge adulte ? 
Après l’appartement pour Jamais avant François Cervantès 
redécouvre un lieu : la salle de classe.

La table du fond
« La parole n’est pas une marchandise, 
on ne la perd pas quand on la donne »
(François Cervantes – La table du fond)

Invité à animer un atelier dans une
école secondaire à Trappes, en
1997, François Cervantes a préféré
s’asseoir au fond de la classe de la
4e A et suivre pas à pas l’enfant qui
devient homme. Il retraverse ce
pays passionnant, l’enfance, rend
hommage à tout ceux qui transmet-
tent le savoir, la connaissance,
l’émotion, le sensible. De ce
« moment »  va naître un texte docu-
mentaire, un regard jeté par dessus
l’épaule de ces jeunes : un regard
vrai, un sourire complice, un silence
respectueux, un souvenir de son
passage à la Table du fond…Chacun
d’entre-nous se retrouvera ainsi
derrière « sa » table du fond, revivra
ses moments d’apprentissages et
de transmissions, se souviendra de
ces hommes et de ces femmes qui
ont poussé chacun de nous, enfant,
vers une rive nouvelle. 

François Cervantes s’est servi du
texte éponyme, d’origine, de ses
impressions pour recréer une fiction
et nous nous raconter une histoire.
Début de l’histoire : Une femme,
maquillage coulant et talon cassé,
entre dans cette salle de classe. Elle
pleure…

Exercice 16
« Soit P le périmètre du triangle ABC. 

Montrez que le périmètre du triangle IJK est égal à 1/2 P.

(…)
PPaarrttiirr  ddaannss  uunn  ttrriiaannggllee,,  ccee  nn’’eesstt  qquuaanndd  mmêêmmee  ppaass  ppaarreeiill

qquuee  ddee  ppaarrttiirr  eenn  AAnngglleetteerrrree,,  oonn  nnee  ppeeuutt  ddiirree  ooùù  oonn  vvaa,,  oonn

nnee  ppeeuutt  ppaass  yy  eemmmmeenneerr  ddeess  aammiiss,,  uunn  ffrrèèrree  oouu  uunnee  ssœœuurr..  OOnn

eennttrree  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  ll’’aabbsseennccee,,  ddaannss  uunnee  ssoolliittuuddee

mmuullttiippllee,,  uunn  ggrraanndd  fflleeuuvvee  ddee  ssoolliittuuddee  qquuii  ccoouullee  llee  lloonngg  ddeess

ccôôttééss  dduu  ttrriiaannggllee  AABBCC..

QQuueellqquu’’uunn  lleess  aaccccoommppaaggnnee  ddaannss  cceettttee  aabbsseennccee  ggééoommééttrrii--

qquuee,,  ddaannss  ccee  ppaayyssaaggee  iinnvviissiibbllee.. »

Rendez-vous 
pour les scolaires 

du 3 au 15 avril 
à 10h et à 14h

Tarif pour les scolaires : 4 €

jeudi 6 avril
19h00

vendredi 7 avril 
19h00

Collège Jean Bouin
L’Isle sur la Sorgue

L’Entreprise 
Compagnie François Cervantes

La Table 
du fond

écriture et mise en scène 
François Cervantes

avec
Nicole Choukroun

Stephan Pastor

régie générale
Christophe Bruyas

PRODUCTION
L’ENTREPRISE - COMPAGNIE FRANÇOIS CERVANTES

PARTENAIRES DE PRODUCTION THÉÂTRE MASSALIA,
MARSEILLE THÉÂTRE DE L’OLIVIER, ISTRES

THÉÂTRE D’ARLES LE MERLAN, SCÈNE NATIONALE,
MARSEILLE CDC, LES PENNES MIRABEAU

SCÈNE NATIONALE DE CAVAILLON
LA MAISON DES COMONI, LE REVEST-LES-EAUX

(EN COURS)
PROJET RÉALISÉ DANS LE CADRE DE LA 

PROGRAMMATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DU SER-
VICE ÉDUCATIF DU CONSEIL GÉNÉRAL DES

BOUCHES DU RHÔNE AVEC LE SOUTIEN DU SERVICE
CULTURE

CRÉATION JANVIER 2006 - 
FRICHE LA BELLE DE MAI, MARSEILLE

LA TABLE DU FOND D’APRÈS LE TEXTE ÉDITÉ EN
1997 AUX ÉDITIONS LANSMAN

DURÉE DU SPECTACLE  : 55 MN

tarif unique : 5 €

(extrait du texte)

11



à guéage
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Jamais avant a déjà voyagé au mois de janvier à Cavaillon, Avignon, Oppède, Cucuron,
Châteauneuf de Gadagne. De nombreux spectateurs ont pu apprécier ce moment, oui, qui plus
qu’un spectacle, est une véritable rencontre avec un homme, défait de la pudeur de ne pas oser
se montrer, faisant apparaître, au fil des mots et de ses regards, un courage formidable : celui
de s’avouer, de vous avouer... Un voyage inoubliable ! Merci également à tous ces gens qui ont
accueilli ce moment et qui par leur générosité ont simplement permis que ce voyage sensible
et ensemble puisse être possible...

