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saison
L’été approche déjà. Le corps
s’alanguit, les neurones vont se
relâcher, et on a beau savoir que
nos responsables glisseront dans
cette torpeur quelques mauvaises
dispositions hypocritement mas-
quées par de banales initiales, on
s’accroche à quelques lueurs de
vie, celles venues d’un autre
temps ou d’une galaxie oubliée,
celles concoctées par une bande
de citoyens défenseurs d’un ser-
vice public astérixtique, agitant
leur mission de présence artisti-
que dans la vie de la cité comme
les derniers soubresauts d’une
société en pleine dépression.

C’est traditionnellement vers la mi
juin que ce menu gargantuesque
vous est présenté, sachant que
toujours, ici ou là, on voudrait nous
imposer, vous infliger, quelque
régime minceur où toutes les calo-
ries de la citoyenneté seraient pro-
hibées. Comme si nos esprits,
notre sens critique, notre regard
sur le monde étaient cholestéroli-
sables…

Le jeudi 15 juin à 19h00 
au Théâtre de Cavaillon

Après avoir abordé le bilan de la
plus belle saison que notre maison
ait jamais vécue, les membres du
conseil d’administration et toute
l’équipe de la Scène nationale
souhaitent vous faire partager les
projets à venir. Des rêves qui vont
devenir les vôtres, c’est notre v?u
le plus cher.
Nous vous parlerons de notre sens
de la fidélité envers certains créa-
teurs. Nous vous dirons notre
envie de vous faire découvrir plu-
sieurs autres, auteurs, metteurs en
scène, chorégraphes, musiciens,
venus de la région ou de beaucoup
plus loin. Nous réaffimerons notre
goût et notre sens de la nécessité
du spectacle vivant, privilégiant
ces inclassables que le cher Jean-
Marc Adolphe nomme arts indis-
ciplinaires.
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Beaumarchais disait du Mariage de
Figaro cette phrase qui était propre-
ment révolutionnaire : « Le roi ne
veut pas qu’on la joue, donc on la
jouera ».

(…) Un théâtre au coeur de la cité !
Depuis que je suis ministre de la cul-
ture, je n’ai cessé d’agir afin de
défendre cette même vocation, de
reconquérir cette même mission,
d’affirmer cette même ambition :
l’art et le spectacle vivant sont indis-
sociables de la cité. Oui, on le sait,
(…) depuis la Grèce, au sens de la
cité responsable, le théâtre est politi-
que, il est civique, il est le frère
jumeau de la démocratie.

(…) C’est un véritable défi, difficile,
permanent, nécessaire, lancé à notre
énergie collective, à notre volonté
commune, que de réaffirmer et réin-
terroger la place et la fonction du
théâtre, la place et la fonction de
l’art, la place et la fonction des artis-
tes et des techniciens du spectacle
vivant dans la cité, dans notre
société, aux moments où elle s’in-
quiète sur son devenir et sur le sens
du vivre ensemble.

(…) Il s’agit toujours pour moi de la
même mission, du même objectif :
faire reconnaître les droits et les
talents des créateurs et des artistes,
à qui nous devons le rayonnement de
notre culture dans notre société,
dans notre pays comme à l’échelle
internationale, sur les plateaux de
nos théâtres comme dans l’espace
public.
Partout et peut-être surtout là où les
craquements, les intolérances, les
désespérances et les intégrismes
sévissent.

Renaud Donnedieu de Vabres
Ministre de la culture et de la communication

Extraits « chamboulés » du discours à 
l’occasion de l’inauguration du théâtre de
l’Odéon restauré, le 3 avril 2006

Notes de la direction

Politique
Le mot grec polis désignait la cité, ville ou vil-
lage autonome ainsi que le territoire qui l’en-
tourait. C’est ainsi que peut être défini le péri-
mètre Nomade(s) de la Scène nationale.
De là sont dérivés des termes modernes
comme “police” ou “politique”, politikos, qui
signifie donc « relatif à la cité, au gouverne-
ment de l’État ». Selon le Petit Robert, c’est «
l’art et la pratique du gouvernement des socié-
tés humaines ».

Démocratie
De démos « peuple », c’est la doctrine politi-
que d’après laquelle la souveraineté doit appar-
tenir à l’ensemble des citoyens. C’est aussi l’or-
ganisation politique (souvent, la république)
dans laquelle les citoyens exercent cette souve-
raineté.

Jean-Michel Gremillet
Directeur de la Scène nationale de Cavaillon

édito
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« Il n’y a pas de médicament, 
de traitement pour devenir humain : 

nous devons en permanence recréer notre humanité 
et le théâtre est le lieu où se recrée cette humanité. » 

Edward Bond



Après avoir présenté, à la Scène nationale, deux chefs-d’œuvre, en tant que metteur en scène,
J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce, puis, Kaddish
pour l’enfant qui ne naîtra pas d’Imre Kertész, Joël Jouanneau propose cette fois une pièce pour
le jeune public, qu’il a écrite, l’Adoptée. L’histoire d’une rencontre impossible, entre Procolp,
vieille femme revêche, solitaire, méchante, et Tom, sept ans, enfant qui se gratte et se tait.
Rencontre qui se déroule au fil des sept jours de la semaine, sur fond des sept couleurs de
l’arc-en-ciel. Mais quand l’impossible devient peu à peu possible, n’est-ce pas
déjà une histoire d’amour qui est en train de naître ? 
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arceL’adoptée

vendredi 5 mai
19h00

Théâtre de Cavaillon

L’adoptée
texte et mise en scène 

Joël Jouanneau

comédiens
Fabrice Benard, Marie-Charlotte Biais,

Camille Garcia, Delphine Lamand

décor 
Jacques Gabel 

(photographie de Tom Richardson)
costumes 

Stéphanie Coudert
son 

Pablo Bergel
lumières 

Franck Thevenon
assistanat 

Juliette Heymann
chanson 

Juliette Roussille
accessoires 

Zimuth
régisseur général 

Pascal Messer
régie son 

Thomas Dehaumont
régie lumières 

Stéphane Fournier
administration de tournée 

Yagoutha Belgacem

PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ : 
THÉÂTRE D’EVREUX - 

SCÈNE NATIONALE EVREUX LOUVIERS 
CO-PRODUCTEURS : L’ELDORADO, RÉGION

HAUTE-NORMANDIE / THÉÂTRE EN RÉGION 
AVEC LE SOUTIEN DU FONDS DE

DÉVELOPPEMENT DE LA CRÉATION
THÉÂTRALE CONTEMPORAINE

L'ADOPTÉE EST PUBLIÉ DANS LA 
COLLECTION HEYOKA JEUNESSE 

ACTES SUD-PAPIERS AUX ÉDITIONS 
ACTES SUD, IL EST ILLUSTRÉ 

PAR VANESSA HIÉ 

DURÉE DU SPECTACLE : 1H10

tarif unique : 5 1

Procolp va chercher,
avec l'aide de Badine,

sa voisine à la langue
bien pendue, à se

débarrasser de l'enfant.  
Tous ses efforts
seront vains :
l'enfant refuse de
s'en aller. Alors,
puisqu'il veut
rester, elle le
fera travailler.
Entre eux, ce
sera d'abord la

guerre, les coups
et “les pipis au
lit”, et après la
guerre, la paix,
l ' accep ta t i on
des sentiments,
et pour la
vieille dame,
l'illumination
de l'enfance
retrouvée à

travers celle du
petit… jusqu'au
retour du père …

“ Cette pièce, je la dois d'abord à un
immense cinéaste japonais, Ozu, et
à l'un de ses films, “Récit d'un
Propriétaire” (1947). Il nous conte
l'histoire d'un gamin quelque peu
pouilleux, semble-t-il abandonné
de son père, trouvé par deux
hommes qui n'en savent que faire,
et vont s'arranger pour le "livrer" à
une vieille acariâtre du village, qui
fera tout pour s'en débarrasser
avant de finir par s'en accommoder.
Mais alors que leurs liens ne font
que se resserrer, le père revient
chercher celui que seule la guerre
avait égaré. Cette pièce, je la dois
aussi au petit village de mon
enfance, où il ne se passait jamais
rien, ou à peu près, et pour les
habitants cet “à peu près-là” était
encore de trop, tant était grande la
peur de l'étranger, surtout s'il lui
prenait, à cet étranger, l'idée
saugrenue de venir frapper à votre
porte. Ces bohémiens étaient
inévitablement accusés de voler,
non seulement les poules, mais les
enfants. Et bien sûr il nous était
interdit de les approcher. 

