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Le poste de chargé de la coordination des Nomade(s)
avait été créé début 2002, et tenu jusque là par Brice
Albernhe, « l’homme à la valise », parti exercer ses
talents auprès du Conseil général de Haute-Savoie.
C’est Maïa Heintz qui lui a succédé début septembre.
Après avoir travaillé trois ans à Apt au Parc naturel
régional du Luberon jusqu’en 2002, puis à Paris à la
Fédération des Parcs naturels régionaux de France, elle
avait rejoint l’université pour décrocher un DESS et
recentrer sa vie professionnelle dans le spectacle vivant. 
Le trajet qui suit est jalonné de lieux d’excellence : la
Condition Publique à Roubaix et le Théâtre de la Cité
Internationale à Paris. La Scène nationale de Cavaillon
était donc une destination presque normale pour une
jeune femme aussi réfléchie et posée, choisie parmi plus
de 400 candidatures, et dont vous avez sans doute déjà
croisé le franc sourire au cours des dernières semaines. 
Son intelligence et son sens de la diplomatie seront sans
doute précieux pour que l’actuelle magnifique “crise de
croissance” des Nomade(s) soit pertinente, et la mieux
maîtrisée possible.
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attachée aux Nomade(s)

Maïa Heintz

Le Président de 

la Scène nationale,

Le conseil d’administration,

Le directeur 

et son équipe 

vous souhaitent 

de bonnes fêtes 

de fin d’année

et une année 2006 

encore meilleure... 

Le monde selon Lisa et… vous
Fresque, une sorte d'états du monde, un monde fantastique, un monde avoué...

La récréation d'un monde, une vision du monde saisie par la plasticienne, Lisa Sartorio
à partir de la programmation, des artistes de la saison et de Vous, les gens d'ici, les gens du monde  

qui avez répondu visuellement à son appel Comment ça va ?
Venez découvrir ou redécouvrir cette mozaïque de petits bouts de monde, ce métissage 

qui en fait toute sa beauté et son espoir...

dans le hall aux heures d’ouverture du Théâtre 



édito
3

Public, peuple, populaire, popu-
lisme, publicité… Il faut être
inquiet. Les confusions sont gran-
des. Il peut y avoir une culture du
simple divertissement. Certes.
Mais il ne faut pas craindre celle
qui, en outre, interroge aussi le
monde, celle qui apporte un supplé-
ment d’âme. Notre société ne peut
se donner en pâture à la seule cul-
ture industrielle. Deux pays, dont
les USA, sur 191, ont refusé de
s’engager sur la convention sur la
protection et la promotion de la
diversité culturelle adoptée par
l’Unesco. Pour faire face à ce risque
de disneylisation du monde, le peu-
ple doit être attentif aux artistes qui
s’engagent. Tous citoyens. Leurs
présences valident cette si utile
utopie. 

Lancée sur les orbites improbables
de Maguy Marin et Alexandra
Tobelaim, notre début de saison
vient de vivre des avancées inouïes.

Commençons par la présence d’un
Joël Jouanneau, nous offrant deux
créations incontestables, deux
auteurs, Lagarce et Kertész, por-
teurs d’interrogations redoutables.
Et partant de là, et de sa générosité,
Joël nous a invités à sa table.
Rencontres, interviews, stage, avec
le Rectorat, le Conservatoire d’art
dramatique d’Avignon, le Lycée
d’Orange, le centre culturel de
Cucuron… Entre octobre et novem-
bre, plus de 1000 personnes auront
rencontré la pensée de Joël
Jouanneau. Attendons le rendez-
vous qu’il nous a fixé en mai pro-
chain avec l’Adoptée, mais il est
déjà inoubliable.

Poursuivons avec une création. Là
aussi, plus de 1000 personnes
avaient réservé un peu de leur
temps pour partager l’émotion née
de Zooo, spectacle créé sous le
chapiteau installé pour l’occasion à
Coustellet, chorégraphié, mis en
piste, par le fidèle et talentueux
Denis Plassard. Et ce sera
inoubliable.

Parlons aussi de l’Ymako teatri,
amenant dans leurs bagages
ivoiriens leurs originaux savoir-faire.
Partant de L’œil du cyclone, terrible
interrogation sur les enfants-
soldats, c’est un cyclone civique qui
s’est emparé du territoire : une
tournée Nomade(s) de 10 villes et
villages, un stage de deux semaines
avec ceux que certains appellent
« les jeunes », un autre stage pour
un public plus captif, des
rencontres, tout plein là aussi, et un
précieux compagnonnage avec
Amnesty international. Et au bout
d’un mois de résidence, plus de
1000 autres personnes, encore,
traversées de doute, de ce doute qui
seul nous permet d’avancer en êtres
responsables, penseront : ce sera
inoubliable. 

Continuons, continuez de justifier
notre engagement, prouvez la
justesse du financement de ce je-
ne-sais-quoi qui nous permet de
continuer à avancer, à vivre, à
survivre.

Les magiciens des semaines à
venir se nomment Philippe Dorin,
François Cervantes, Mathilde
Monnier, Christine Angot, Michèle
Anne De Mey, Charlot Lemoine, Guy
Alloucherie, Carlotta Ikeda… 
Ne les manquez sous aucun pré-
texte, c’est sans doute une question
de survie.

Jean-Michel Gremillet

“L’avenir est du côté des mécontents.”
Jean Meckert (Les Coups, Gallimard Folio 1942)
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voldebvendredi 6 janvier
19h

Théâtre de Cavaillon

Une création de la 
Compagnie Pour Ainsi Dire,

Ils se marièrent
et eurent 

beaucoup 
un spectacle de 

Sylviane Fortuny et Philippe Dorin
texte 

Philippe Dorin
mise en scène

Sylviane Fortuny 
assistée de Laure Duqué

avec
Carole Got, Catherine Pavet,

Philippe Orivel, Jérôme Wacquiez

lumière 
Violaine Burgard

costumes 
Sabine Siegwalt

musique 
Catherine Pavet

régie 
Boualem Ben Gueddach 

professeur de danse 
Caroline Roëlands
affiche, graphisme 
Ludovic Bronner

PRODUCTION DÉLÉGUÉ
COMPAGNIE POUR AINSI DIRE

COPRODUCTION
LE PRÉAU / VIRE, ÉTABLISSEMENT NATIONAL DE

PRODUCTION ET DE DIFFUSION ARTISTIQUE,
THÉÂTRE DE L’EST PARISIEN / PARIS, FONTENAY-EN-
SCÈNES / FONTENAY-SOUS-BOIS, AM STRAM GRAM /

GENÈVE, THÉÂTRES EN DRACÉNIE / DRAGUIGNAN  
AVEC L’AIDE À LA PRODUCTION DE 

LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES - ILE DE FRANCE 

ET À LA CRÉATION DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DU VAL DE MARNE

AVEC LE SOUTIEN DES THÉÂTRES 
DE MAISONS-ALFORT

LA COMPAGNIE POUR AINSI DIRE EST SUBVENTION-
NÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DU VAL DE MARNE

texte publié à l’École des Loisirs-Théâtre,
parution printemps 2005

DURÉE DU SPECTACLE : 50 MINUTES

Tarif unique : 5 euros

Rendez-vous 
pour les scolaires 

(CP, CE1, CE2, CM1, CM2)
jeudi 5 janvier à 10h et 14h

vendredi 6 janvier à 14h 
TARIF POUR LES SCOLAIRES : 4 €

Philippe Dorin dirigera un atelier d’écriture 
au Lycée Pétrarque à Avignon 

Une suite de petits duos, de
petits numéros ponctués par
une valse, qui comme un
rideau de scène permet de
changer de lieu, d'amoureux
et de sujet en deux temps trois
mouvements. Est-ce l'amour
qui passe ou les amoureux qui
sont changeants ? Uniques 
ou multiples, les histoires
d'amour nous transportent. 
Ce sont elles qui font tourner
le monde. Dans notre théâtre,
les rebondissements dramati-
ques sont d'abord des rebon-
dissements de la langue. 
Les couples se font et se
défont d'abord par les mots.
Entre celui du ridicule et
celui de la gourmandise, le
rouge accompagne toujours
les histoires d'amour. Du
rideau rouge de la scène à
celui du baiser final, il sera le
fil conducteur du même mot.
Philippe Dorin et Sylviane Fortuny

Ils se marièrent 
et eurent beaucoup

Un jeune homme pleure sa fiancée
partie à l'autre bout du monde.

Une jeune fille lui dit que comme
la Terre est ronde, ça veut dire
qu'elle est juste derrière lui. Le
jeune homme veut se retourner.
Surtout pas !