Jamais avant
comme l'amour réalisé d'un désir demeuré désir (René Char)

Petit rappel du Chut 21 
L’histoire d’un homme, d’un comé-
dien qui se rend au Théâtre pour
interpréter un rôle, jouer un person-
nage, un soir, alors qu’il pleut des
trombes. Mais pour la première fois,
alors qu’il aime le théâtre plus que
tout au monde, il ne va pas aller
jouer. Pourquoi ? Que lui arrive t-il ?
Que lui est-il arrivé ?... Il vous le dira
lui-même…

dimanche 9 avril
19h00

A domicile - Murs

mardi 11 avril 
20h30

Bibliothèque - Saze

mercredi 12 avril
20h30

Bibliothèque
Cabrières d’Avignon

jeudi 13 avril 
20h30

Café le Rex - Noves

vendredi 14 avril 
20h00

A domicile - Mérindol

L’Entreprise
Compagnie - François Cervantes

Jamais avant
texte et mise en scène 

François Cervantes

avec 
Laurent Ziserman

masque 
Sigfrido Rivera,
sous la direction 
d'Erhard Stiefel

vidéo 
Éric Watt

costume 
Sophie Schaal

L’ENTREPRISE - COMPAGNIE FRANÇOIS CERVANTES
DIRECTION ARTISTIQUE FRANÇOIS CERVANTES

COORDINATION GÉNÉRALE PASCALE MARAIS
ASSISTANTE LUCILE MARTIN

RÉGIE GÉNÉRALE XAVIER BROUSSE
COMPAGNIE.ENTREPRISE@WANADOO.FR 

PRODUCTION
L'ENTREPRISE- COMPAGNIE FRANÇOIS CERVANTES,

CENTRE DRAMATIQUE RÉGIONAL DE POITOU-
CHARENTES

AIDE À L'ÉCRITURE : FONDATION BEAUMARCHAIS
MINISTÈRE DE LA CULTURE

REMERCIEMENTS À  AGNÈS LONGUEVILLE ET FRANÇOIS
GIBERT (FRANCE 3 POITOU-CHARENTES)

ANTOINE LAUGINIE, DOMINIQUE GUIHARD, KERSTI
CHAPLET

JAMAIS AVANT A ÉTÉ CRÉÉ EN 2004 DANS LE CADRE DES
PETITES FORMES THÉÂTRALES QUI ACCOMPAGNENT LE

"PRINTEMPS CHAPITEAU" ORGANISÉ PAR LE CENTRE
DRAMATIQUE POITOU-CHARENTES, DANS QUATRE VIL-

LAGES DU POITOU-CHARENTES. SA RÉALISATION EST LE
FRUIT D'UN COMPAGNONNAGE ENTRE LA COMPAGNIE
L'ENTREPRISE - FRANÇOIS CERVANTES - ET LE CENTRE
DRAMATIQUE POITOU-CHARENTES - CLAIRE LASNE  -

LAURENT DARCUEIL.

DURÉE DU SPECTACLE : 55MN 

tarif unique : 5 €
billeterie facultative à la fin 

de la représentation
Chacun amène un petit dessert 

ou une spécialité que l’on partage
tous ensemble  

(…) Vous savez, on dit que pour être comédien,
il faut beaucoup de mémoire, on ne croit pas si
bien dire. On en a de la mémoire quand on est
comédien, et on a du mal à guérir des histoires
parce qu'on a du mal à les oublier, et on a du mal
à les oublier parce qu'on a beaucoup de plaisir à
se souvenir. (…) (François Cervantes - Jamais avant - extrait ) ,,

,,

COMMISSION EUROPEENNE
Fonds Social Européen



Ubu au Poeub
Pour commencer, ambiance ! Le Pœub
est fermé "pour la cause de l’inven-
taire" ! Puis, d'un seul coup, d'un seul,
de clé à molette, Monsieur Globul, le
patron du Pœub, se retrouve tueur "à
son insu de son plein gré" comme
disait quelqu'un, d'un certain Clarb
Brentanos. Meurtre à la clé donc. Il
file exit vite-fait du lieu du crime avec
ses acolytes. Départ pour une grande
cavale style fuite en avant, galère et

exode, on sait pas
où on va mais on
y va tout droit,

comme dans le mur. Soudain, incen-
die, "c'est la guerre ou aussi des
bombes aérosol ? C'est le typique du
marasme !" Globul est catapulté pré-
sident. De quoi ? De la station 7 ou
du pays tout entier ? Faut voir… On
ne verra pas, il choisit l'exil. Les sai-
sons passent, il court toujours. Tout
à coup, il s'arrête, retour à la case
départ, le lieu du crime. Avec ses
potes, ils attendent l'ouverture
du Pœub et quand ça ouvre,

il ne reste qu'une seule place à pren-
dre, celle « d'ambianceur - metteur
d'ambiance », clown quoi ! - Pas trop
le choix Globul, sinon c'est plongeur,
alors il fait «ambianceur», et là
attention le bide, le four, les clients
qui se barrent, le public qui n'y com-
prend rien ! Menace sur le
spectacle… Ça ne s'invente pas

comme ça de savoir faire
marrer les gens ! 
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Compagnie Boomerang