Je ne pense pas que ce soient là
les seuls souvenirs qui m'aient
conduit à l'écriture de la pièce.
Reste que j'ai cherché une vieille
acariâtre de mon village,
équivalente à celle de Ozu, et je l'ai
trouvée dans le grenier dévasté de
ma mémoire, elle était troglodyte et
s'appelait Marie, je l'ai appelée
Procolp, et je l'ai faite se confronter
avec mon premier enfant tzigane
rencontré sur une vicinale, il y a
plus de cinquante ans, et leur
combat a commencé. C'est ensuite
seulement, au cours de cette
aventure qu'est l'écriture, que j'ai
compris que si elle ne voulait pas
de lui, ce serait donc elle, l'Adoptée.
Le reste, et c'est peut-être
l'essentiel, ne fût que musique. ”
Joël Jouanneau

"J'ai écrit L'Adoptée
pour que, plus tard, 
tu ouvres ta porte 
quand un étranger passe" 
Joël Jouanneau

Rendez-vous
pour les scolaires 

(CE1,CE2, CM1, CM2, 6e, 5e)
jeudi 4 mai à 10h et à 14h

vendredi 5 mai à 14h
tarif pour les scolaires : 4 1
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enciel
La langue avec laquelle Jouanneau
fait parler ses personnages réveille
les oreilles. C'est rude, rythmé et
drôle. L'auteur crée tout un jeu
malicieux avec le public, où la
voisine, s’adresse aux enfants-
spectateurs, pour mettre en jeu le
théâtre de façon ludique. 

Dans son sommeil, Procolp entend la voix de l’enfant :
“ Toujours tu donnes de la voix mère Procolp, toujours ta voix
elle tonne, et quand ce n’est pas contre moi, c’est contre le
monde, les voisins les chiens ou les enfants, mais ce qu’il t’a
fait le monde, et ce qu’ils t’ont fait les enfants pour que toujours
contre eux tu tonnes et donnes de la voix, moi je ne le sais pas.
Ce que je sais, ce que je vois moi, c’est ce sac de larmes amères
caché tout au fond de toi, et ce que je crois, mère Procolp, c’est
que si tu le perçais, ce sac, et si tu laissais couler tes larmes, tu
donnerais moins de la voix et le monde s’ouvrirait à toi ”



lesda
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“J'ai monté Woyzeck loin d'une quelconque trame dramaturgique qui tiendrait ses promesses et
sans aucune logique narrative qui imposerait son développement. J'ai fait jouer les éléments
épars de ce drame inachevé qu'est Woyzeck et je les ai laissés se raccorder entre eux comme
après une explosion, quand tout retombe et prend des formes inattendues. Tout est déjà fini. 
Les personnages de Georg Büchner sont à la limite de la perte de toute ressemblance humaine“. 
Ainsi Josef Nadj annonce-t-il le vertige et l'effroi qu'il nous réserve dans ce condensé de
Woyzeck ou l'ébauche du vertige. Un Woyzeck muet où seuls les corps tentent désespérément
d'exister : effrayante pantomime de la déchéance humaine sur fond de musique d'un bal très
ancien, le bal des damnés. 

jeudi 4 mai 
19h00

vendredi 5 mai
20h30

Théâtre des Hivernales 
16 rue Guilaume Puy

(ex Big bang) Avignon

avec le soutien de l’ONDA

Josef Nadj
Woyzeck 

ou l’ébauche du vertige

Un spectacle de 
Josef Nadj

adaptation libre du Woyzeck de
Georg Büchner

musique 
Aladar Racz 

avec 
Istvan Bickei, Denes Debrei,

Peter Gemza, Gyork Szakonyi,
Josef Nadj, Samuel Dutertre,

Henrieta Varga

direction technique 
Raymond Blot  

diffusion 
Martine Dionisio  

CE SPECTACLE A REMPORTÉ LE PREMIER PRIX DU PUBLIC AU
32ÈME FESTIVAL DU " BITEF " À BELGRADE EN 1998, ET LE "
MASQUE D'OR " DU MEILLEUR SPECTACLE ÉTRANGER PRÉ-

SENTÉ EN RUSSIE POUR L'ANNÉE 2002. 

CO-PRODUCTION : THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE-RENNES -
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D'ORLÉANS 

LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D'ORLÉANS EST SUB-
VENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA

COMMUNICATION - DIRECTION DE LA MUSIQUE, DE LA DANSE,
DU THÉÂTRE ET DES SPECTACLES, LA DIRECTION RÉGIONALE

DES AFFAIRES CULTURELLES DU CENTRE, LA VILLE D'ORLÉANS,
LE CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE, LE CONSEIL GÉNÉRAL DU

LOIRET. 
IL REÇOIT L'AIDE DE L'A.F.A.A. (ASSOCIATION FRANÇAISE

D'ACTION ARTISTIQUE - MINISTÈRE DES AFFAIRES
ETRANGÈRES) POUR SES TOURNÉES À L'ÉTRANGER.

CRÉATION AU THÉÂTRE NATIONAL DE BRETAGNE-
RENNES EN MARS 1994

DURÉE DU SPECTACLE : 1 HEURE 

tarif normal : 18 1
tarif réduit : 14 1
tarif Pécou : 10 1

tarif Pécou (- de 26 ans) : 7 1

Tarifs pour les deux spectacles 
de Josef Nadj 

Woyzeck + Last Landscape
tarif normal : 25 1

tarif réduit : 19 1
tarif Pécou : 15 1

tarif Pécou (- de 26 ans) : 10 1

Woyzeck MUET
“Tout d'abord, cette vérité -
connue et avérée - mais toujours
oubliée : Woyzeck est un drame
inachevé, l'état d'une forme en
devenir arrêtée net par la mort de
l'auteur. Non pas une pièce en
fragments, mais une pièce en
morceaux. Morceaux à l'étal,
empilés sur la scène, comme ci ou
comme ça… Les voix qui parlent
dans Woyzeck parlent dans la folie
qu'il n'y ait pas (ou plus) de loi et
que la nature soit ce qui, aux pau-
vres gens, tienne lieu de loi, mais
comme un vide : bouteilles bues
dans les cabarets, lueurs animales
dans la nuit. (…) L'histoire de
Woyzeck et de Marie, quoique his-
toriquement précise, et située
même dans le trou de rat de
l'Allemagne (…), échappe à l'agi-
tation héroïque comme à toute
récitation orientée ou édifiante”

Cette réflexion de Jean-
Christophe Bailly que Josef Nadj
place en présentation de son
spectacle éclaire radicalement sa
démarche : autrement dit, là où la
nature tient lieu de loi comme un
vide, il n'existe pas de place pour
une récitation orientée ou édi-
fiante. Pas de texte donc, mais des
hoquets et des vomissures. Pas de
place pour vivre, mais des cages à
rats. Pas de fable édifiante non
plus, sinon les quelques repères
de référence qui forment la trame
de la pièce (humiliation de
Woyzeck, trahison et jalousie,
vision et folie, meurtre de Marie.)
Sur scène : essentiellement des
êtres vivants difformes et dés-
orientés, rendus à leur seul destin
de corps : humain ou bestial ? 

Woyzeck
ou l’ébauche du vertige

Action Culturelle

Atelier
Danse - Théâtre

dirigé par Peter Gemza

18

attention ! changement de lieu
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Bestialement humain ou inverse-
ment. Corps insoutenables, enfer-
més dans leur propre nécessité de
vivre, survivre, corps luttant contre
leur désintégration en cours. Culs
par-dessus têtes, ou bouche ingé-
rant et éructant et n'en pouvant
mais. Destin des « pauvres gens »
où l'homme est réduit à la brute,
voué à la chute, réduit à son
réduit, à sa proximité d'avec les
autres, et tentant désespérément
de s'en sortir, commet le pire :
meurtre de la bien-aimée et sui-
cide. Woyzeck finit, tel Prométhée,
par se bouffer le foie. Pièce en
morceaux donc : morceaux d'ef-
froi et d'effrayantes jubilations qui
sont tous morceaux de bravoure
extrême des sept danseurs-pan-
tins-bouffons-acteurs-acrobates
de l'impossible. Impossible vie
montrée en ses dernières extrémi-
tés : grotesques, sordides, san-
glantes et dérisoires. Pièce d'hor-
reur, de crudité, de brutalité abso-
lue, “L'ébauche du vertige” est
d'une stupéfiante férocité, d'une
impitoyable noirceur.