Car comme le soleil ne se lève et
ne se couche que dans un seul
sens, il risque de tout renverser. 

La jeune fille lui propose de voir sa
fiancée plutôt dans ses yeux à elle,
puis de l'enlacer.

Mais le jeune homme ne la voit
toujours pas, alors elle lui dérobe
un baiser.

Le jeune homme condamne la
jeune fille à porter ce baiser à sa
fiancée qui est à l’autre bout
du monde.

Petit tour de danse.

Mais comme c’est un baiser volé,
tout le monde le sait déjà et tout le
monde en veut…

Extrait
LE FUTUR : Toi, tu porteras les
questions.
LA PROMISE : Pourquoi moi ?
LE FUTUR : C'est toujours les
filles qui portent les questions.
LA PROMISE : C'est lourd, les
questions ?
LE FUTUR : Oui non assez pas
trop ça dépend.
LA PROMISE : Y en a combien ?
LE FUTUR : Deux trois !
LA PROMISE : Et toi ?
LE FUTUR : Moi, j'aurai la chemise
blanche.

La Promise s'arrête.

LA PROMISE : Est-ce que tu t'en
iras ?
LE FUTUR : Ça commence déjà,
les questions ?
LA PROMISE : Aujourd'hui, tout le
monde s'en va.
LE FUTUR : C'est bête, comme
question.
LA PROMISE : C'est jamais assez
bête, les questions.
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baiser
La compagnie
Pour Ainsi Dire

Depuis 1997,
Sylviane Fortuny
et Philippe Dorin
inventent des
spectacles où
l'écriture est au
centre, et où les
contes
traditionnels
résonnent
toujours en écho.
A travers la
recherche
d'espaces
scénographiques
au pouvoir
d'évocation
poétique fort, on
entre dans leurs
spectacles
comme dans un
livre, où plutôt
comme dans un
manuscrit, ou
plutôt comme
dans une page
blanche. 
Depuis 2003, la Compagnie est en résidence à Fontenay sous bois (94), où elle mène auprès des
enfants et des enseignants un travail de lecture du théâtre contemporain destiné à la jeunesse.

La Scène nationale de Cavaillon aime et accompagne le travail de Sylviane Fortuni et Philippe Dorin :
la saison dernière, le spectacle “Bouge plus” avait déjà été un beau moment d’émotion pour les
petits et les grands... et en mars, elle accueille “une autre merveille”, Le monde, point à la ligne,
traitant de la naissance du monde, pour tout public à partir de 5 ans. 

Tex’tôt théâtre
du 5 janvier au 8 avril 2006

L'association l'éveil artistique et le Théâtre
des Doms, le Centre National des Écritures 
du Spectacle - La Chartreuse et la Scène
nationale de Cavaillon se sont réunis pour
mettre en place TEX’TÔT THÈÂTRE 
ÉCRITURES ET JEUNES PUBLICS.
Cette manifestation regroupe spectacles,
lectures, stages, rencontres, débats...

21
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jeudi 5 janvier - 20h30 
vendredi 6 janvier - 20h30 

à domicile - Cavaillon

samedi 7 janvier - 20h30 
à domicile - Avignon

lundi 9 janvier - 20h30
bibliothèque - Oppède

mardi 10 janvier - 20h30
café Le Cercle - Cucuron

mercredi 11 janvier - 20h30
bibliothèque 

Châteauneuf de Gadagne

Et…
vous retrouverez Jamais avant, en avril,

restez à l’écoute du Chut…

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 VILLAGES 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 

Billetterie facultative : 
si vous le désirez, vous pourrez
régler votre place à l'issue de la

représentation

tarif unique : 5 euros

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

COMMISSION EUROPEENNE
Fonds Social Européen

Il est des œuvres dont il
serait inconvenant,
irrespectueux 
même à leur égard et à celui
du public, d’en parler avant... 
Jamais avant en est une...

Il est des œuvres qui sont des
rendez-vous si intimes 
qu’elles ne chuchotent que
pour vous, rien que pour vous
seul... 
Jamais avant en est une...

Il est des œuvres que seule la
belle insécurité du hasard
peut vous faire rencontrer et
découvrir... 
Jamais avant en est une..

Il est des œuvres qui sont une
telle aventure que votre vie
après n’est plus tout à fait la
même... 
Jamais avant en est une....

Il est des œuvres qui ne vous
n’oublierez jamais... 
Jamais avant en est une...

Ayez la curiosité de l’ange !

Jamais avant, c'est d'abord la
rencontre et la naissance d'une
complicité avec un comédien
pendant la création et les tournées
de “Ivanov” monté par Claire
Lasne ; de cette rencontre, l'envie
de faire quelque chose ensemble,
un jour. Ensuite il y a l'attirance de
Laurent Ziserman pour le théâtre
de masques qu'il a découvert avec
les spectacles de la Compagnie, et
pour une écriture. Puis, un soir
d'hiver 2004, un très long coup de
téléphone de Laurent, une
demande pour laquelle j'ai
entendue l'urgence : il voulait
préparer une pièce courte de
théâtre en appartement et il me
proposait de saisir l'occasion pour
faire un spectacle ensemble. Je
n’avais jamais écrit pour le théâtre
en appartement mais cette forme
de théâtre me paraissait marquer
notre époque : un évènement
public qui entre dans l’intimité des
maisons. L'écriture est venue
presque aussitôt le téléphone
raccroché. Et puis, il y a eu
l'écoute et la maîtrise d'Erhard
Stiefel, créateur de masques au
Théâtre du Soleil ; et ce spectacle
a été construit comme un poème,
aussitôt, “comme l'amour réalisé
d'un désir demeuré désir”
(François Cervantes)

La Scène nationale de Cavaillon
soutient le travail de la Compagnie
L’Entreprise - François Cervantes :
elle a déjà accueilli plusieurs
spectacles, Le Voyage de Pénazar,
au printemps 2002, La Curiosité
des anges et Le Concert, la saison
dernière... et ce furent à chaque
fois des moments artistiques d’une
rare vérité... inoubliables... eux
aussi...

Peut-être... juste vous dire que
c’est l’histoire d’un homme, d’un
comédien qui se rend au Théâtre

pour interpréter un rôle,
jouer un personnage, un
soir, alors qu’il pleut des
trombes. Dans cette ville
comme dans les autres
villes où la pièce est à
l’affiche et où parfois il
pleut aussi. Mais pour la
première fois, alors qu’il
aime le théâtre plus que
tout au monde, il décide
de ne pas aller jouer. 
Pourtant il aime le
Théâtre comme si le
Théâtre l’avait ressuscité. 
Mais pourquoi ne va t- il
pas au Théâtre ?
Que lui arrive t-il ?
Que lui est-il arrivé ? 
Ce soir-là peut-être a t-il
l’envie folle de jouer son
propre personnage à
visage découvert ?
Alors... il frappe à une
porte. Il n’y a que lui,
l’homme, le comédien qui

puisse vous l’avouer car c’est son
histoire à lui, à l’homme, au comé-
dien... Et c’est peut-être à votre
porte qu’il frappera ?... Je veux
dire... et si cette histoire avait quel-
que ressemblance avec la vôtre ?...
Celle dont vous n’avez jamais osé
parler ?... Et il n’arrête pas de pleu-
voir... (…) 

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)
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singLa Place du singejeudi 12 janvier 
19h

vendredi 13 janvier 
20h30

Théâtre de Cavaillon

La Place 
du singe 

une création de et avec 
Mathilde Monnier 
et Christine Angot

avec
Annie Tolleter

Scénographe
Annie Tolleter

lumière
Éric Wurtz

réalisation sonore
Olivier Renouf

regard
Rita Quaglia

réalisation costumes
Laurence Alquier

direction technique et régie lumière
Thierry Cabrera

régie générale et régie son
Marc Coudrais

régie plateau
Jean-Christophe Minart

direction de production 
Jean-Marc Urrea, Michel Chialvo

chargé de production et diffusion 
Michel Chialvo

attachée de production 
Anne Fontanesi

communication, presse 
Jean-Marc Urrea, Vincent Cavaroc

attachée de presse 
Catherine de Montalembert,

cdm consulting

DURÉE DU SPECTACLE : 55MN

PRODUCTION
FESTIVAL MONTPELLIER DANSE 2005, THÉÂTRE
GARONNE - TOULOUSE, SCÈNE NATIONALE DE

CAVAILLON, CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
DE MONTPELLIER LANGUEDOC - ROUSSILLON

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION
BEAUMARCHAIS - S.A.C.D.

LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE
MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON - 

DIRECTION MATHILDE MONNIER EST SUBVEN-
TIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA

COMMUNICATION - DRAC LANGUEDOC -
ROUSSILLON, LA VILLE DE MONTPELLIER,

MONTPELLIER AGGLOMÉRATION,
LE CONSEIL RÉGIONAL LANGUEDOC - ROUSSILLON,

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’HÉRAULT.

www.mathildemonnier.com

CRÉATION DU 30 JUIN AU 1ER JUILLET 2005 
AU FESTIVAL MONTPELLIER DANSE 

THÉÂTRE GRAMMONT 

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

tarif Pécou (- de 26 ans) : 7 euros 

Qu'entends-tu de moi
Que je n'entends pas
Qu'entends-tu de moi
Ami réponds-moi
Qu'aurais-je oublié
Qu'entends-tu de moi
Devrais-je en pleurer
Qu'entends-tu de moi
Que je n'entends pas?
(Chanson de Jean-Louis Murat)

Entendre, voir, savoir, et chercher à savoir, à percer à jour, 
quelque chose de l'autre qu'on ne sait pas de soi...

CRÉATION,
COPRODUCTION

SCÈNE NATIONALE DE
CAVAILLON

Deux artistes incontestables - et on
ne peut plus contestées - se retrou-
vent autour d'un projet de scène,
passant à nouveau par Avignon
mironton mirontaine (in the In,
please), huit années après leur
commun "arrêtez, arrêtons,
arrête". Credo sans crédit et pro-
messe non tenue, puisque les
revoilà et, cette fois, elles mêmes
sur le plateau. Christine Angot,
écrivain de son époque, et
Mathilde Monnier, danseuse
de son temps, s’expriment
dans un duo où l'une cause,
l'autre pas. Etrange specta-
cle, sorte de conférence
sur le linge sale lavé en
famille, illustré ou plutôt
escorté par un télé-
gramme dansé qui aurait
son propre sens autonome. Une
conversation narrative entre une
bavarde et une muette. Aussi inat-
tendu qu'efficace. Aussi fascinant
que dérangeant. Car la Christine, on
la sait agaçante au possible,
d'abord à cause de cette suffisance
qui ne colle pas avec ses multiples
accidents de vie. Peut-on s'enor-
gueillir de ses propres malheurs ?
Oui, bien sûr, du moment qu'ils
nous distinguent du lot. Ses livres
relèvent de l'auto-psychanalyse
bien plus que du roman. Récits nar-
cissiques visant le salutaire. 

C'est également le cas ici, avec
cette Place du singe, du verbe "sin-
ger" sans doute. L'imitation d'un
modèle social est au cœur du débat
et du spectacle. Nous, primates pri-
mesautiers, faisons volontiers les

singes, nous sous-
entend l'Angot à
brûle pourpoint. 

Mais comme c'est sa vie à elle qui
est en cause, c'est à la bourgeoisie
qu'elle s'attaque. La remet en
question, y débusque les nuées
d'hypocrisie qu'on savait déjà, tu
parles, mais avec son style tout
particulier. Celui d'une Albertine
Sarrazin aristo, version updatée,
plus intello qu'épidermique. La
même façon cavalière d'écrire ses
pensées comme elles viennent,
tout à trac, pêle-mêle, brutes de
décoffrage. De quoi perturber le
lecteur amoureux des fins agence-
ments de mots, de la littérature
organisée et propre sur elle. Ses

textes abondent de séquences
répétitives, de contradictions,
de fausses pistes, de volte-face,
de bribes de citations, de phra-

ses mourant en queue de pois-
son. Celui-ci nous parle de jalou-

sies, de rancœurs, de déceptions,
de blessures indélébiles, de haine,
et quelques pointes d'humour et
d'ironie, quoique caustique, rendent
la pilule moins amère. 
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La Place du singe nous invite à par-
tager un questionnement sur les
racines sociales, nous pousse à
chercher le beau dans le non-esthé-
tique, et à disperser le propos dans
une quête existentielle plus large :
comment accepter sa famille ?
C'est quoi le bonheur ? Quel est le
rôle du théâtre ? Où est ma place
dans ce monde simiesque ? Les
deux femmes se mettent à nu, au
figuré pour la première, au propre
pour la seconde.

La scénographe, Annie Tolleter,
fidèle complice de Mathilde
Monnier, est aussi sur scène, se fai-
sant assistante, accessoiriste,
porte-flingue, une sorte de gorille
pour tout dire. 
Mathilde ne cherche nullement à
appuyer les mots de Christine par
des esquisses chorégraphiques. Elle
raconte sa propre histoire en paral-
lèle, avec ses gestes à elle, et la
confronte au récit parlé, y pointant
bien sûr les similitudes. La beauté
de ce spectacle réside en large part
dans cette sourde connivence, cet
accord fusionnel et troublant. 

"Je n'ai pas envie de donner
aux gens ce qu'ils attendent.
Au théâtre ou dans la littéra-
ture. Je crois qu'il faut être
tout le temps dans le trouble,
dans le doute. Etre tout le
temps, tout le temps, tout le
temps en train de douter."
(Christine Angot)



Lorsque une chorégraphe, un
danseur, un scénariste, un pro-
ducteur et un sonorisateur se
rencontrent, ça fait des étincel-
les. Et surtout un spectacle à

découvrir sans la moindre valse-
hésitation.
D’abord, il y a Michèle Anne de Mey,
chorégraphe au long cours, belge
d’une main et très remarquée de
l’autre, disciple de Béjart, copine
de Pierre Droulers et plaisam-
ment novatrice dans ses orienta-
tions en matière de danse
contemporaine. Elle a notamment
créé un attrayant “Sacre en cou-
leurs” avec des enfants, dans le
cadre de “Bruxelles 2000”. Grégory
Grosjean est danseur, complice de
Michèle depuis 2001. Stéphane
Olivier est scénariste, auteur,
acteur, réalisateur et metteur en
scène, primé dans presque toutes
ces disciplines, qui dit mieux ?
Agnès Quackels assure la produc-
tion, la diffusion et la promotion de
jeunes artistes. 
Elle suit de près et soutient le tra-
vail de Michèle depuis plusieurs
années. Enfin, Eric Faes est régis-
seur et surtout créateur sonore,
notamment pour des chorégraphes
et des artistes plasticiens. 

Passionné de
musique
expérimentale et
avant-gardiste, il produit
également des albums du genre
et collabore lui aussi à
diverses créations de
Michèle Anne de
Mey. 

De leur
réflexion en commun

est né un spectacle genti-
ment à l’écart des routines : 12

easy waltzes, qu’on peut traduire
par “douze valses fastoches”. 

Une création tourbillonnante. 
Un petit moment de plaisir et d’inti-
mité, un enchaînement de figures
aux allures de saynètes dansées,
inspirées par la valse, virevoltantes
de fraîcheur et de légèreté amusée.
Michèle et Grégory dansent en duo

inspiré ces petites pièces en fai-
sant valser bien des idées

reçues, et en explorant
avec fougue et maes-

tria toutes les facet-
tes de la danse en

couple. Tantôt
collés serrés,
tantôt repous-
sés de part et
d’autre de la
piste circu-

laire, ils font
valdinguer le

musette. Ici ou
là, Michèle se fait

derviche valseur,
tournoyant jusqu’au

vertige, et Gregory s’aban-
donne à quelques déhan-

chements un brin
rock’n’roll. 

Le pas de
deux se fait tour à
tour tendre, délicat,
sensuel, drôle ou speedé.
Au premier temps de la valse,
tilali lali tilala… 

danso
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12 Easy Waltzes
Laisse aller, c’est une valse

Un spectacle à découvrir sans la moindre valse-hésitation. 
Quelques valses, 12 propositions minimales, juste pour le plaisir de danser, 
de s'étourdir ensemble, de se faire tourner la tête...
On redécouvre ces "plaisirs démodés" avec d'autant plus de satisfaction qu'ils sont
épicés de touches très actuelles, de clins d'œil malicieux et d'humour, sans renoncer à
un engagement physique pour le moins intense et... passer une soirée en compagnie
de Bourvil, Christophe, le Velvet Underground, Will Tura, Simon & Garfunkel… 
Ça ne se refuse pas… non ?