Poeub
texte 

Serge Valletti
mise en scène 

Michel Didym
assisté de Laurent Lévy

musique 
Johann Riche
arrangements 

Philippe Miller
scénographie 

Laurent Peduzzi
chorégraphie 

Cécile Bon
costumes 

Cidalia Da Costa
lumières 

Joël Hourbeigt

avec 
Hélène Alexandridis (en 

alternance), Patrice Bornand,
Géraldine Bourgue,
Elisabeth Catroux,
Alexandre Charlet,

Tiodhilde Fernagu, Philippe Fretun,
Vladislav Galard,

Jean-François Lapalus,
Marilù Marini (en alternance),

Daniel Martin, Catherine Matisse,
Julie Mejean, Charlie Nelson,
Hervé Pierre, Johann Riche,

Marc Spilmann, Gilduin Tissier,
Gaëtan Vassard

maquillages et coiffures 
Arno Ventura

stagiaire mise en scène 
Jalie Barcilon
régie générale 

Marc Labourguigne
son 

Yann Le Quinio
plateau 

Emmanuel Humeau
régie Lumière 

Paul Beaureilles

COPRODUCTION LES CÉLESTINS - THÉÂTRE DE LYON,
THÉÂTRE NATIONAL DE LA COLLINE, COMPAGNIE

BOOMERANG. AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE DU
JEUNETHÉÂTRE NATIONAL ET DE L’ECOLE SUPÉRIEURE

D'ART DRAMATIQUE DE MONTPELLIER, CONSERVATOIRE
NATIONAL DE RÉGION, EN PARTENARIAT AVEC L’AFAA.

LA COMPAGNIE BOOMERANG EST SUBVENTIONNÉE PAR
LE CONSEIL RÉGIONAL DE LORRAINE, LE MINISTÈRE DE

LA CULTURE (DRAC LORRAINE) ET LE CONSEIL GÉNÉRAL
DE MOSELLE.

ADMINISTRATEUR JEAN BALLADUR
CHARGÉE DE PRODUCTION FLORENCE BOURGEADE
CHARGÉ DE LA COMMUNICATION FABRICE BURGY

COMPAGNIE.BOOMERANG@WANADOO.FR

CRÉATION LE 7 MARS 2006 
AU THÉÂTRE DES CÉLESTINS À LYON.

DURÉE ESTIMÉE : 2H30

tarif normal : 22 €
tarif réduit : 18 €
tarif Pécou : 12 €

tarif Pécou (- de 26 ans) : 8 €

poeubPoeub
Auteur de théâtre, pilier du comptoir de la vie et de la scène, grand fomentateur de
personnages et d'intrigues à la dérive, Serge Valletti nous sert ici sa toute dernière cuvée :
Poeub. Une comédie où il ne lésine ni sur le mélange des genres, ni sur les doses : 
rien moins que 16 comédiens pour une comédie policière qui tourne à l'épopée épique, 
une farce totale absurde qui vire à la fable initiatique subliminale, le tout servi-emballé 
par un texte en abîmes et en abysses, tourbillonné à la va-que-j't'embrouille. 
Total : Un véritable tord-boyaux, tord zygomatiques à tort et à raison. 
Á consommer sans modération même si la gueule de bois menace, 
et le coma éthylique aussi. Poeub ? Un grand pastis de contrebandier ès-lettres !



« Une pièce monstrueuse - aux dires
de l'auteur - parce qu'elle a
besoin pour vivre de plus de
soixante personnages même si on
n'en voit que seize, parce qu'elle
se déroule sur une année entière,
se passe dedans, dehors et par-
tout, parce qu'elle est à la fois
comique et douloureuse, tragique
et ironique. » Au metteur en scène
de jouer ! Grand aventurier parmi les
grands de la scène contemporaine,
Michel Didym n'a peur de rien.
Avant même le début des répétitions,
il déclare : « Pœub est un chef-
d'œuvre. Globul est le nouvel « Ubu ».
On tient un événement ! Une comé-
die unique en son genre, qui sous ses
accents franco-franchouillards tient

le haut du pavé de la langue
théâtrale contemporaine. 

Une langue absolument originale,
où la fiction fait loi. Anecdotes,
facéties, tourbillons des répliques,
des situations, éclatements du
temps et des lieux… Inutile de
chercher à comprendre le pourquoi
du comment, l'univers poétique de
Valletti est radicalement ancré au
second, troisième ou quatrième il
s'agit de naviguer dans cette 

parodie du 
pouvoir.