« Je suis
intéressé par la
dimension
extrême d'un
sentiment qui
peut vous
pousser à
supprimer
l'autre en même
temps que soi.
Woyzeck tue
parce qu'il a été
programmé pour
cela, comme
l'explique Georg
Büchner. Il est
programmé pour
devenir fou. Il
tente pourtant
de s'échapper.
J'ai voulu mettre
en scène les
espaces de
liberté qu'il a
tenté d'ouvrir »
JOSEF NADJ

,,

,,
« Je peux pas dormir, quand je ferme les yeux,
ça se met à tourner et j'entends les violons,
toujours plus, toujours plus. Et après, ça parle
dans le mur, tu entends rien ? » 
GEORG BÜCHNER

Portrait de l'artiste au travail
Il voulait être peintre, il devint
danseur, chorégraphe et peintre.
Il pratiquait la lutte romaine, il devint
athlète, mime et acrobate à l'école de
Marcel Marceau et Etienne Decroux.
Il est depuis 1995, directeur du Centre
National Chorégraphique d'Orléans,
Il est en 2006 l'artiste-associé du
Festival d'Avignon…

Né en 1957 à Kanjiza en Vojvodine (Ex-
Yougoslavie). Après les beaux-Arts à
Budapest, il vient en France dans les
années 80 et y découvre le mime et la
danse contemporaine. Travaille avec
Sidonie Rochon, François Verret,
Catherine Diverrès, Mark Tompkins et
fonde sa compagnie, le Théâtre Jel.
L'ensemble de son œuvre, une
vingtaine de créations depuis Canard
pékinois en 1987 s'oriente selon deux
formes distinctes de création. D'une
part, des pièces de groupe inspirées
par ses auteurs de prédilection,
écrivains ou philosophes : Georg
Büchner dans Woyzeck (1995), Frank
Kafka dans « Les Veilleurs » (1999),
Bruno Schulz dans « Les Philosophes »
(2001), Raymond Roussel dans
« Poussière de soleils » (2004).
D'autre part des pièces plus intimes et
plus personnelles liées aux fables de
son pays natal et à sa propre
biographie : « La mort de l'Empereur »
(1989) « Le temps du repli » (1999) Last
Landscape (2005). Parallèlement, à ses
créations chorégraphiques, il réalise
différentes expositions de sculptures,
dessins, encres de chine et
photographies.



pays
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mardi 9 mai 
20h30

Théâtre de Cavaillon

avec le soutien de l’ONDA

Josef Nadj
Vladimir Tarasov

Last Landscape
pièce pour un danseur 

et un percussionniste

chorégraphie 
Josef Nadj

musique 
Vladimir Tarasov 

avec 
Josef Nadj et Vladimir Tarasov

conception des lumières 
Rémi Nicolas 

objets scéniques 
Michel Tardif

conception, réalisation des masques
Jacqueline Bosson

conception vidéo, régisseur vidéo  
Thierry Thibaudeau

textes 
Myriam Blœde

régisseur Lumière 
Thierry Bouilhet

régisseur son 
Jean-Philippe Dupont
Production et diffusion 

Martine Dionisio

UNE PREMIÈRE ÉTAPE DE CE SPECTACLE A ÉTÉ PRÉSENTÉE LE
13 AVRIL 2004 À NEVERS, À LA SUITE D'UNE COMMANDE 

DE "D'JAZZ À NEVERS".

COPRODUCTION
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D'ORLÉANS - FESTIVAL

D'AVIGNON - EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
(MODENA)

AVEC LE SOUTIEN DE LA RÉGION CENTRE
LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D'ORLÉANS 

EST SUBVENTIONNÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE
LA COMMUNICATION - DIRECTION DE LA MUSIQUE, DE LA

DANSE, DU THÉÂTRE ET DES SPECTACLES, LA DIRECTION
RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DU CENTRE, LA VILLE

D'ORLÉANS, LE CONSEIL RÉGIONAL DU CENTRE, LE CONSEIL
GÉNÉRAL DU LOIRET. 

IL REÇOIT L'AIDE DE L'A.F.A.A. (ASSOCIATION FRANÇAISE
D'ACTION ARTISTIQUE - MINISTÈRE DES AFFAIRES

ETRANGÈRES) POUR SES TOURNÉES À L'ÉTRANGER.

CRÉATION DU SPECTACLE AU 59 E FESTIVAL
D'AVIGNON, DU 11 AU 24 JUILLET 2005.

DURÉE DU SPECTACLE : 1 HEURE ENVIRON 

tarif normal : 18 1
tarif réduit : 14 1
tarif Pécou : 10 1

tarif Pécou (- de 26 ans) : 7 1

Tarifs pour les deux spectacles de
Josef Nadj 

Woyzeck + Last Landscape
tarif normal : 25 1

tarif réduit : 19 1
tarif Pécou : 15 1

tarif Pécou (- de 26 ans) : 10 1

AUTOPORTRAIT DE L'ARTISTE 
DANS LE PAYSAGE 
Dans ces quelques mètres carrés
de clair-obscur que sont la scène,
nous entrons d'abord au jardin, à la
table de jeu. Prologue et prélude à
l'entrée dans le paysage. Josef
Nadj, splendide athlète à tête
d'oiseau a mis son bec rouge et est
accompagné de Vladimir Tarasov,
sublime musicien de jazz attifé du
nez rouge des clowns et qui
rejoindra bientôt la table de
percussions qui l'attend à la cour.
Ensemble ils nous mènent à la
découverte et au ravissement que
sont leurs bruits d'oiseaux accordés
à tous ces petits mondes d'objets
insolitement sonores : balles de
ping-pong dans coupelle de cuivre,
clochettes en cristal, burettes,
cymbales minuscules. 
C'est un cérémonial mystérieux et
humoristique, l'initiation à l'esprit
d'un lieu, peuplé de sons et de
résonances, de jeux et de masques,

d'apparitions et de disparitions des
bruits et des corps dans les saisons
du paysage. La peinture adviendra
comme une tentation qui vient par
les mains : ébauche, croquis,
tentative, essai sur le tableau noir
ou support transparent toujours
menés dans l'essentiel du
mouvement, l'impulsion du geste, la
précision du trait, et l'ironie de la
dérision. Le paysage montera
comme une tentation ininterrompue
des gestes et des oreilles. Et nous
irons très loin, là-bas, dans ce
désert de Pannonie, pays natal du
danseur. "Vaste plaine désertique
qui - dit-il - fut autrefois la mer et
dont le lac Balaton serait la trace
liquide. Une terre dont la légende
veut qu'elle cache une source
aux vertus – dit – on -
miraculeuses ". L'hommage rendu
par Nadj à son paysage intime est
celui d'une attention extrême à la
nature : bruits de la nuit,
croassement des grenouilles,

passage des saisons. Tout est ici
attention, précision, captation du
moindre mouvement, du tout petit
événement le plus subtil. Un
moment de poésie pure tout entier
rassemblé dans un dialogue sans
mot aucun : un dialogue aussi drôle
qu'inouï entre un musicien de jazz
extraordinairement habile et attentif
et un danseur aussi étrange que
particulier, dont la merveille est
qu'ils agitent ensemble tous les arts
dans leurs moindres gestes. En
épilogue, le paysage est rendu à son
rêve d'enfant. Seule dans la lumière
de la scène la petite toupie
accomplit son dernier tour et
mystérieusement l'envie nous
prend de sourire et doucement
pleurer. 

Last
Landscape

Josef Nadj rêvait d'être peintre. Devenu danseur, il choisit, de revenir aux sources : celles du
paysage de son enfance. A la manière du peintre, il dresse l'autoportrait de l'artiste dans son
atelier "mental". Petite pièce intime où sa peinture de geste délie parfois ses doigts d'encre noire
ou de craie rouge sur le tableau. Peu à peu son paysage nous apparaît, toujours fait de musique
et de traces sensibles, celles que laissent les jeux et les peurs d'enfant dans la mémoire de tous.
Nous voici versés dans l'intimité des rêves où le corps du peintre-danseur à l'œuvre joint et
disjoint la pensée, empruntant avec humour et merveille tous les chemins de poésie.