COMMISSION EUROPEENNE
Fonds Social Européen

avant chaque spectacle, une remise
en gambettes vous est proposée…

alors retrouvons-nous dès 19h30

mercredi 18 janvier - 20h30
Gymnase du Lycée Mistral

(entrée Bd Raspail) Avignon

jeudi 19 janvier - 20h30
Salle des fêtes 

L’Isle sur la Sorgue

vendredi 20 janvier - 20h30
Salle des fêtes - Mérindol

samedi 21 janvier - 20h30
Salle des fêtes - Pujaut

mercredi 25 janvier - 20h30
Salle La Grange - Lagnes

jeudi 26 janvier - 20h30
Salle de l’Espacier - Noves

vendredi 27 janvier - 20h30
Salle de l’Arbousière

Châteauneuf de Gadagne

12 Easy Waltzes
conception

Michèle Anne De Mey, Gregory
Grosjean, Agnès Quackels,

Stéphane Olivier, Eric Faes

danseurs 
Michèle Anne De Mey,

Gregory Grosjean

costumes  
Frédéric Denis et Lorraine Frennet

lumières, régisseur son et lumières 
Simon Siegmann

DURÉE DE LA SOIRÉE : 2H ENVIRON

UNE PRODUCTION DE 
LA COMPAGNIE MADM / ASTRAGALE ASBL 

AVEC LE SOUTIEN DU 
MINISTÈRE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

WALLONIE-BRUXELLES - SERVICE DE LA DANSE,
DU CGRI ET DE WALLONIE BRUXELLES THÉÂTRE. 

AVEC L'AIDE DU BOTANIQUE - BRUXELLES,
DE L'HIPPODROME DE DOUAI  

ET DU THÉÂTRE DE L'OCTOGONE (CH).
EN COMPAGNONNAGE AVEC LA FERME DU 

BUISSON - SCÈNE NATIONALE DE MARNE-LA-VALLÉE

LA CRÉATION DU SPECTACLE A EU LIEU LE 
30 SEPTEMBRE 2004 AU BOTANIQUE À BRUXELLES

tarif normal : 12 euros
tarif réduit : 10 euros 

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

7
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C’est la valse à mille temps, c’est la
vache à mille francs, tilala tilala…
Oui, on y trouve Brel mais chanté
par les King’s Singers en version
délicieusement kitsch. Sûr que la
brave famille Strauss (et ses célè-
bres viennoiseries) serait quelque
peu décoiffée par le choix des
musiques ici présentes, à priori peu
destinées aux danses de salon,
comme celles de Simon and
Garfunkel, du Velvet Underground
ou encore de Bonnie Tyler !  Ajoutez
Christophe, Will Tura et Bourvil,
entre autres

ons
11

La
valse est à la portée

de toutes les gambettes,
quelques initiations bon enfant

précèdent le dit spectacle. Tout un chacun
pourra alors tourbillonner, papillonner joue
contre joue, une valse à l’envers, une maille à
l’endroit, chavirer d’aise à petits pas… 
Avant de se rafraîchir autour d’un cocktail de
souvenirs, voire de projets. 
Mais qu’est-il devenu ce petit bal perdu ? 
tilala tilala, tila lala…

UNE SOIRÉE EN 3 TEMPS
•19h30 : initiation à la valse (facultatif)

•20h30 : spectacle
•suivi de : petit bal 
(fortement conseillé)

3

2

1

ISLE SUR LA SORGUE
Club Islois des Séniors
04 90 38 31 59

CHATEAUNEUF
DE GADAGNE
Atelier de danse
traditionnelle
Foyer Rural 
04 90 22 12 63

AVIGNON
Centre de Danse 
Sophie et Richard Amar
04 90 88 62 16

PUJAUT
Centre de Danse 
Sophie et Richard Amar
04 90 88 62 16

NOVES
La Clau 
Atelier danse 
Geneviève 
Mompeyssin 
04 90 94 29 91

MERINDOL
Foyer Rural 
04 90 72 86 52

LAGNES
Fa Sol Lagnes
à la Mairie 
04 90 20 30 19

4

5

6
7
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samedi 28 janvier 
19h

dimanche 29 janvier  
15h

Théâtre de Cavaillon

Vélo Théâtre 
Y’a un lapin
dans la lune

mise en scène  
Vélo Théâtre

avec 
Charlot Lemoine,

Aline Maclet
ou Tania Castaing 

Régie 
José Lopez

DURÉE : 1H

PRODUCTION
LE VÉLO THÉÂTRE

LE VÉLO THÉÂTRE EST SOUTENU PAR 
LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES

CULTURELLES PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR,
LA RÉGION PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR,

LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 
ET LA COMMUNE D’APT

Tarif unique : 5 euros

Rendez-vous 
pour les scolaires 

(moyenne et grande section
maternelle, CP, CE1, CE2)

lundi 30 janvier à 10h et 15h
mardi 31 janvier à 10h et 14h 

TARIF POUR LES SCOLAIRES : 4 €

paspY’a un lapin 
dans la lune

Spectacle
de nuit

destiné au jeune
public à partir de 5

ans, Y'a un lapin
dans la lune s'ingénie

à conjurer la grande
peur du noir qui traverse

petits et grands pour la
transformer en une peur
minuscule. Apprivoiser la nuit,
s'en faire une amie, c'est la
grande spécialité de Thomas Snout

collectionneur unique en son genre
d'au moins 3 845 nuits. Les nuits ont

leurs secrets, et celles du grand
collectionneur sont peuplées d'objets enchanteurs 

et d'histoires à rebondissements pour mieux se
laisser envoûter par les charmes de

l'obscurité. 

Nous entrerons tous ensemble
dans la nuit après certains rituels
obligatoires et joyeux et nous
nous approcherons de très très
près du grand Thomas Snout pour
découvrir sa collection. D'un
grand sac, il sortira comme un
magicien de son chapeau une
impressionnante collection de
nuits inoubliables, mille
chuchotements et conciliabules,
mille objets animés, des nuits
peuplées d'histoires savoureuses,
des nuits avec ou sans lune.
Thomas Snout n'est pas le genre
de personne qui profite de
l'obscurité pour nous effrayer, il
ne se fie pas aux effets spéciaux
pour nous impressionner, ce qu'il
aime par-dessus tout, c'est
raconter des histoires à dormir
debout. Avec des histoires
pareilles, on risquerait bien de se
retrouver tous, et pas que le lapin,
complètement dans la lune.

La Compagnie

En 1981, Charlot Lemoine et Tania
Castaing fondent, la compagnie
Vélo Théâtre. Ils proposent des
spectacles basés sur l'image, pen-
sant avec d'autres créateurs, que si
l'acteur peut interpréter un mot,
une phrase, il peut aussi interpréter
un objet, une série d'objets.
L'émotion naît de la relation, fragile,
que l'acteur établit avec les objets
qu'il fait vivre sur scène. Le public
est invité à entrer dans l'intimité de
cette relation. Un vocabulaire iné-
dit, un nouveau mode d'expression
voient le jour : le théâtre d'objets. 
En 1993, un nouveau projet de
création amène la compagnie à
louer une ancienne usine de fruits
confits située dans la pépinière
d'entreprises d'Apt. Le Théâtre
Massalia de Marseille, coproduc-
teur du spectacle, contribue au
montage des premières représen-
tations publiques. 

La Ville d'Apt manifeste alors sa
volonté de soutenir le Vélo Théâtre
dans ses projets en signant une
convention pluriannuelle. Elle est
bientôt rejointe par l'Etat, la Région
et le Département. Le Vélo Théâtre
devient « Pôle régional de dévelop-
pement culturel ».
C'est le début d'une expérience
pilote associant recherches,
accueils en résidence pour la créa-
tion, l'expérimentation et la diffu-
sion artistique.
Dès lors, l'équipe s'agrandit. Le lieu
Vélo Théâtre, familièrement appelé
« Le Vélo », devient une véritable
pépinière d'idées, un espace de
rencontres, un laboratoire d'émo-
tions nouvelles. Sous son immense
charpente en bois, imposante et
généreuse comme un ciel étoilé,
artistes français et étrangers sont
reçus en résidence. Spectacles,
concerts, expositions et collabora-
tions artistiques se mettent en
place. Le lieu devient un des élé-
ments structurants de la vie cultu-
relle d'Apt et des communes envi-
ronnantes. 
Depuis ses débuts, le Vélo Théâtre
trouve son équilibre dans le mouve-
ment. Et, si l'activité d'accueil s'est
développée, la jubilation de mani-
puler les objets est toujours là,
intacte, intense. Ses spectacles
sont comme des poèmes scientifi-
ques que l'on découvre à la loupe
ou à la lunette astronomique.



peur !
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la mi
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jeudi 9 février 
20h30