D'en servir l’illusion, la dérision, qui
sont celles du pouvoir tout court, du
pouvoir du théâtre aussi. Avec 16
superbes comédiens, tous musi-
ciens de surcroît, on va faire vibrer
tout ça dans un véritable Pœub's
band ! Á nous de vous embarquer
dans ce bistrot à la bonne fran-
quette où s'aventure toute la philo-
sophie de comptoir et avec elle, en
sous-main, toute la littérature et le
théâtre qui vont avec ! Il y a dans
Pœub, du Shakespeare caché 
derrière Pagnol, du Kafka derrière
Beckett, du Cervantès derrière
Jarry. Ça tangue, ça
sarabande, ça se
débande… Une chose
est sûre, cet espace
est celui du théâtre.
Pas un autre. »

Question degrés d'alcool et niveaux
de lecture, le cocktail Valletti et
Didym est un alcool fort, ravageur
et détonnant, mais qui s'avance
masqué, avec tout l'air de se laisser
boire comme de la petite bière.
Abstinents de l'hilarité et pisse-
froid de la fête, s'abstenir. 
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élèves
Informations et réservations

pour les scolaires :
David Chauvet
04 90 78 64 60

scolaire@theatredecavaillon.com

scolaires
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Cette saison, la Scène nationale a tenu à accentuer sa présence au sein des établissements
scolaires afin de resserrer les liens entre le spectacle vivant et l’éducation. 

Philippe Dorin – Sylviane Fortuny
Le monde, point à la ligne
De la grande section au CE2
Du lundi 27 février 
au vendredi 3 mars 
L’Isle sur la Sorgue 
(cf pages 4 & 5)

Pascal Rambert
Mon Fantôme (Cantate)
Du CP au CE2
Du lundi 13 au vendredi 24 mars
Villes et villages Nomade(s)
(cf pages 8 & 9)

François Cervantes
La table du fond
Collège
Du lundi 3 au vendredi 14 avril
L’Isle sur la Sorgue 
(cf pages 16)

Joël Jouanneau
L’adoptée
Du CE1 à la 5ème

Jeudi 4 et vendredi 5 mai
Cavaillon 
(cf chut… 23)

Paul Auster – Nathalie Chemelny
Laurel et Hardy vont au Paradis
Collège
Lundi 15 mai - 14h00
Cavaillon 
(cf chut… 23)

Les représentations scolaires :

Journée Pass’art 
…………………………………

Jeudi 16 mars à 13h30 
au Théâtre de Cavaillon

…………………………………
Cette journée, à destination des
lycéens, co-organisée par le GRETE
(Groupe de Recherche et
Expérimentation Théâtre
Enseignement) et la Scène natio-
nale de Cavaillon a pour objectif de
faire découvrir le processus artisti-
que d’un spectacle, par le biais
d’ateliers menés, par les membres
d’une compagnie, préalablement à
la représentation. Cette saison, ce
travail va se faire autour de Sainte
Jeanne des Abattoirs de Bertolt
Brecht et sera dirigé par Catherine
Marnas, la metteur en scène du
spectacle. Pendant une demi-jour-
née, trois ateliers aborderont diver-
ses spécificités de cette création.
Les 60 lycéens assisteront ensuite
à la représentation.

Réunion de préparation 
des Journées Prémices 

…………………………………
Mercredi 8 mars à 17 heures 
au Théâtre de Cavaillon

…………………………………
Pour préparer ces soirées de pré-
sentation de travaux des ateliers
scolaires, les enseignants et les
intervenants sont conviés à une
réunion 

Salon des Métiers
…………………………………

Samedi 25 mars au lycée Benoît 
de l’Isle sur la Sorgue

…………………………………
Le lycée Benoît et la Ville de l’Isle
sur la Sorgue organisent un Salon
des métiers avec, cette année, un
«zoom» sur ceux de la culture. La
Scène nationale sera présente et
pourra répondre à toutes les ques-
tions sur les formations et les
métiers afférant au spectacle
vivant, à ceux de la création et de la
diffusion.

12 easy waltzes, spectacle de
danse de Michèle Anne De Mey et
Grégory Grosjean, a été présenté au
Gymnase du Lycée Mistral à
Avignon, des ateliers ont été menés
par les artistes au Lycée Fabre de
Carpentras.  
Cette présence va se confirmer
dans les semaines à venir avec
Mon Fantôme de Pascal Rambert,

spectacle présenté dans les écoles
primaires des villes Nomade(s) et
La Table du Fond de François
Cervantes, au collège Jean Bouin à
l’Isle sur la Sorgue… et d’autres
rencontres encore, entre Philippe
Dorin et les élèves de la cité sco-
laire d’Apt et ceux de l’école de
Saint-Martin de Castillon. 



rendez-vous avec vous
ATELIER 
D'ECRITURE 

AVEC PASCAL RAMBERT

Et toujours nos amis et
partenaires du Centre Culturel de
Cucuron Vaugines ont eu la bonne
idée de demander à Pascal
Rambert d'animer un atelier
d'écriture, événement rare

17, 18 et 19 mars à la
bibliothèque de Cucuron
Tarif : 60 euros 
+ 16 euros d'adhésion au CCCV
Renseignements et inscription
CCCV : 04 90 77 28 31

PIC ASSO PROPOSE 
DU COVOITURAGE
D'AVIGNON VERS…

Pic.Asso, nouvelle association
étudiante propose un système de
covoiturage au départ de
l'université Sainte Marthe vers les
lieux culturels. Economique,
écologique, solidaire, favorisant
l'accès à la culture pour tous.