Action Culturelle

Atelier
Danse - Théâtre

dirigé par Peter Gemza
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Le parcours de Vladimir Tarasov,
percussionniste
Depuis 1968, il vit et travaille à Vilnius
en Lithuanie. Depuis plusieurs années,
il se produit dans son pays, avec
l’Orchestre Symphonique, des
orchestres de chambre, de jazz, mais
également en Europe et aux États-Unis.
De 1971 à 1986, il fut membre du trio
de jazz contemporain russe GTC :
Viatcheslav Ganelin, Vladimir Tarasov,
Vladimir Chekasin. Avec ce trio, ou en
solo, il enregistre de nombreux disques.
Depuis 1991, il travaille avec les arts
visuels, seul ou en collaboration avec
d’autres artistes comme Ilya Kabakov. 
Il participe à des expositions :
à Dusseldorf (Kunsthalle) - 1991 ;
Biennale de Venise - 1993 ; 
Centre G. Pompidou (Paris) - 1995 ; 
Grand Palais (Paris) - 2000 ; 
Centre d’Art Contemporain - Dom
(Moscou) - 2002 ; 
Musée de l’Hermitage (Saint-
Pétersbourg) - 2004... 
En 1998, il crée la musique du
spectacle de Josef Nadj “le temps du
repli” dont la musique est jouée en
direct. En 1999, Vladimir Tarasov a mis
en scène “Drink Up” (adapté du poème
de Venedikt Erofejev) et en 2002 l’opéra
“le retour de Dionysos” d’Edwin Geist
au Russian Drama Théâtre de Vilnius. 
Vladimir Tarasov a joué avec des
musiciens comme Andrew Cyrille,
Antony Braxton...

Je
voulais
décrire
une
topographie
de tout 
ce qui
m'habite,
depuis
la fausse
brute,
pied sur
terre,
jusqu'au
froissement
d'une aile
de
papillon
JOSEF NADJ

,,

,,
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édLaurel et Hardy
vont au paradis

mardi 16 mai
20h30

Théâtre de Cavaillon

Compagnie Moitié Raison - Moitié Folie

Laurel et Hardy
vont au paradis

texte 
Paul Auster

mise en scène 
Nathalie Chemelny

avec 
Laurent Provots et Jean-Luc Blaix

scénographie 
Nathalie Chemelny et Denis Rion

costume et décor 
Christine Bazin et 

l'atelier Moins Trois Mille
création lumière 

Denis Rion
création sonore 

Frédéric Legras
chargée de Diffusion 

Dorothée Liatard
graphiste / photographies

Annliz Bonin

AVEC L'AIDE DU CONSEIL RÉGIONAL PROVENCE ALPES CÔTE
D’AZUR ET DU CONSEIL GÉNÉRAL DE VAUCLUSE ET LE SOU-
TIEN DE LA FERME DE BEL EBAT - GUYANCOURT (78), DE LA

SCÈNE NATIONALE DE CAVAILLON ET DE LEGTA LOUIS GIRAUD
DE CARPENTRAS - SERRES

REMERCIEMENTS À :
CLAIRE SEGUIN, JOHANNA D'IMPERIO, JOAN AZORIN,

MATTHIEU THOMAS ET LA SOCIÉTÉ AEC AUDIO MEDIA

L’ŒUVRE EST ÉDITÉE CHEZ ACTES SUD-PAPIER - 2000

CRÉATION AU THÉÂTRE DU BALCON 
À AVIGNON LE 14 JANVIER 2006

DURÉE DU SPECTACLE : 1H10

tarif normal : 18 1
tarif réduit : 14 1
tarif Pécou : 10 1

tarif Pécou (- de 26 ans) : 7 1

SOIRÉE UTOPIA

Nous vous proposons 
de découvrir ou redécouvrir le film
"La Musique du Hasard" 
(The Music of Chance) de Philip Haas
adapté du roman de Paul Auster
Lundi 15 mai à 20h
aux Cinémas Utopia d'Avignon

21

Stan et Ollie font le mur
Deux personnages mythiques du
cinéma font leurs débuts au
Théâtre. Laurel et Hardy vont au
paradis, une pièce de Paul Auster,
les catapulte dans un espace-
temps incertain, autour d'une
mission apparemment simpliste :
ériger un mur. Deux vénérables
stars du 7e art, immortels mais
périssables, projetés sur une scène
de théâtre et dans un univers
absurde, comme vidés de toute
mémoire et de toute conscience.
"Au-delà de la symbolique du mur
et du clin d'œil cinéma-
tographique, c'est le rapport au
travail dans notre société actuelle
qui m'intéresse à travers cette
pièce ; les peurs et le stress qu'il
génère aujourd'hui. Quels sont le
véritable sens et les motivations ?
Sans oublier la notion de
précarité."

L'argument de la pièce semble
mince, mais cette parabole
renferme des interrogations sur le
travail et le sens qu'on lui donne,
autant que sur l'essence même de
notre présence au monde. Sisyphe
en tandem, Stan et Ollie empilent
donc des blocs de pierre avec une
gravité traversée d'éclats
burlesques. Et tous les éléments qui
ont fait leur succès : maladresse,
palette gestuelle, et cette singulière
relation des couples improbables.
"J'ai transformé ces pierres en
ballots de fripes, à mes yeux
davantage porteurs de sens et
d'images. Ce choix personnel
apporte une autre dimension à la
pièce. Les personnages sont là
comme dans un camp de travail, on
les sent surveillés, contraints. Je
souhaitais aussi rendre leur fatigue
physique perceptible par le public.
Le mur qu'ils construisent se
referme sur eux… et sur nous."

Comment Laurel et Hardy - on n'a jamais vraiment su s'ils
étaient des personnages réels ou imaginaires - en sont-ils
arrivés là ? Comme si Zorro ou Peter Pan pouvaient revenir
livrer des pizzas ou coller des affiches…
Nathalie Chemelny a découvert la pièce comme une
révélation, y trouvant des résonances avec son propre vécu,
et avec notre temps :“Pour moi, le théâtre est un acte militant,
un moyen d'expression qui doit aussi raconter une histoire
d'aujourd'hui. Cette pièce nous parle de la vie et de la mort,
de la solitude autant que de la solidarité, de la soumission et
de la révolte, de la fragilité de l'humain face au monde qu'il a
lui-même créé, mais aussi du travail quotidien et de tous les
questionnements existentiels qu'il suscite… Ma mise en
scène est imprégnée de l'univers particulier de l'auteur bien
plus que de celui de ces deux héros de cinéma." 

Rendez-vous
pour les scolaires 

(tout public 
à partir de 13 ans)

lundi 15 mai à 14h00
Tarif pour les scolaires : 7 €

Paul Auster
est né en 1947 à Newark dans le
New Jersey. Adolescent, il rédige
des petits récits, des poèmes, des
scénarios pour films muets et
décide de devenir écrivain.
Etudiant, il publie des articles sur le
cinéma dans une revue américaine.
Installé par la suite en France, il
traduit de grands auteurs français.
Son roman "Cité de verre" 

paraît en 1987 aux éditions Actes
Sud et connaît un succès
immédiat auprès de la presse et
du public. Suivront des essais,
des pièces de théâtre, des
recueils de poésie et de
nombreux romans. "Le plus
français des écrivains
américains" a pour thème de
prédilection la recherche
identitaire. Ses œuvres ont pour

sujet la solitude, le doute, l'art,
et rendent compte des
contradictions d'une société
américaine en perpétuel
changement. Auster écrit également
pour le cinéma (réalisation du
scénario de "Smoke" en 1995, entre
autres). Paul Auster vit actuellement
à Brooklyn. 
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difiant
La mise en scène évite les pièges,
du genre "Laurel et Hardy font du
ski", en s'appuyant sur le décalage
créé par Auster. D'autres fantômes
rôdent volontiers dans ce montage
quelque peu cinématographique,
ceux de Beckett et de Kafka
notamment. Une confrontation de
personnages si différents, avec leur
ambivalence autant que leur
dualité, dans un processus absurde
entre fiction et destinée. Un
émouvant parpaing dans la mare
des certitudes. La pièce semble
taillée sur mesure pour deux
comédiens de la compagnie, Jean-
Luc Blaix et Laurent Provots,
comme si elle les attendait. "Elle
est avant tout basée sur le jeu des
acteurs, réglé comme une
chorégraphie. Les tonalités du noir
et blanc m'ont parues évidentes et
le travail sur la lumière était donc
essentiel. Elle sculpte
les corps avec le
souci de créer une
véritable esthétique
de l'effort. De même,
la musique et
l'espace sonore ont
fait l'objet d'un travail
approfondi.