Théâtre de Cavaillon

Compagnie Hendrick Van Der Zee

Les Sublimes
conception - réalisation 

direction artistique et mise en scène
Guy Alloucherie 

dramaturgie, création sonore 
et assistance mise en scène

Martine Cendre
chorégraphie

Howard Richard & Marie Letellier
création vidéo

Sophie Oswald 
conception technique et lumières

Frantz Loustalot
avec

Lionel About, Guy Alloucherie,
Frédéric Arsenault, David Ferrasse,
Damien Fournier, Alexandre Fray,

Peter James, Dorothée Lamy,
Marie Letellier, Jennifer Rauwel,

Mathilde Van Volsem,
Mélissa Von Vepy

assistante administrative
Maggie Deleglise 

administration
Olivier Fauquembergue,

communication / diffusion
Sandrine Leblond 

régie lumières et vidéo
Frantz Loustalot 

régie Plateau et accroches
Olivier Gauducheau

régie son
Benjamin Miquet

Remerciements à 
Mireille, Brigitte et Corinne

COMPAGNIE HENDRICK VAN DER ZEE, CULTURE
COMMUNE - SCÈNE NATIONALE DU BASSIN MINIER

DU PAS-DE-CALAIS, LE THÉÂTRE DE L'AGORA -
SCÈNE NATIONALE D'EVRY ET DE L'ESSONNE, LE

CENTRE DES ARTS DU CIRQUE DE BASSE-
NORMANDIE - CHERBOURG, LE FANAL - SCÈNE

NATIONALE DE SAINT-NAZAIRE,
LA FERME DU BUISSON - SCÈNE NATIONALE 

DE MARNE-LA-VALLÉE
AVEC L'AIDE DE L'ADAMI ET DU 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À QUÉBEC.
AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

(DRAC NORD - PAS-DE-CALAIS), DU CONSEIL
RÉGIONAL DU NORD - PAS-DE-CALAIS, DU CONSEIL

GÉNÉRAL DU PAS-DE-CALAIS

LA COMPAGNIE HENDRICK VAN DER ZEE A SIGNÉ

UNE CONVENTION D'ARTISTE ASSOCIÉ AVEC

CULTURE COMMUNE

DURÉE DU SPECTACLE  : 1H20

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

tarif Pécou (- de 26 ans) : 7 euros

“Plongée au cœur du désordre du monde. Pas d’histoire. Juste un
spectacle. Comme un espace à jouer. Un lieu où prendre la parole.
Cirque – théâtre - danse. Onze artistes, acrobates, danseurs réunis
pour l’occasion... C’est spectaculaire comme au cirque. C’est
dangereux comme au cirque. Un état des lieux. Un lieu à risques. 
Un terrain miné. Des artistes confrontés à l’écho du monde, au cœur
d’une nouvelle guerre mondiale, celle du néolibéralisme. 
Un spectacle-bilan. Etat des lieux. Voici Les Sublimes “ Guy Alloucherie

Les Sublimes

Théâtre engagé s’il en est, le spec-
tacle de la Compagnie Hendrick Van
Der Zee (H.V.D.Z), dirigée par Guy
Alloucherie, depuis 1997, est avant
tout dicté par la force d’un lieu : le
site 11/19, ancien carreau de mine,
salle des pendus. Là où les mineurs
venaient accrocher leurs vête-
ments avant de descendre au fond.
Là où est aujourd’hui implantée la
compagnie à Loos-en-Gohelle, Pas-
de-Calais. Ceci explique cela, le lieu
impose son histoire avec un grand
H, celle de la mine, celle de la
région, des licenciements des usi-
nes « Levi’s » et « Metaleurop »,
celle de la fin du monde ouvrier.
Dans Les Sublimes, tout part du
lieu, tout en parle, tout y revient. Le
lieu lamine les corps au travail, les
énergies humaines, les espoirs
politiques. Le lieu ferme l’histoire
(la mine) et en ouvre une autre (la
compagnie H.V.D.Z) qui la transfi-
gure. La mémoire de ceux qui ont
été mis sur le carreau travaille,
témoigne, résiste. Les artistes en
sont le relais, la cheville ouvrière. 

Le parcours 
de Guy Alloucherie 
Début des années 80, Eric
Lacascade (apprécié du public
de Cavaillon en 2003 avec sa
brillante mise en scène de
Platonov) et Guy Alloucherie,
enfants du Nord ouvrier, fon-
dent ensemble le Ballatum
Théâtre avant de résider à
Liévin où ils co-signent de
nombreuses mises en scènes
remarquées. Une quinzaine
d’années plus tard, la direction
du Centre dramatique de Caen
leur est proposée. Eric
Lacascade accepte, Guy
Alloucherie part découvrir le
cirque au Centre  national de
Châlons-en-Champagne et au
Québec. Cette rencontre avec
le cirque le conduira à créer la
Compagnie H.V.D.Z. en 1997 et
à revenir dans sa région d’ori-
gine, le Pas-de-Calais. C’est à
la Fabrique Théâtrale, cet
ancien carreau de mine, qu’il
développe avec un collectif
artistique et auprès de la
population, des chantiers de
recherche et de création. 

**

**



ine
15Scène : sol de terre

battue. Corps
encrassés, exploités,

usés, passant à
l’attaque, se ruant au

trapèze, corps
déchaînés s’échinant

aux exploits. 
Spectacle sur

l’épuisement des corps
soumis à l’exploitation,

forcés à l’exploit. “ Et
dans cette mise à nu de
la souffrance des corps,

prendre le risque du
poème et de

l’éphémère. Sur ce
carreau de mine…

continuer. Aller sur ce
spectacle comme on

passe à l’attaque”
Parole de Guy

Alloucherie, enfant du
pays, fils de mineur,

passé directeur d’une
troupe avec laquelle il
va à la rencontre des
gens d’ici, travailler à

partir de leur parole, de
la mémoire du monde

ouvrier d’ici, pour la
transcender, la sublimer

comme on dit. 
Théâtre engagé donc

dans la question de
l’art, du jusqu’au-
boutisme de l’art

réaliste, militant, du
body-art, de la

violence des corps,
de leur souffrance.

La mine. 

Certaines scènes ne
peuvent qu’heurter les
sensibilités délicates.
Certains mots les
sensibilités politiques. 
Théâtre magnifié.
Brassant toutes les
disciplines du théâtre
vivant actuel pour
questionner à cru son
sens, sa nécessité.
Théâtre subversif,
excessif. Théâtre de la
cruauté. Alloucherie
poursuit Artaud et
l’accomplit à sa
manière. Forte. “ En
demander beaucoup,
dit-il, aux gens, aux
artistes. Aller plus loin.
On va vers ce qu’on
redoute – point. Un
spectacle comme une
fête rituelle – c’est ça.
C’est un peu comme si
on réinventait nos
rituels avec le sang,
avec la terre. Comme
un besoin de ça, pour
ébranler nos certitudes
– si tant est qu’on en
ait. Se servir du cirque,
de la danse, du théâtre
pour cette cruauté du
spectacle comme un
sacrifice – c’est ça.” Un
théâtre qui s’approche
du sublime, s’y écorche

et fonce, là où le
corps, le monde et
silence font

précisément
mal.



A 63 ans,
Carlotta Ikeda,
grande prêtresse du butô contem-
porain recrée Zarathoustra. Ce bal-
let mythique et fondateur de la
découverte de la danse butô en
France, fut originellement créé en
1980. S’il est aujourd’hui à nouveau
représenté sur scène par ceux qui
l’ont conçu, Carlotta Ikeda et Ko
Murobushi, ce n’est pas tant par
“devoir de mémoire” - l’expression
les ferait plutôt frémir tant elle
force à la vénération des morts –
que par appel du présent et regard
sur le futur. Transe-mission inscrite
en plein cœur du thème des
Hivernales de cette année, cette
nouvelle visitation de Zarathoustra
n’en est donc pas une reprise mais
bien une réécriture. 
Plus cinglante, plus brutale, plus
universelle encore en ce qu’elle

ajoute à la concentration
extrême et subtile de

la gestuelle minima-
liste du butô, l’ex-
cès des transes, la
recherche fébrile,
inextinguible des
limites, des exta-
ses, jouant dans
ces points-contre-