Renseignez vous !
Infoline : 06 26 20 59 71 
et 06 81 40 40 20
Ou sur
pic.covoiturage@gmail.com 
et bientôt sur le www.picpic.com

ATELIER « SAINTE JEANNE
DES ABATTOIRS »

Petites nouvelles de l'atelier qui
permet à 20 « amateurs » de
plonger dans la création de Sainte
Jeanne des abattoirs de Bertolt
Brecht aux côtés des acteurs de la
Compagnie Parnas. Alain Aubin,
chanteur et compositeur de la
musique les a fait chanter. Julien
Duval et Maud Narboni comédiens
permanents de la Compagnie leur
ont fait travailler la notion de
chœur. La résidence qui s'est
déroulée début février leur a
permis une immersion avec les 11
comédiens professionnels sous la
houlette de Catherine Marnas et le
regard (et surtout les oreilles) de
Madame Miniature (aux sons).
Reste encore une étape
importante avant qu'ils se
retrouvent devant vous…
expérience forte.

Prochaines étapes 
de l'atelier :

Ateliers :
mardi 7 mars de 20h à 23h
samedi 11 mars de 14h à 20h
et dimanche 12 mars de 11h à
18h
retour samedi 25 mars 
de 14h à 20h

Spectacle
Générale : mercredi 15 mars
(non ouverte au public)
Spectacle : jeudi 16 mars et
vendredi 17 mars

CONSERVATOIRE 
D'ART DRAMATIQUE

La Scène nationale entretient
naturellement des liens forts avec
le conservatoire d'art dramatique
du Grand Avignon. Initiative :
chaque trimestre "Les 3 Pilats"
accueillent les élèves du troisième
cycle du conservatoire pour des
présentations de travaux.
La prochaine aura lieu le jeudi 13
avril à 19h. Entrée libre.

Renseignements aux "3 Pilats" :
04 90 85 67 74.

ATELIER AUTOUR 
DE L'UNIVERS DE 
JOSEF NADJ

En préparation : un atelier avec 
un des danseurs du Centre
Chorégraphique d'Orléans 
Josef Nadj, prévu pour 
le week-end du 8 mai.
Restez à l'écoute du Chut...
et du site

LE  BALLET  PRELJOCAJ  SERA  
EN  RÉSIDENCE À LA SCÈNE NATIONALE 
DU 25 AU 31 MARS.

Angelin Prelocaj souhaite notamment reprendre une pièce de son
répertoire “Noces” créée en 1989, à partir de la partition d'Igor Stravinsky.

Nous  vous  proposons, chers  Pécous, de  venir  partager  un
moment  de répétition le jeudi 30 mars à 19h

Réservation vivement conseillée auprès d'Anne Marie 
04 90 78 64 64 

(nb  : ces  soirées  vous  sont  réservées  mais  vous  pouvez  vous faire
accompagner. Votre invité devra s'acquitter d'une participation de 5 €)
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tarif
normal tarif réduit pécou pécou 

- 26 ans

LE MONDE, POINT À LA LIGNE 

RUSSELL MALIPHANT TRANSMISSION & PUSH 18 € 14 € 10 € 7 €

MON FANTÔME (CANTATE)

SAINTE JEANNE DES ABATTOIRS 18 € 14 € 10 € 7 €

CORPS ÉTRANGERS 18 € 14 € 10 € 7 €

LA TABLE DU FOND

JAMAIS AVANT

POEUB 22 € 18 € 12 € 8 €

L'ADOPTÉE 

LOÏC LANTOINE 12 € 10 € 8 € 5 €

WOYZECK 18 € 14 € 10 € 7 €

LAST LANDSCAPE 18 € 14 € 10 € 7 €

LAST LANDSCAPE + WOYZECK 25 € 19 € 15 € 10 €

LAUREL ET HARDY VONT AU PARADIS 18 € 14 € 10 € 7 €

ET MERDE ! 18 € 14 € 10 € 7 €

MARIUS, FANNY, CÉSAR, LA TRILOGIE
(SOUS RÉSERVE) 22 € 18 € 12 € 8 €

tarif unique 5 €

tarif unique 5 €

allez-y en famille 5 €

allez-y en famille 5 €

allez-y en famille 5 €

Pécou ? Vous avez dit Pécou ?
Oui, le système est simple. Il suffit de souscrire une adhé-
sion de 8 euros, valable toute la saison et d’ouvrir un
compte avec une mise de départ de 32 euros pour les adul-
tes et de 20 euros pour les moins de 26 ans (merci de four-
nir un justificatif). Les places achetées sont débitées de ce
compte qui peut être réapprovisionné quand le titulaire le sou-
haite, tout au long de la saison.