La musique devait correspondre à
l'action. J'ai choisi un rock violent
mais cependant très mélodique. Les
sons, les bruitages suivent son
rythme progressif."  

À vous de voir. La pièce nous
présenterait-elle la vie sur terre
comme un purgatoire ? Devons-
nous apporter notre pierre à
l'édifice pour accéder à quelque
chose ? À l'heure où la quête
identitaire et le communautarisme
pèsent plus que jamais sur nos
comportements, elle bétonne (ou
lézarde) les fondements de
l'acte théâtral… En nous
ramenant vivement aux dures
réalités de la fiction.

Et le paradis dans tout ça ?
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mardi 23 mai
20h30

Théâtre de Cavaillon

En compagnie du Festival 
Jazz en Luberon

Et Merde !
Ou de l’usage gouleyant 

de l’insulte et du gros mot

création du Palace d’Arfi,
en collaboration avec 

Elizabeth Macocco

jeu 
Elizabeth Macocco 

contrebasse 
Eric Brochard 

Le Palace d’Arfi :
trompette 

Jean Mereu
saxophone 

Guy Villerd  
batterie 

Christian Rollet

Les cors de l’Opéra National 
de Lyon :

Jean-Philippe Cochenet, Thierry
Cassard, Pierre-Alain Gauthier 

regard extérieur 
Dominique Lardenois 

régie 
Jean-Marc François  

son 
Thierry Cousin 

COPRODUCTION ARFI - OPÉRA NATIONAL DE LYON. 
CETTE CRÉATION A REÇU LE SOUTIEN DU CNV ET DE LA

SPEDIDAM. 
L’ARFI BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE LA DRAC ET DE LA RÉGION

RHÔNE-ALPES ET DE LA VILLE DE LYON.

LE NOM DU PHOTOGRAPHE AYANT RÉALISÉ LES VISUELS : CF
NOTRE SITE WEB : WWW.ARFI.ORG, RUBRIQUE PRO, MOT DE

PASSE : MEDIAS, ET VOUS AUREZ ACCÈS AUX VISUELS ET À
LEURS MENTIONS.

SPECTACLE CRÉÉ LE 31 JANVIER 2004 À L’OPÉRA
NATIONAL DE LYON

DURÉE DU SPECTACLE : 1H20

tarif normal : 18 1
tarif réduit : 14 1
tarif Pécou : 10 1

tarif Pécou (- de 26 ans) : 7 1

Et Merde !
ou de l’usage gouleyant de l’insulte et du gros mot 

P… de jazz !
... plus délurés que jamais et prêts
à transgresser cette fois les règles
du bien parler propre sur lui.
Irrespectueux de tout, même
envers le public qui est ici pris à
partie, encensé ou insulté,
interpellé sans ménagement :
“Têtes à claques et culs péteux !”
Des mots qui enflent, certes,
mais qui demeurent emmaillotés
dans une poésie sonore propre
aux musiciens de l'ARFI, en
perpétuelle “quête d'un folklore
imaginaire”. “Enrichir notre
vocabulaire, mais également par
ce biais, nos connaissances
musicales.”

Comprenez qu'il s'agit surtout,
pour ce collectif d'artistes, de se
libérer de certains carcans
académiques. Il y a quelque chose
de jubilatoire et surtout de
libératoire dans la profération de
gros mots. à partir de textes signés
Abou-Moutahhar Al-Azdî “24
heures de la vie d'une canaille” et
Catherine Rouayrenc “Les gros
mots”, la comédienne et les
musiciens s’amusent. Le juron,
réponse vive à l'agression,
s'acoquine fort bien à
l'improvisation chère à l'ARFI.
Direct, instantané et salutaire, il
peut suffire à retourner une
situation à son avantage. Il invite à
la confrontation, à la joute, au
moins verbale, et à l'échange. C'est
un cri du cœur face à une
agression, à une contrariété, à une
émotion. On se mesure mais on
apprécie également le partage du
recours à l'interdit. Enfin, le gros
mot appartient au patrimoine
populaire qui n'a pas d'image à
défendre.

Et merde !
Le titre de ce spectacle,
joyeusement inconvenant, demeure
fort aimable en considération des
autres termes employés, qui
peuvent être chantés ou même
grommelés. La composition
musicale fuse elle aussi dans tous
les sens : arias, comptines,
chansonnettes, improvisations.
Tous les textes sont musicalisés. En
scène, les gros mots provoquent
généralement rire salvateur et
complicité iconoclaste. Ils
bénéficient d'indulgence. Tout
dépend évidemment de la façon de
les dire. Et c'est en l'occurrence
une bien plaisante façon.
Croustillante et savoureuse. Gros
d'accord, mais pas sales pour
autant.

Le Trio de cors de l'Opéra de Lyon y
trouve sans peine sa place, tant les
sonorités de l'instrument
s'accordent bien à l'insolence
égrillarde. On peut donc se montrer
coquin, canaille, effronté et un brin
trivial, sans jamais être vulgaire.
“Palsambleu” et “cornegidouille”,
voilà qui va faire jazzer dans les
chaumières !

Sans vouloir être grossier, il faut tout de même oser dire que ce
(biiip) de spectacle, présenté comme une "rosserie musicale et
théâtrale", est un véritable (biiip) d'ingéniosité musicale, (biiip)
de (biiip) ! vulgaire. 
Une comédienne, un quartet de jazz (biip) temporain (désolé, la
censure est partout) et un trio de cors. Plus quelques gros mots,
juste assez fins pour n'être pas trop gras. On se souvient encore
de ces petits (biiip) de musiciens formant le "Palace d'ARFI",
déjà venus bousculer les conventions musicales sur cette
même scène. Les voici de retour...
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du 19 au 28 mai 

Jazz en Luberon
Quelques rendez-vous 

incontournables 

vendredi 19 mai 
la Gare de Coustellet

Café Philo 
"LA MUSIQUE ET L'EPHEMERE"

(entrée libre)
"A DISTANCE" 

samedi 20 mai 
la Maison du Livre à Bonnieux 

RICHARD GALLIANO 
"TANGARIA QUARTET" 

mardi 23 mai 
médiathèque de Cavaillon

"COINCIDENCES" Stephan Oliva
(entrée libre)

mercredi 24 mai 
St Saturnin lès Apt 

"WORMHOLES" - création

vendredi 26 mai
la Maison du Livre à Bonnieux

"PALIMPSESTE" création  
"HENRI TEXIER STRADA quartet"

samedi 27 mai 
Salle Lou Pasquié à Roussillon

La Campagnie des musiques à ouïr
invite Jeanne Added

BAL avec "MAZALDA" 
orchestre à dansoir

dimanche 28 mai 
à Sault (dans le village)

"MISTERIOSO BALADE" - création
(entrée libre) 

Renseignements et réservations :
Association Kiosque 

"Jazz en Luberon" 
Tél : 04.90.74.55.98

contact@jazzluberon.net
www.jazzluberon.net

FESTIVAL 
JAZZ EN LUBERON 
16e EDITION
Partir des mots, de la voix pour
s'allier à la musique, tout en émo-
tion... Aller chercher toujours plus
loin pour défendre les musiques et
musiciens d'aujourd'hui en milieu
rural et ainsi faire du territoire un
véritable espace d'expression
artistique. La seizième édition du
Festival va nous surprendre encore
et toujours... Avec une programma-
tion privilégiant la création, la mise
en oeuvre d'actions de sensibilisa-
tion, de recherche de nouveaux
publics, le Festival poursuit donc
son voyage rural, en gardant plus
que jamais l'esprit frondeur d'une
manifestation curieuse et inno-
vante. Cette année, l'association
Kiosque va se déplacer dans 8
communes du Vaucluse entre
Cavaillon et Sault et proposer 9
journées de Festival.