points, ses allers-
retours entre tradi-

tion et modernité
butô, l’esprit même de

cette danse si particulière. 
Pour Carlotta Ikeda  : « Le

danseur de butô est un voyageur
sans nationalité. Sans aucune
appartenance. Expulsé du ballet
classique, de la danse moderne et
de la danse traditionnelle japonaise.
Il essaie d’extraire de son corps
tous les éléments nécessaires à sa
libération »
Danse archaïque, expressionniste,
symboliste, danse des ténèbres, le
butô a été qualifié de tous ces
noms, plus ou moins heureux. Ce
que présente Carlotta Ikeda
aujourd’hui, c’est une danse essen-
tiellement viscérale. Brutale, exces-
sive qui se développe tout en ten-
sions, torsions, postures animales,
provocations sexuelles, et qui,
débordant tout autant d’érotisme
que d’ironie féroce, nous happe les
viscères sans les lâcher, cependant
que nous pressure à la cage thora-

cique son oppressante musique
tout en torsions, distorsions elle
aussi. 
Butô furieux, furibond que celui de
Zarathoustra-variations. Brouillant
la volonté de puissance du corps
féminin à la force dionysiaque du
désir, du tourment, de la posses-
sion, les sept furieuses danseuses
de la Compagnie Ariadone, si elles
ne font pas se retourner Nietzsche
dans sa tombe en incarnent, ô
combien, toute la démesure, la
radicalité. Si le désir est comme le
croyait Nietzsche ce qui porte le
corps et l’esprit à leur plus grande
puissance, il est ici en acte. Comme
une physique au sein d’une méta-
physique. 
Une provocation des sens et du
sens qui finit par trouver son
assouvissement sinon sa morale
dans l’éternel retour à la manière
butô : vie, mort, métamorphose. 
Ko Murobushi, déroulant le fil rouge
d’Ariane vers un sublime final, pré-
vient :
« Ariane se jette dans la mer. Se
jeter c’est le point de révolution de
son sort. Nous nous rejetterons sur
la terre. La danse se poursuit, tou-
jours. Nous sommes la douleur qui
revient. Le sel tombe de la mer ren-
versée. »
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jeudi 23 février 
19h

vendredi 24 février
20h30

Théâtre de Cavaillon

En compagnie des 
Hivernales d’Avignon

Avec le soutien de L’OARA

Zarathoustra
variations

chorégraphie
Carlotta Ikeda & Ko Murobushi

création lumière 
Éric Loustau-Carrère

musique originale
Osamu Goto

danseuses
Carlotta Ikeda, Olia Lydaki,

Nadine Milzner, Valérie Pujol,
Yumino Seki, Peï-Jen Tsaï, Esther

Wrobel

diffusion son
Diego Croatto

régie plateau
Laurent Rieuf

régie lumière
Éric Loustau-Carrère

conseils techniques 
Hervé Poeydomenge

assistante costumes 
Suzanne Lassale

COPRODUCTION
CENTRE CULTUREL " LES CARMES " / LANGON

IDDAC - FESTIVAL " TENDANCES "
OFFICE ARTISTIQUE DE LA RÉGION AQUITAINE

ODYSÉE - FESTIVAL " MIMOS " / PÉRIGUEUX
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE

BIARRITZ - ACCUEIL STUDIO 2005
COMPAGNIE ARIADONE

LA COMPAGNIE ARIADONE REÇOIT LE SOUTIEN DE
LA VILLE DE BORDEAUX, DU MINISTÈRE DE LA

CULTURE / DIRECTION  RÉGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES - AQUITAINE, DU CONSEIL RÉGIONAL

D'AQUITAINE ET DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA
GIRONDE. 

PARTENARIAT TECHNIQUE - ATELIERS LUMIÈRE /
BORDEAUX

DURÉE DU SPECTACLE : IH20 

DATE DE RE-CRÉATION DU SPECTACLE 
LES 12 ET 13 MARS 2005 À LANGON

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

tarif Pécou (- de 26 ans) : 7 euros

Avec
Zarathoustra-variations, le

butô n’apparaît plus essentiellement
comme cette étrangeté “orientale” et

“mortifère”, dont on a dit qu’elle caractérisait
la danse butô, mais comme l’inquiétante étran-

geté elle-même. Celle, toujours troublante et plus
virulente encore, qu’est la mise à nu du désir
féminin. Mise à découvert du corps féminin
dans toute la sauvagerie, la fébrilité, voire

l’obscénité de son désir. Transe butô
plutôt que danse butô 

transeZarathoustra-variations



Convivialité
rime avec
Hivernales
Comme les
habitués du festival 
le savent déjà, les
Hivernales organisent le 
co-voiturage les soirs de
spectacles hors les murs.
Le rendez-vous se fait devant 
la Poste centrale à Avignon.
Départ à 18h pour la représentation du jeudi à 19h 
Départ à 19h pour la représentation du vendredi à 20h30.
En plus du minibus mis à disposition par les Hivernales, les "avec-voitures" qui ont des places peuvent faire un crochet par le point de
rendez-vous, seule contraintes : on raccompagne la (ou les) personnes qu'on a amenée(s) en fin de soirée... jusqu'à la Poste.
Petit rappel au passage, la Scène nationale propose aussi de mettre en relation les "avec" et les "sans-voitures" n'hésitez pas à nous en
faire part lors de vos prises de réservations auprès de Anne Marie

17
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du 13 au 25 février 

les hivernales
d’Avignon
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transmission
Au moment où de grandes
interrogations interviennent sur
nos pratiques sociales, politiques,
morales, artistiques, au moment où
nous nous trouvons confrontés à
des problèmes cruciaux de choix,
de parcours, de bien fondé de nos
actions et de nos projets, il n’est
pas inutile de se retourner vers le
passé et de réfléchir à ce qui a
profondément bouleversé ces
quelques quarante dernières
années, en saisir la genèse, revenir
sur les innovations qui ont changé
nos routes. C’est pourquoi, parler
de transmission, de retour à un
répertoire qui est devenu notre
patrimoine, peut nous aider à
trouver des orientations nouvelles,
à enrichir des idées et des
inventions que nous avons peut-
être abandonnées ou oubliées trop
vite, bref à se recréer du vivant, de
l’admiration, de la passion. Tout au
long des Hivernales 2006, nous
allons retrouver des moments forts,
inoubliables en (re)découvrant des
pièces, des formes gestuelles, des
mouvements de corps, des
expressions, des mises en espace
dont l’inventivité, le sens, l’audace
ne peuvent que nous surprendre et
nous réveiller, nous faire rebondir. 

Ainsi en sera-t-il de Zarathoustra
présenté à la Scène nationale de
Cavaillon, 25 ans après sa création.
Cette pièce nous faisait découvrir le
buto en France, danse si déchirante
venue du Japon, que nos amis cho-
régraphes Carlotta Ikeda et Ko
Murobushi ont eu raison de repren-
dre avec certitude et bonheur. 

Amélie Grand

sur le thème 
« transmission » : 

spectacles, expositions, stages,
rencontres, vidéos

04 90 82 33 12  
hivernales2@wanadoo.fr

www.hivernales-avignon.com
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DU LUNDI 13 FÉVRIER AU MERCREDI 15 FÉVRIER
12h30 - 14h Théâtre des Hivernales 
> initiation publique aux danses latines 
animée par la cie Mimulus 

JEUDI 16 FÉVRIER 
18h Théâtre des Hivernales 
> inauguration du Théâtre des Hivernales
20h30 Opéra d’Avignon 
> Ramon Oller Carmen

VENDREDI 17 FÉVRIER
11h Maison Jean Vilar 
> vernissage exposition P. Verrièle
14h-18h30 Chartreuse de Villeneuve les Avignon 
> Discussions avec les chorégraphes 
sur le thème de la « transmission »
20h30 Tinel de la Chartreuse 
> Françoise et Dominique Dupuy W.M.D 

SAMEDI 18 FÉVRIER 
9h-12h30 Chartreuse 
> Projection Les Autruches de J. Gaudin / M. Guérini
9h-12h30 Chartreuse
> Discussion avec Didier Deschamps

9h-12h30 Chartreuse 
> Daniel Larrieu et cie Coline Plus qu’hier, Plein feux,
petits bateaux
14h-16h30 Chartreuse 
> Anne Abeille et le groupe Coline So Schnell
14h-16h30 Chartreuse 
> Discussion avec Dominique et Françoise Dupuy
14h-16h30 Tinel 
> Michel Kelemenis K.danza
17h30 Pénitents Blancs 
> CCN Nantes -Lamarche-Brumachon Icare
20h30 Opéra 
> CCN de Lorraine Transmissions
22h Théâtre des Hivernales 
> Bal Mimulus

DIMANCHE 19 FÉVRIER
12h30 Péristyle de l’Hôtel de ville 
> Ouverture 
16h Chien qui fume 
> Pedro Pauwels Peaux
17h30 Pénitents Blancs 
> CCN Nantes -Lamarche-Brumachon Icare
21h Benoît XII 
> Paré, Guizérix, Piollet Éventail onze