Les avantages : Outre une grande liberté et des prix de places
très attractifs, le titulaire du compte Pécou peut faire bénéfi-
cier du “tarif pécou” une personne de son choix (soit la possi-
bilité d’acheter 2 places au tarif pécou par spectacle), reçoit
Chut...., le journal du Théâtre, est invité à des rencontres,
répétitions publiques, générales... (bien sûr, ces “moments
privilégiés sont exclusivement réservés au titulaire du
compte).

Joker !… il est possible d’annuler vos places et de les recrédi-
ter sur votre compte, sur simple appel téléphonique jusqu’à 48
heures avant la représentation. Ce délai écoulé, les places
seront considérées comme définitivement acquises.

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

Tarifs réduits : moins de 26 ans, demandeurs d’emploi,
adhérents et/ou abonnés du Grenier à sons, de la Gare de
Coustellet, des Hivernales d’Avignon, des A.T.P. d’Avignon et
d’Aix-en-Provence, Festival de Jazz en Luberon, du Centre
Culturel Cucuron-Vaugines, des Passagers du zinc d’avignon,
Carte Cezam, Carte Odyssée.
Les groupes constitués (au moins 10 spectateurs pour un
spectacle) bénéficient du tarif réduit. Renseignements auprès
de Gaël.

les professionnels bénéficient du tarif Pécou

Bénéficiaire du R.M.I. : 2 euros

tarifs

Paroles de spectacteurs
La Place du Singe “ En sortant de "La Place du Singe",
sentiment d'ambiguité, dualité des impressions : amour et détestation ,
miroir de l'ambiguité exprimée par le texte et le jeu ? ”

“ selon l'angle, dureté des visages et des corps,
puis douceur et féminité ”

“ Christine Angot ne fabrique pas du tiède à partir du chaud et du froid.
Impossible de rester indifférent, on adore ou on déteste, parfois les
deux en même temps... C'est le contraire de la médiocrité,
bref j'ai adoré.”

Vous aussi, laissez vos témoignages et remarques sur
www.theatredecavaillon.com en bas de chaque page spectacle Mathilde Monnier
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les réservations
On peut réserver ses places
par correspondance pour tous les spectacles
dans la limite des places disponibles.
Par téléphone au 04 90 78 64 64,
du lundi au vendredi de 11h à 18h,
paiement par carte bancaire possible.
Par internet
reservation@theatredecavaillon.com
Et si vous préférez nous rendre visite 
au Théâtre (du lundi au vendredi de 11h à 18h),
cela nous permettra de bavarder un peu !

Les places réservées sont à retirer au guichet ou
à confirmer par l’envoi du règlement au plus tard
3 jours après votre appel. Les réservations non
réglées dans les 3 jours sont annulées et les
billets remis en vente.

et aussi (avec commission)
FNAC, www.fnac.com, Carrefour,
3615 billetel**, France-Billet (0892 68 36 22*),
* (0,15€/min), * *(0,34€/min)

ATTENTION ! Les billets ne sont ni repris, ni
échangés, sauf conditions particulières
réservées aux “Pécous ”

l’accueil au théâtre
LE BAR est ouvert 1h30 avant le début des
spectacles et propose généralement 
une restauration légère.
LE STATIONNEMENT Pendant les spectacles,
un parking surveillé est à votre disposition 
gratuitement aux abords du Théâtre.
LE CO-VOITURAGE La Scène nationale propose
de mettre en relation les “avec ”et les “sans”
voiture. Aussi, lorsque vous réservez une place,
n’oubliez pas de préciser si vous souhaitez
accompagner ou vous faire accompagner.
LA SALLE Les places ne sont pas numérotées.
Les portes de la salle ouvrent en général 15mn
avant le début du spectacle. Les photographies
et enregistrements sont interdits.

l’accueil en Nomade(s)
ouverture des locations 1h avant la 
représentation.
Pour accéder à la salle de spectacle suivre les
panneaux jaunes Nomade(s)

l’équipe
Marcel Abran directeur technique 
technique@theatredecavaillon.com
Maïa Heintz chargée des Nomade(s)
maia@theatredecavaillon.com
David Chauvet chargé des relations 
avec le milieu scolaire
scolaire@theatredecavaillon.com
Anne Domon chef comptable 
compta@theatredecavaillon.com
Esther Gonon secrétaire générale
esther@theatredecavaillon.com
Jean-Michel Gremillet directeur 
contact@theatredecavaillon.com
Jean-Claude Herbette 
responsable de l’information
info@theatredecavaillon.com
Nathalie Le Tiec assistante administrative
contact@theatredecavaillon.com
Gaël Lemouton attaché aux relations publiques et
à l’information : rp@theatredecavaillon.com
Anne-Marie Marie 
chargée de l’accueil du public et des compagnies
reservation@theatredecavaillon.com
Magali Thiéry administratrice
contact@theatredecavaillon.com
Jean-Luc Bourdon, Julien Cruz,
Bruno Galatioto, Jean-Louis Laurent...
techniciens intermittents du spectacle
technique@theatredecavaillon.com
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Tourisme
Maison Jean
Vilar
Conservatoire de
Musique et
danse
l'IUFM
Les Hivernales
Festival
d’Avignon
l'Ajmi
Radio France
Bleu
la Maison de la
Poésie
le CDDP
Utopia
Faculté Sainte
Marthe
Fnac 
Théâtre des
Doms
Delirium
O Greduzingo
Librairie L’Eau
Vive
Harmonia Mundi
Mon Bar
Info Jeunes
Woolomooloo
Au coin des
Halles
Plâtres Lafarge