PRÉSENTATION DU FESTIVAL 
JAZZ EN LUBERON
par Bernard Morel, accompagné 
de quelques artistes
FNAC d'Avignon
mardi 25 avril à 11h00
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du mardi 30 mai 
au vendredi 2 juin 

20h00
Théâtre de Cavaillon

Prémices
Premiers pas sur scène

Entrée libre sur réservation
DURÉE ESTIMÉE DE CHAQUE SOIRÉE : 

ENVIRON 1H30

Pour toute information
complémentaire contacter 

David Chauvet 
au 04 90 78 64 60

ou
scolaire@theatredecavaillon.com

tracPrémices
Premiers pas sur scène

Mardi 30 mai
« Route n°1 » 
Carol Fréchette
........................................................

Option facultative 
théâtre/expression dramatique,
Lycée Jean-Henri Fabre 
à Carpentras
........................................................
Responsable : Camille Vivante
Intervenante artistique Théâtre :
Nathalie Chemelny 
(Cie Moitié Raison-Moitié Folie)
........................................................
Huit personnages cherchent à
savoir où ils sont et ce qu’ils font.
Le spectateur part sur de fausses
pistes (juillet 1789 ou mai 1968 en
France ? Manifestation pacifiste
aux Etats Unis ?). Leurs
déplacements vont donner la
réponse (que l’on ne doit pas
dévoiler de peur d’ôter tout l’intérêt
du spectacle…).

Carol Fréchette est une auteur
québécoise dont la pièce « Route
n°1 » a été sélectionnée par le
journal L’Humanité pour parler des
100 ans du journal en faisant
référence à un événement
marquant du XXe siècle.

Mardi 30 mai
« Les sept jours de Simon
Labrosse » 
Carol Fréchette
........................................................

Option facultative 
théâtre/expression dramatique,
Lycée Jean-Henri Fabre 
à Carpentras
........................................................
Responsable : Camille Vivante
Intervenante artistique Théâtre :
Nathalie Chemelny 
(Cie Moitié Raison-Moitié Folie)
........................................................
Simon Labrosse, sans emploi, ne
désespère pas d’intéresser
quelqu’un par les petits services
qu’il offre contre rémunération :
cascadeur émotif, spectateur de
gens ordinaires, finisseur de
phrases, flatteur d’ego, etc.…
L’humour côtoie le désespoir. Faire
rire et émouvoir pour faire réfléchir
semble être le but de Carol
Fréchette.
Seul un extrait de la pièce sera
donné.

Mardi 30 mai
et Mercredi 31 mai
« Territoires intimes » 
Documentaire
........................................................

Lycée Agricole Louis Giraud de
Carpentras - Serres
........................................................
Responsable : Fabienne Bricon
Textes : « Les inavouables »
(extraits) de Catherine Zambon
Intervenante artistique Théâtre :
Nathalie Chemelny 
(Cie Moitié Raison-Moitié Folie)
Intervenant documentariste :
Philippe Ayme
Intervenant monteur : 
Floriane Allier
........................................................
C’est autour des idées d’intimité et
de territoire que s’est construit ce
projet. C’était aussi l’envie de faire
du théâtre autrement et de
prolonger un travail sur le cinéma
amorcé l’année dernière avec le
tournage d’une fiction. La
contrainte : tout doit se tourner au
lycée et en très peu de temps. Le
résultat est un documentaire dans
lequel se croisent des visions très
personnelles du lycée (le territoire)
qui font résonance avec des textes
de Catherine Zambon (l’intime), tout
cela porté intensément par un
groupe d’élèves aux aguets.

Chaque année, la Scène nationale de Cavaillon accompagne des équipes pédagogiques qui s’engagent
dans leurs établissements en faveur de la pratique artistique et de la création contemporaine.
Soucieux de permettre à leurs élèves de laisser libre cours à leur imaginaire, par le travail, de laisser
s’exprimer  leur corps dans l’espace, de s’ouvrir à l’autre, d’aiguiser leur sens critique et surtout de
découvrir le plaisir du jeu, ces enseignants accompagnent, aux côtés d’un intervenant artistique
professionnel, un projet culturel, un atelier de pratique artistique, une option… Durant toute l’année
scolaire, en plus de rencontres avec des artistes, des venues au Théâtre et d’exercices sur le corps,
sur la voix ou sur le texte, chaque groupe a pour objectif de préparer une présentation publique pour
la semaine des Prémices. Ces travaux d’atelier, ces exercices de création sont présentés au Théâtre
durant quatre soirées. À cette occasion, des élèves de collèges et lycées de Cavaillon, Avignon,
Carpentras, Orange et Apt prennent possession du plateau pour leurs PREMIERS PAS SUR SCENE
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Mercredi 31 mai
Antigone, Le Roi s’amuse,
La mort de Danton
........................................................

Option facultative 
théâtre/expression dramatique,
Lycée de l’Arc à Orange
........................................................
Responsable : Anne Gagniard
Intervenante artistique :
Camille Carraz (Cie Fraction)
........................................................
Cette année, les élèves de l’Option
facultative théâtre du lycée de
l’Arc, se sont intéressés à une
thématique : le théâtre politique de
Sophocle à Georg Büchner. Ils ont
donc exploré l’ « Antigone » de
Sophocle, pièce du théâtre grec
antique, écrite au Ve siècle avant
Jésus-Christ, issue de la toute
récente démocratie athénienne et
exposant sur la scène des
questions qui agitent la cité,
notamment concernant le pouvoir,
son exercice et ses abus.

Autre grand moment de ce théâtre
politique : le XIXe siècle. Les
Secondes interpréteront des
extraits d’une adaptation du « Roi
s’amuse », drame romantique de
Victor Hugo et les Terminales, au
terme de ce parcours, un passage
de « La mort de Danton » de Georg
Büchner, envisagé comme
précurseur de l’écriture théâtrale
contemporaine.

Jeudi 1er juin
« Description de l’omme » 
Jacques Rebotier
........................................................

Option facultative 
théâtre/expression dramatique,
Lycée René Char - Avignon
........................................................
Responsable : Catherine Gaudy
Intervenante artistique Théâtre :
Nathalie Chemelny 
(Cie Moitié Raison-Moitié Folie)
........................................................
C’est un long et délirant poème qui
parle de l’omme (sans H), le décrit
et raconte ses faits et méfaits, ses
sentiments et ses bêtises… Est-ce
nous dans le futur ? Dans le
présent mais dans une autre
dimension ? 
La langue de Jacques Rebotier est
jouissive à lire, à dire, à entendre ;
elle est précise et surprenante,
profonde et folle. 
Nous avons tenté d’improviser ce
poème en essayant de rendre
visible cette sensation de chaos
comique, de restituer au mieux la
puissance imaginative de cette
langue magnifique. Un vent de
liberté nous a agité tout au long de
ce travail. Nous avons beaucoup ri.

Jeudi 1er juin
« L’opéra de la lune »
Jacques Prévert

........................................................

Atelier de Pratique Artistique
Théâtre,
Collège Diderot - Sorgues
........................................................
Responsable : 
Marie-Laure Martin 
Intervenante artistique Théâtre :
Nathalie Chemelny 
(Cie Moitié Raison-Moitié Folie)
........................................................
C’est l’histoire d’un petit garçon,
Michel Morin, qui entretient une
relation particulière avec la Lune.
Michel est un petit garçon original
qui vit dans un univers poétique et
rempli de fantaisie… mais après
tout, pourquoi la vie ne serait-elle
pas aussi originale ?

Vendredi 2 juin
Parcours à travers 
le théâtre contemporain
........................................................

Atelier de Pratique Artistique
Théâtre,
Cité scolaire Charles de Gaulle -
Apt
........................................................
Responsables : Claudine Olivain,
Isabelle Liveloo
Intervenante artistique écriture :
Danielle Bruel 
(Association Le goût de lire)
Intervenants artistiques Théâtre :
Jeanne Poitevin, Maxime
Carasso, Karine Fourcy 
(Cie Alzhar)
........................................................
L’atelier de la cité scolaire d’Apt
s’inscrit dans des démarches
artistiques multiples (littérature et
poésie, théâtre). Les collégiens et
lycéens d’Apt ont exploré des
textes de théâtre comme révélateur
des êtres et comme quête d’une
vérité qui permettrait de résister
aux assauts d’une  insoutenable
modernité. A partir  d’un travail de
corps et d’une écoute de l’être :

« on fera un peu éclater nos peaux,
on les poussera, on les repoussera
comme pour en tester la
résistance, comme pour y faire
exploser la liberté… » Jeanne Poitevin.