LUNDI 20 FÉVRIER
17h30 Chien qui fume 
> Pedro Pauwels Peaux
20h30 Le Thor 
> Mimulus De Carne O Sonho 

MARDI 21 FÉVRIER
17h30 Théâtre des Hivernales 
> Nomadi Flow et Lucid Dreaming
21h Benoît XII 
> William Petit Désordre

MERCREDI 22 FÉVRIER 
17h30 Pénitents Blancs 
> Julia Cima Visitations
21h Théâtre d’Arles 
> Susan Buirge Soli

JEUDI 23 FÉVRIER
17h30 Pénitents Blancs 
> Julia Cima Visitations
19h Théâtre de Cavaillon 
> Ikeda -Murobushi Zarathoustra-variations
21h Benoît XII 
> Karine Ponties - P. Hauerova Mi 
Non Sabir et Night Moth

VENDREDI 24 FÉVRIER
17h30 Théâtre des Hivernales 
> Charles Cré-Ange L’Encontre
20h30 Théâtre de Cavaillon 
> Ikeda - Murobushi - Zarathoustra–variations

SAMEDI 25 FÉVRIER
15h Théâtre des Hivernales 
> Charles Cré-Ange L’Encontre
17h00 Benoît XII 
> Palle Granhoj - Obstrucsong 
19h00 Pénitents Blancs 
> F. Dugied La déconstruction du legoTM

S. Holzer Horizon
20h30 Pénitents Blancs 
> C. Heggen Le chemin se fait en marchant - 
E. Wolliaston Le Prix/La Porte
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Les représentations 
scolaires 2005/ 2006

Pour cette saison nous vous
proposons des séances scolai-
res en matinée, chacun des
spectacles étant adapté à un
niveau, à une tranche d'âge.
Autour de ces séances scolai-
res, un accompagnement
(accueil des groupes, dossier
pédagogique, bibliographie,
rencontres, etc…) est réalisé
pour que chaque enfant ait des
outils pour devenir spectateur
à part entière.

Si vous désirez davantage
d’informations sur les partenariats

avec la Scène nationale,
sur le suivi des projets artistiques,

si vous souhaitez accompagner 
vos élèves à des spectacles,

vous pouvez contacter :
David Chauvet 
04 90 78 64 60

scolaire@theatredecavaillon.com

La rentrée 2005 - 2006
Avec la rentrée des classes, les liens entre la Scène nationale et les
établissements scolaires se sont naturellement  renoués. Les rencon-
tres et les échanges ont été nombreux et riches : présentations de sai-
son pour les enseignants et les élèves, mise en place des ateliers et
des options partenaires, construction de parcours du spectateurs avec
des classes d’écoles primaires, de collèges ou de lycées. 

Déjà, durant ces premiers mois de nombreux projets ont  été de nou-
veau mis en route : représentations des Pièces de cuisine dans des éta-
blissements scolaires à Avignon et Carpentras, rencontres entre des
élèves et Denis Plassard autour de ZOOO, avec Luis Marquès et la com-
pagnie Ymako Teatri. Enfin,15 enseignants ont fait un stage de quatre
jours avec Joël Jouanneau au Théâtre, dans le cadre du Plan
Académique de Formation.

Pour ce second trimestre, la Scène nationale vous propose de faire
venir vos élèves à des représentations tout public ou lors de séances
scolaires, de visiter le théâtre, de rencontrer des artistes afin de vivre
ensemble la création contemporaine, le spectacle vivant., des moments
rares de partage et d’ouverture. 

Rendez-vous interrégional à
l’initiative de l’association Éveil
Artistique et du Théâtre des Doms,
Avignon, la Scène nationale de
Cavaillon et du Centre National
des Écritures du Spectacle - La
Chartreuse, Villeneuve lez Avignon

SPECTACLES
Ils se marièrent 
et eurent beaucoup
de Philippe Dorin
5 et 6 janvier 
Scène nationale de Cavaillon
30 et 31 mars
La Chartreuse Villeneuve lez
Avignon

Un petit chat dans un grand sac
compagnie de l’Arbre rouge
(Belgique)
31 janvier et 1er février
Chapelle des Pénitents Blancs
Avignon

Le monde, point à la ligne
de Philippe Dorin 
27 février au 03 mars 
Scène nationale de Cavaillon 
Nomade(s)

Mon fantôme 
de Pascal Rambert
du 13 au 24 mars
Scène nationale de Cavaillon
Nomade(s)

Yolé Tam Gué 
de Nathalie Papin
29 mars 
La Chartreuse 
Villeneuve lez Avignon

Avignon, Cavaillon et Villeneuve 
lez Avignon « se mettent en
quatre » pour investir les écoles,
les bibliothèques et les plateaux :
des valises pleines à craquer de
textes de théâtre contemporain 
et bien sûr… des spectacles…

LECTURES
40 bibliothèques de Vaucluse,
du Gard et de l’Hérault accueillent
des jeunes comédiens issus du
Conservatoire de Montpellier pour
des lectures de textes de Philippe
Dorin du 9 janvier au 8 avril,
le CNES-La Chartreuse 
hors les murs

LA VALISE TEX’TÔT THÉÂTRE 
Des classes de Cavaillon,
Villeneuve lez Avignon et Avignon
accueillent la valise tex’tôt théâtre,
pleine de textes de théâtre. 
Et si une œuvre séduit la classe,
l’auteur pourra venir la lire.

TEMPS FORT 
TEX’TÔT THÉÂTRE 
29, 30, 31 mars et 1er avril :
spectacles, rencontres, débats
autour de l’écriture pour le jeune
public avec auteurs, metteurs en
scène et éditeurs.
31 mars à 18h : Débat autour de
l’écriture pour le jeune  public.
1er avril : journée du livre jeune
public. Ouvert à tous

Plus d’infos :
La Chartreuse : 04 90 15 24 24
La Scène nationale de Cavaillon :
www.theatredecavaillon.com

écritures et jeunes publics
du 5 janvier au 8 avril 2006

tex'tôt théâtre
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Pièce(s) de cuisine
au Lycée René Char,
Avignon

De 5 janvier au 8 avril 2006,
effervescence autour du théâtre pour le jeune public !
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Sainte Jeanne 
des abattoirs 

Prochaines étapes de l’atelier :
Ateliers
Samedi 7 et dimanche 8 janvier 
Samedi 21 et dimanche 22 janvier 
Samedi 11 et dimanche 12 mars
Retour dimanche 26 mars
Spectacles
Générale : mercredi 15 mars 
(non ouverte au public) 
Spectacle : jeudi 16 mars à 19h
et vendredi 17 mars à 20h30

rendez-vous 
avec vous

action
culturelle

Stage 
Carlotta Ikéda 
aux Hivernales 

L'atelier de Carlotta Ikéda :
“Maison du Butô" s'arrête à
Avignon. Un atelier de rencontre et
de transmission dirigé par la cho-
régraphe est organisé pendant
Les Hivernales.

stage 
du dimanche 19 au mercredi
22 février - 12h / 16h30
Studio des Hivernales  
Renseignements et inscriptions 
Les Hivernales, La Manutention
4, rue escalier Sainte Anne
84000 Avignon 04.90.82.33.12

OPUS AUX PUCES
Nous avons très envie de vous faire
partager une expérience OPUS que
propose Barbara Sarreau, choré-
graphe résidant à Marseille :
Autour du thème : «Comment par-
ler du vieillissement ?» Barbara
Saurreau poursuit son travail de
recherche dans un lieu qu’elle a
choisi et où elle puise ses forces :
un des «boxes» dans la halle aux
antiquaires du Marché aux Puces
des Arnavaux de Marseille. Son
désir : intensifier les échanges
avec un lieu de vie situé en dehors
de la scène culturelle et provoquer
ainsi la rencontre avec les publics.

Premier rendez-vous : le samedi
7 janvier de 9h à 13h aux Puces
dans le 15e arrondissement puis
tous les premiers samedi de cha-
que mois.