EDF-GDF
Lycée St-Joseph
Lycée Mistral
Lycée Aubanel

Bonnieux
Office de
Tourisme
Maison du livre
et de la culture
Boulangerie
Pâtisserie

Cabannes
Boulangerie
Pâtisserie

Cabrières
d’Avignon
Mairie
Bibliothèque

Cadenet
Bibliothèque
Office de
tourisme

Carpentras
Office de
tourisme
Bibliothèque
Ingerbertine
Centre Culturel
La Charité
MJC
L'Epicurien
Librairie de
l'Horloge

Caumont sur
Durance
Bibliothèque

Cavaillon
Mairie
Office de
tourisme
Médiathèque
CIO
Grenier à sons et
MJC
Ecole de
musique
Centre des
Impôts
La Maison pour
Tous La Clède
Hôpital
La Provence
Le Kiosque
Mission locale
Leclerc Musique
Cinéma Femina
Librairie Presse
Boulangerie
Pâtisserie Auzet
Maison de la
Presse
Les Thés Au
Soleil
Café Le Glacier
Le Pub
La Régalade

Pub Loch Ness
Pizza Manu
La Mie Câline
Croq’Show
Le Fin de Siècle
Librairie Roquet

Chateaurenard
Mairie
Office de
Tourisme
Médiathèque

Châteauneuf
de Gadagne
Bibliothèque
Office de
Tourisme
Akwaba
Mairie
Foyer rural

Cheval Blanc
Mairie
Boulangerie
Gaucheau

Coustellet
La Gare de
Coustellet
Du pain sur la
planche 
Maison de la
communauté de
Commune

Cucuron
Centre culturel
Cucuron-
Vaugines
Bibliothèque

Eygalières
Bibliothèque

Eyragues
Bibliothèque

Fontaine de
Vaucluse 
Office de
tourisme

Gordes
Office de
tourisme
Bibliothèque

Goult
Bibliothèque
Maison de
Village
Le Garage
Café de la Poste

l’Isle sur la
Sorgue
Mairie
Office de
Tourisme
Bibliothèque
Ecole de
Musique
Service de la vie
Culturelle.
Pharmacie de la
Sorgue
Le Passeur de
l’Isle
Le Longchamp
Caveau de la
tour de l’Isle
Café de France
La Presqu’île

L’Isle verte -
Alimentation Bio
Mission locale
du Luberon
Musée
Campredon

Joucas
Mairie

Lacoste
Centre Culturel

Lagnes
Mairie
Bibliothèque
Épicerie

Lauris
Office de
tourisme
Bibliothèque
Boulangerie
Grégoire

Lourmarin
Office de
Tourisme
Bibliothèque

Lumières
Cave de
Lumières
Alimentation
Générale

Mallemort
Office de
Tourisme
Bibliothèque

Maubec
Bibliothèque
Boulangerie Vial

Mérindol
Mairie
Office de
tourisme
Librairie -
papeterie
Vival

Ménerbes
Bibliothèque

Morières les
Avignon
Point Info Jeunes
Bibliothèque
Foyer rural

Murs
Mairie

Noves
Mairie
Office de
tourisme
Bibliothèque

Oppède
Mairie
Bibliothèque

Orgon
Bibliothèque

Les Paluds de
Noves
Mairie

Pernes les
Fontaines
Office de
Tourisme
Bibliothèque

Centre culturel
des Augustins
Tabac Presse Le
Longchamp

Pertuis
Bibliothèque
Office de
tourisme
MJC

Plan d'Orgon
Médiathèque

Pujaut
Mairie
Bibliothèque

Robion
Mairie
Bibliothèque
Café de la Poste

Rochefort du
Gard
Ecole de
musique
Mairie
Bibliothèque

Roussillon
Centre Social
Lou Pasquié
Musée des
Ocres

St Andiol
Mairie
Boulangerie
Banette

St-Rémy de
Provence
Mairie
Office de
tourisme
Bibliothèque
Espace Van Gogh
Pâtisserie
Bergès
Hôtel les Ateliers
de l’Image

St Saturnin 
les Apt
Boulangerie
Pâtisserie

Saze
Mairie

Les Taillades
Bibliothèque

Tavel
Mairie
Bibliothèque

Le Thor
Mairie
Office de
Tourisme
Auditorium
Maison de la
Presse

Villeneuve Lez
Avignon
Mairie
(Bibliothèque)
Office de
Tourisme
Office de la
culture
La Chartreuse

Retrouvez l'actualité de la Scène nationale de
Cavaillon dans le magazine des spectacles ; 
le vendredi de 14h à 15h, le samedi de 14h à 16h
et tout au long de la semaine dans les agendas
spectacles de France Bleu Vaucluse.
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Pièce(s) de cuisine
MERCREDI 21 
MÉRINDOL