Les textes utilisés sont de Alfred de
Musset, Nathalie Papin, Nathalie
Sarraute, Arthur Rimbaud, Martin
Luther King, Samuel Rochery…
mêlés aux écrits des élèves. 

Vendredi 2 juin
«  La colonie » 
Marivaux
« Prisonniers du paradis » 
Arto Paasilinna
........................................................

Atelier de pratique théâtrale
Lycée Ismaël Dauphin -
Cavaillon
........................................................
Responsable : Annie Drimaracci
Intervenante artistique Théâtre :
Nathalie Chemelny 
(Cie Moitié Raison-Moitié Folie)
........................................................
«  La colonie » Marivaux  
L’expérience littéraire est jubilatoire
et Marivaux a excellé à le faire
plusieurs fois : isoler des individus
(hommes et jeunes femmes à part
égale) dans un lieu, de préférence
une île et voir ce qu’il en sort. Dans
ce 18e siècle des lumières, on crée
des règles, on fait des lois pour
pouvoir vivre ensemble en bonne
intelligence. Dans la « Colonie », les
femmes s’en mêlent : elles veulent
participer à la vie de la cité,
légiférer, exister en tant
qu’individus sociaux à part entière,
à égalité avec les hommes, au
grand dam de ceux-ci. 

« Prisonniers du paradis » 
Arto Paasilinna
A la fin du 20e siècle, un Finlandais
malin a eu la même idée et a écrit
un délicieux petit roman qui
commence par une catastrophe
aérienne, se poursuit  par une vie
de robinsons dans une île
paradisiaque et finit par...
l’intervention de l’armée
américaine !

Deux auteurs, deux formes, deux
siècles d’intervalle pour un même
argument, la résonance était
tentante…



au tableaLes élèves au théâtre
Le théâtre à l’école
Des rencontres, des ateliers, des représentations : ces dernières semaines les activités
avec le milieu scolaire ont été nombreuses et originales.

Voilà quelques traces de ces différents moments riches de sens et d’intensité : 

• la rencontre entre Philippe Dorin et les élèves du collège d’Apt et de Saint Martin de
Castillon,

• la journée Pass’arts autour de la compagnie Parnas et de Sainte Jeanne des abattoirs
pour 60 lycéens de Salon, Orange et Avignon, en collaboration avec avec Grete.

• 16 représentations scolaires de Mon Fantôme dans les écoles primaire de Maubec,
Robion, Coustellet, Joucas, Cavaillon, Saint-Martin de Castillon, Cucuron, Châteauneuf
de Gadagne et Mérindol, 

• deux semaines de représentations de La Table du fond de François Cervantes au
collège Jean Bouin à l’Isle sur la Sorgue. 

• La rencontre entre Kader Attou, la Compagnie Accrorap et des élèves de lycées de
Cavaillon, d’Avignon et de l’Isle sur la Sorgue.
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dessin M
on fantôm

e
Mon fantôm

e Philippe Dorin
CLIS de l’école Charles de Gaulle, Cavaillon Saint-Martin de Castillon Collège d’Apt



élèvesau ! scolaires
Pour préparer au mieux l’année
scolaire 2006 – 2007, pour mettre
en place les Parcours, les ateliers,
les rencontres et les différents pro-
jets nous vous proposons de vous
rencontrer pour une présentation
de la saison prochaine à l’intention
des enseignants le jeudi 1er juin à
17h00 au Théâtre.
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Cette après midi était vraiment fabuleuse, le
travail avec les acteurs sur le regard, la marche
et la boucle étaient très instructifs. Merci
beaucoup ! L’ambiance était très sympathique
au Théâtre de Cavaillon où il y faisait bon vivre.
Les rencontres inter lycées, et celles avec les
comédiens sont très enrichissantes ! Bon
courage pour la suite, un bravo particulier pour
Mauler, Jeanne et Alain le chanteur qui était
génial ! Sa voix est unique ! Mauler joue
divinement bien ! (à propos de Sainte Jeanne des 

Abattoirs… par Antoine, Lycée de Salon) 

,,

Réunion de présentation de la saison 2006 – 2007 
à l’intention des enseignants ,,

Joël Jouanneau
L’adoptée
Du CE1 à la 5ème

Jeudi 4 et vendredi 5 mai
Cavaillon 

Paul Auster – Nathalie Chemelny
Laurel et Hardy vont au Paradis
Collège
Lundi 15 mai - 14h00
Cavaillon 

Les représentations scolaires :

Pass 
, arts

La table 
du fond Accrorap

Franck ne rentre plus chez sa mère... Sa mère, Sylvie, lui écrit...
Franck,
Je me langui de te voir ; Je ne sais pas où tu dors. 
Tu sais, c’est dur pour une maman de ne pas avoir
de nouvelles de son fils. Je suis allée à la rencontre
de tes professeurs. Ils ont essayé de me réconforter
mais sans succès. J’espère que tu me répondras.
Je t’aime
Ta mère, Sylvie.
(lettre d’une élève de 6e du collège Jean Bouin de l’Isle sur la Sorgue,
rédigée après avoir vu “La table du fond” de François Cervantes) 

Scène Nationale de Cavaillon Collège Jean Bouin, L’Isle sur Sorgue Rencontre après le spectacle

Informations et réservations
pour les scolaires :
David Chauvet
04 90 78 64 60
scolaire@theatredecavaillon.com

Les projets de la saison
prochaine se mettent en
place dès aujourd'hui...
Après Sainte Jeanne des
abattoirs, Catherine Marnas
proposera en 2007 un projet
autour de Rebotier (voir
p. 18). Cette création sera
particulièrement bien
adaptée aux lycéens.Nous
proposons aux enseignants
curieux et intéressés par
cette proposition... une
rencontre avec la compagnie
Parnas autour de ce travail
en construction.

Jeudi 8 juin à 18h00
au Vélo théâtre à Apt
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ATELIER DANSE-THÉÂTRE
PROPOSÉ PAR 
PETER GEMZA

Peter Gemza s'appuiera sur le
Woyzeck de Josef Nadj, pour
entrer dans un atelier danse-
théâtre. Il propose une approche
de l'œuvre de Büchner par Josef
Nadj, une exploration corporelle
pour rechercher une meilleure
qualité d'exécution des
mouvements, un travail
d'improvisation et de composition
chorégraphique. L'objectif est de
développer l'imaginaire, la
capacité d'explorer, de diversifier,
de combiner.

Gymnaste de formation, il travaille
avec Josef Nadj, depuis 1994.
Il participe  à huit créations
(Woyzeck, « L'anatomie du
fauve », « Les commentaires
d'Habacuc », « Le vent dans le
sac », « Les veilleurs »,
« Les philosophes », « Eden »,
« Poussière de soleils ») et à deux
reprises (« Comedia tempio » et
« Canard pékinois »). Il réalise
également à de nombreuses
performances lors de vernissages
d'expositions. Depuis quatre ans, il
dirige des stages de danse dans
divers lieux : Maison d'Arrêt
d'Orléans, IUFM Orléans-Tours,
ainsi que pour différents théâtres
à l'occasion des spectacles en
tournée. Il est également
kinésiologue praticien.

Samedi 6 dimanche 7 
et lundi 8 mai 
de 14h00 à 18h00

Tarif : 66 euros
Tarif moins de 26 ans : 60 euros

rendez-vous avec vous

PIC ASSO PROPOSE 
DU COVOITURAGE
D'AVIGNON VERS…

pic.covoiturage@gmail.com 
et bientôt sur le www.picpic.com

SOIREE AVEC LES
CINEMAS UTOPIA
Nous vous proposons avec nos
amis des cinémas Utopia
d’Avignon de découvrir ou
redécouvrir le  film "La musique
du hasard" (The Music of Chance)
de Philip Haas, adapté du roman
de Paul Auster.
Nathalie Chemelny et les deux
acteurs de Laurel et Hardy vont au
paradis seront présents lors de la
projection. De Nombreux ponts
peuvent être fait entre la pièce et
le roman. Tout comme les « Laurel
et Hardy » de la pièce, les
personnages du film de Philip
Haas : “Jim Nashe et Jack Pozzi”
vont être amenés à construire un
mur-mémorial, sans contact
possible avec l'extérieur…

Lundi 15 mai à 20h00 
aux Cinémas UTOPIA

SOIREE PECOU 
« SOIFS ! »
Nombreux sont ceux qui 
ont eu la chance de croiser
Nathalie Chemelny et les 2
acteurs de « Soifs ! » dans un
bar, au cours de la saison 2001 /
2002. Ils reprennent ce spectacle
où s’entrelacent avec bonheur
des textes de Serge Valletti et de
Ernesto Caballero. La compagnie
nous a demandé de leur prêter le
bar du Théâtre pour la dernière
mise au point avant de se
relancer sur les routes.
Chers pécou qui avez aimé
« Soifs ! » ou vous qui avez
manqué la tournée précédente,
nous vous invitons à partager
cette soirée.Comme de coutume,
les pécou sont invités (les
privilégiés !) leurs
accompagnateurs doivent
s’acquitter d’une modeste
participation de 5 euros.