Plus d’info : 04 91 54 06 18 
ou sb03compagnie@yahoo.fr

ERIC LACASCADE
soirée pour les curieux

Dans le cadre des rencontres
mensuelles avec le public et pour
la 3ème de l'hiver, c'est le metteur en
scène Eric Lacascade qui viendra
parler du projet qu'il prépare pour
la prochaine édition 2006 du
Festival d'avignon.

lundi 9 janvier à 20h30 
à la salle Benoit XII 
Rue des Teinturiers, Avignon.
Entrée libre

Festival d’Avignon 
04 90 27 66 50

UMWELT

Faute de budget, nous avions dû
reporter la programmation de la
dernière création de Maguy Marin à
2006. Nous aurions souhaité la
glisser au printemps, mais les
calendriers des uns et des autres
n’ont pu s’accorder. Il est donc
urgent d’attendre, comme on dit. La
prolifique chorégraphe inaugurera
bientôt un beau théâtre (dessiné
par Patrick Bouchain) dans sa
banlieue lyonnaise (on en
reparlera), et y présentera début
avril une nouvelle preuve de son
grand imaginaire artistique.
Donc, bien que plusieurs questions
ne soient pas résolues (quand ?
avec quel spectacle ?), elle
reviendra bientôt sur notre scène,
c’est juré promis.

CULTURES 
DU CŒUR

L’association Cultures du Cœur
lutte contre les exclusions par le
développement de l’accès des
personnes en précarité à la culture
et au sport. La Scène nationale est
partenaire de Cultures du Cœur
Vaucluse à travers la mise à
disposition de places mais aussi
par l’accompagnement des relais.

Pour plus de renseignements
sur cette association : 
Virginie Arbrun 06 63 39 39 06
cdc84@wanadoo.fr 
www.infospectacles.com

EXIT 
FLORENT MARCHET

En créant il y a une dizaine d’années
les résidences de création chanson,
l’un des objectifs du Ministère de la
Culture était de créer les conditions
d’un dialogue entre “public” et
“privé”, entre des Théâtres comme
le nôtre, et des producteurs dont les
logiques sont souvent plus
industrielles que culturelles. La
résidence que nous avions imaginée
début 2005 avec le chanteur Florent
Marchet et son producteur était
pleine de ces utopies qui auraient
séduit un large public. Mais voilà, la
seule dynamique de la Scène
nationale n’aura pas suffi, et nous
avons fini par renoncer. Ce n’est
sans doute pas un hasard si c’est le
même producteur qui nous a privé,
avec une trentaine d’autres villes, et
sans raison véritable, de la venue de
la chanteuse Camille.
Un autre hasard ? Le Ministère de la
Culture vient de décider de
transférer au Centre national des
variétés, un organisme privé, les
fonds attribués aux résidences
chanson. Le service public de la
culture traverse une drôle d’époque.

C’est le très attendu Loïc Lantoine
qui sera l’invité de la tournée
Nomade(s) entre le 27 mars et le 1er

avril. Nous en reparlerons dans le
Chut n° 22.

Grands bonheurs que les deux stages que nous
avons vécus avec l’Ymako teatri ! 
Ils ont réuni tour à tour des jeunes et des «un
peu» moins jeunes (mais tout aussi passionnés)
autour de la démarche de cette compagnie qui
nous a fait vivre à l’heure africaine pendant un
mois…
Et que dire de l’aventure de Sainte Jeanne des
abattoirs, piéce de Bertolt Brecht, spectacle
coproduit par la Scène nationale, et qui donne
lieu à un travail de chœur. Une vingtaine
«d’amateurs» (de gens qui aiment) partage
l’enthousiasme de cette création… 
Déjà deux répétitions, l’une à Martigues 
(chez nos amis de la Scène nationale, les
Salins), l’autre au Rio 
(lieu de répétition de la
compagnie Parnas à
l’Estaque), et deux lectures à
la table, ont soudé le groupe.

Un atelier 
d’écriture avec 
Pascal Rambert

Nos amis et partenaires du Centre
Culturel de Cucuron-Vaugines ont
eu l’excellente idée de proposer à
Pascal Rambert d’animer un ate-
lier d’écriture... et nous les
accompagnons, bien sûr !

17, 18 et 19 mars
à la bibliothèque de Cucuron 
Tarif  60 € + 16 €
d’adhésion au CCCV

Renseignements et inscription
CCCV : 04 90 77 28 31
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tarif
normal tarif réduit pécou pécou 

- 26 ans

ILS SE MARIÈRENT ET EURENT BEAUCOUP

JAMAIS AVANT

LA PLACE DU SINGE 18 € 14 € 10 € 7 €

12 EASY WALTZES 12 € 10 € 8 € 5 €

Y'A UN LAPIN DANS LA LUNE

LES SUBLIMES 18 € 14 € 10 € 7 €

ZARATHOUSTRA-VARIATIONS 18 € 14 € 10 € 7 €

LE MONDE, POINT À LA LIGNE 

CRÉATION - RUSSELL MALIPHANT 18 € 14 € 10 € 7 €

MON FANTÔME

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

CORPS ÉTRANGERS 18 € 14 € 10 € 7 €

LA TABLE DU FOND

POEUB 22 € 18 € 12 € 8 €

L'ADOPTÉE 

LOÏC LANTOINE

WOYZECK 18 € 14 € 10 € 7 €

LAST LANDSCAPE 18 € 14 € 10 € 7 €

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

LA SYMPHONIE MÉCANIQUE (SOUS RÉSERVE) 8 € 5 € 5 € 5 €

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 €

allez-y en famille 5 €

tarif unique 5 €

tarif unique 5 €

allez-y en famille 5 €

allez-y en famille 5 €

allez-y en famille 5 €

à définir

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

UN ARRIÈRE-GOÛT... DE PIÈCE(S) DE CUISINE

Cette création, coproduite par la Scène nationale, présentée à Cavaillon
puis dans les villages, a su mettre l’eau à la bouche aux spectateurs, en
appetit même, de cette écriture contemporaine accessible et généreuse.
Oui, quel bonheur de proposer aux publics, des lycéens aux personnes âgées, des
oeuvres qui naissent aujourd’hui, sous les plumes d’auteurs vivant aujourd’hui,
parlant de nos émotions d’aujourd’hui, de nos peurs d’aujourd’hui, de nos
interrogations d’aujourd’hui, de nos bonheurs d’aujourd’hui. Alors... merci à la
compagnie Tandaim pour cette merveilleuse idée, merci aux publics de l’avoir fait
exister par leur audace et leur curiosité et aussi pour tous ces petits plats apportés
et partagés, merci aux auteurs d’avoir cru et pris à cœur ce projet...

Si vous n’avez pas pu découvrir Pièce(s) de cuisine... Il est encore temps…
à Marseille du 3 au 8 janvier 2006, à Metz du 10 au 12 janvier
www.tandaim.com

Paroles de spectacteurs

A propos de ZOOO “ plus un mot n'est à la hauteur 
de l'enchantement, de la surprise, des yeux qui brillent
à la sortie, des corps qui gardent l'empreinte des
mouvements vus ou entrevus, des jeux, des rires, de
l'émotion, de la virtuosité. C'est… un moment qui rend
heureux ! ” Françoise, 19 octobre
Vous aussi, laissez vos témoignages et remarques sur
www.theatredecavaillon.com en bas de chaque page spectacle

AUTOUR DE SAINTE JEANNE 
DES ABATTOIRS DE BERTOLT BRECHT

La  Compagnie  Parnas  ?  Catherine Marnas viendra répéter
sa prochaine création, coproduite  par la Scène nationale,
début février. Le spectacle sera créé à Gap  puis  présenté
au Théâtre de Cavaillon en mars. Nous vous proposons,
chers pécous, de venir assister à une répétition :

Jeudi 3 février à 19h
Réservation vivement conseillée auprès d'Anne Marie

SOIREE PECOUS 
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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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Points de Chut…
Aix en
Provence
Office de
Tourisme
DRAC
La Méjane (cité
du livre)
Librairie Vents
du sud
ARCADE
Théâtre du jeu
de Paume
Danse à Aix

Les Angles
Mairie
Bibliothèque
Le Forum
Tabac Presse

Apt
Office de
Tourisme
Bibliothèque
MJC
Le Vélo Théâtre
La Maison du
Parc
Phox Photo Vidéo
Centre social
Maison
Bonhomme

Avignon
ADDM 84
Mairie
Médiathèque
Ceccano
Office de
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

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

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

Pujault
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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septembre

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 
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 24 
CUCURON, MÉRINDOL, JOUCAS,
MURS, OPPÈDE...

Sainte Jeanne 
des abattoirs 
JEUDI 16 ET VENDREDI 17  
CAVAILLON 

Loïc Lantoine 
DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 
tournée Nomade(s)

avril 

Loïc Lantoine 
Récital
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
DU MARDI 11 AU SAMEDI 15
tournée Nomade(s)

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 

La Symphonie
mécanique 
VENDREDI 12 ET SAMEDI 13
L'ISLE SUR LA SORGUE 
SOUS RÉSERVE

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

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