JEUDI 22 
NOVES

VENDREDI 23 
CABRIÉRES D’AVIGNON

LUNDI 26
LES ANGLES

MARDI 27  
CUCURON 

MERCREDI 28  
SAINT RÉMY DE PROVENCE

JEUDI 29 
JOUCAS

VENDREDI 30 
L'ISLE SUR SORGUE

octobre

Lancement 
de saison
Maguy Marin 
& Denis Mariotte
SAMEDI 1ER

CAVAILLON

J'étais dans 
ma maison 
et j'attendais 
que la pluie vienne
VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 
CAVAILLON

ZOOO
MARDI 18 ET MERCREDI 19
COUSTELLET

novembre 

L'œil du cyclone 
VENDREDI 4 
MÉRINDOL

SAMEDI 5 
ROBION

LUNDI 7 
AVIGNON

MARDI 8
CUCURON

MERCREDI 9  
SAINT-RÉMY DE PROVENCE

MARDI 15
CHATEAUNEUF DE GADAGNE

MERCREDI 16 
L'ISLE SUR SORGUE

JEUDI 17 
LES PALUDS DE NOVES

VENDREDI 18  
JOUCAS

SAMEDI 19 
TAVEL 

Kaddish pour
l'enfant qui ne
naîtra pas
VENDREDI 25 
CAVAILLON

décembre

C'est trop génial
d'être aujourd'hui
DIMANCHE 4 
CAVAILLON

janvier 

Ils se marièrent et
eurent beaucoup
VENDREDI 6
CAVAILLON

Jamais avant
JEUDI 5
CAVAILLON

VENDREDI 6 
CAVAILLON

SAMEDI 7
AVIGNON

LUNDI 9 
OPPÈDE

MARDI 10
CUCURON

MERCREDI 11 
CHATEAUNEUF DE GADAGNE

Mathilde Monnier
Christine Angot
La Place du singe
JEUDI 12 ET VENDREDI 13 
CAVAILLON 

12 Easy Waltzes 
MERCREDI 18 
AVIGNON

JEUDI 19 
L’ISLE SUR LA SORGUE

VENDREDI 20 
MÉRINDOL

SAMEDI 21 
PUJAUT

MERCREDI 25 
LAGNES

JEUDI 26 
NOVES

VENDREDI 27 
CHATEAUNEUF DE GADAGNE

Y’a un lapin 
dans la lune
Vélo Théâtre
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29
CAVAILLON

février 

Les Sublimes
JEUDI 9 
CAVAILLON

Zarathoustra
Variations
JEUDI 23 ET VENDREDI 24 
CAVAILLON 

mars 

Le monde,
point à la ligne
MERCREDI 1ER

L’ISLE SUR LA SORGUE

Russell Maliphant 
Transmission & Push
VENDREDI 10
CAVAILLON 

Mon fantôme 
VENDREDI 17
CUCURON
JEUDI 23 
CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE

Sainte Jeanne 
des abattoirs 
JEUDI 16 ET VENDREDI 17  
CAVAILLON 

Loïc Lantoine 
Concert
LUNDI 27
VILLENEUVE-LES-AVIGNON

MARDI 28
CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE 

MERCREDI 29
NOVES

avril 

Loïc Lantoine 
Concert
SAMEDI 1
GARE DE COUSTELLET

Accrorap
Corps étrangers 
MARDI 4 ET MERCREDI 5
CAVAILLON

La Table du fond
JEUDI 6 ET VENDREDI 7
L'ISLE SUR LA SORGUE

Poeub 
LUNDI 10 
CAVAILLON

Jamais avant
DIMANCHE 9 
MURS

MARDI 11
SAZE

MERCREDI 12
CABRIÈRES D’AVIGNON

JEUDI 13
NOVES

VENDREDI  14
MÉRINDOL

mai 

L'adoptée
VENDREDI 5
CAVAILLON

Josef Nadj
Woyzek ou 
l'ébauche du vertige
JEUDI 4 ET VENDREDI 5
L'ISLE SUR LA SORGUE

Josef Nadj
Last landscape
MARDI 9
CAVAILLON 

Laurel et Hardy 
vont au Paradis 
MARDI 16
CAVAILLON 

Et Merde ! 
MARDI 23   
CAVAILLON 

Marius, Fanny,
César, la trilogie
DU VENDREDI 26 
AU DIMANCHE 28 
L'ISLE SUR LA SORGUE
SOUS RÉSERVE

Prémices
Premiers pas sur scène
MARDI 30
MERCREDI 31
CAVAILLON

juin

Prémices
Premiers pas sur scène
JEUDI 1ER

VENDREDI 2
CAVAILLON

Présentation de la
saison 2006 / 2007 
JEUDI 15

Théâtre de Cavaillon - Scène nationale 

rue du Languedoc - B.P 205 84306 Cavaillon cedex

Renseignements et Réservations 04 90 78 64 64
contact@theatredecavaillon.com

télécopie 04 90 76 22 67