Mercredi 10 mai à 19h00 dans
le hall du Théâtre de Cavaillon
(réservation conseillée)

SOIREE PECOU 
FESTIVAL D’AVIGNON
L’équipe du Festival viendra pour 
vous rencontrer et vous présenter les
spectacles. En attendant, pour vous
mettre en appétit, rendez-vous à côté,
page 19, pour découvrir les créateurs
de cette 60e édition.

Jeudi 11 mai à 19h00 
au Théâtre de Cavaillon
(réservation conseillée)

SOIREE "PECOU" ET "RAYONS DE VELO" 
AU VELO THEATRE 
POUR "VENGEANCE TARDIVE"

Sans "rien" (encore) vous dévoiler de la saison à venir,
nous allons accueillir le nouveau projet de la compagnie
Parnas en janvier 2007. La première pierre de cette
création sera posée au Vélo théâtre lors d'une résidence
qui se déroulera du 6 au 11 juin. Ils "résideront" à nouveau
dans le Vaucluse mais cette fois  dans nos murs pour une
deuxième période à la Toussaint. Ce projet intitulé
"Vengeance tardive" réunira Jacques Rebotier, Catherine
Marnas et les 5 acteurs de la compagnie. Venez partager la
première sortie de chantier avec nous et les "détenteurs de
la carte" du Vélo, joliment appelé les "rayons de vélo".
Comme il s'agit d'une soirée de rencontre qui sera
forcément conviviale, pensez à apporter une spécialité
(quiche, dessert ou autre gourmandise) à partager.

Samedi 10 juin à 19h au Vélo théâtre à Apt 
(réservation conseillée)
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Pour cette soixantième édition, 
l’artiste associé du Festival est 

Josef Nadj.
C’est de la terre de Voïvodine, au nord
de l’actuelle Serbie, qu’il part pour
rejoindre Budapest puis Paris au début
des années 80. À mi-chemin entre
théâtre et danse, nourri par la
littérature, la poésie, la peinture et la
musique, son langage se compose
d’images en permanente
métamorphose. Dans chacun de ses
spectacles, il offre en partage son
monde mystérieux, tragique, tendre et
drôle, hors du temps.

Ce Festival est fort des artistes réunis,
qui cherchent dans la maîtrise de leur
geste, dans le dialogue avec d’autres
formes ou traditions artistiques,
d’autres cultures, un langage
contemporain pour représenter
l’homme et le monde. 

Festival d’Avignon
6-27 juillet 2006
Josef Nadj
Miquel Barceló
Théâtre équestre Zingaro / Bartabas
Éric Lacascade
Alain Françon / Edward Bond
Anatoli Vassiliev
Marcial Di Fonzo Bo & Théâtre des Lucioles / Copi
Jan Lauwers & Needcompany
Viviane De Muynck
Joël Pommerat
Christophe Huysman
Peter Brook
Eric Vigner / Marguerite Duras
Frédéric Fisbach
Hiroyuki Nakajima
Guy Cassiers
Hamid Ben Mahi / Guy Alloucherie
Arthur Nauzyciel
François Verret
Alain Platel
Stefan Kaegi (Rimini Protokoll)
Thierry Baë
Michel Laubu / Compagnie Turak
Pippo Delbono

Concerts de Jazz et musique
improvisée de Hongrie et d'ailleurs
Sophie Agnel, Akosh, Tom Mac Clung,

Gildas Etevenard, Joëlle Léandre,
Mihaly Dresch Quartet, Phil Minton,

Archie Shepp, György Szabados,
Vladimir Tarasov…

Le Festival d’Avignon, une histoire
en mouvement,

des rencontres à l’occasion de la 
60e édition du Festival d’Avignon

Écrits de Jean Vilar
une soirée de lecture 

Une journée particulière
24 heures pour célébrer 60 années de

décentralisation théâtrales
une manifestation du ministère de la

Culture et de la Communication

Et aussi
Cycle de lectures des pays 

de l’ex-Yougoslavie
Le Théâtre des idées

Le Sujet à vif et Auteurs en scène / en
collaboration avec la Sacd

France Culture au Festival d’Avignon
Cycles de musiques sacrées / en

collaboration avec Musique sacrées
en Avignon

Cycle de films / en collaboration avec
le cinéma Utopia

Ouverture de la location le 12 juin.
www.festival-avignon.com

Programme sous réserve de
modifications.

AVANTAGE “PÉCOU”
Comme chaque saison, nous
vous proposons, chers Pécous,
de vous facilité l'accès au
Festival d'Avignon en vous
permettant de réserver deux
places par spectacle, de
manière prioritaire et de
bénéficier d'un tarif
préférentiel. Pour cela nous
vous convions à une soirée
Pécous spéciale Festival
d'Avignon 2006 

Jeudi 11 mai à 19h00
au Théâtre de Cavaillon

Conception de la photographie, Josef Nadj © Christophe Raynaud de Lage pour le Festival d'Avignon
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échos Sainte Jeanne 
des Abattoirs... 
inoubliable
Amateur [amatœR] n.m (xve ; lat, amator)
1 � personne qui aime, cultive, recherche 
(certaines choses).
Chapeau... bas !
Le pari était audacieux. Très audacieux. Plonger, immerger vingt habitants du
territoire au cœur même (et au chœur) de la création d’une œuvre, plus actuelle
que jamais, et lourde de sens. Vingt amateurs venus de tous horizons, avec pour
bagage, un désir en commun, pour certains tu et intime comme un rêve. Celui de
franchir les quelques marches qui mènent à la scène et de s’y croiser, de s’y
retrouver ensemble, pour... se “donner en spectacle”, devant un public dont ils
faisaient partie. Afin que l’audace se métamorphose en bonheur, Catherine
Marnas et sa compagnie ont su accueillir ces vingt amateurs, les entourer, les
diriger, afin qu’ils appréhendent ensemble toute la rigueur et l’exigence de ce
métier de comédien, trop souvent insoupçonnées. Une rigueur et une exigence
qui ne peuvent se traduire que par le don de soi au sein d’une collectivité, au
service d’une oeuvre, pour un public. Travailler à la table les moindres recoins
d’un texte “classique”, y dénicher des trésors que l’on n’avait jusque là pas pris
le temps de découvrir, ressentir ce qu’un auteur ne pouvait plus garder pour lui,
le défendre alors, apprendre, oui, apprendre à écouter l’autre, à réagir à l’autre et
voilà... l’émotion, le sang du spectacle... Et tout à coup sourire, en se disant
qu’apprendre un texte, même s’il est interminable, est finalement la tâche la plus
aisée au regard de l’engagement de fouler une scène. Sans nul doute, ces vingt
amateurs ne seront plus tout à fait “public” comme ils l’étaient encore quelques
semaines auparavant. Et ils ne seront plus les mêmes, peut-être ne se doutaient-
ils pas   qu’ils pourraient aller jusque là, et s’étonner ainsi eux-mêmes pour
mieux étonner le public... Merci à Catherine Marnas et à toute sa bande de les
avoir accompagnés jusqu’à cet étonnement... jusqu’au nôtre !

"Nous
sommes
tous des
amateurs,
on ne vit
jamais
assez
longtemps
pour être
autre
chose." 
CHARLIE CHAPLIN,
LES FEUX DE LA RAMPE

- (...) Ce travail nous
a montré de belle
manière la juste place
du théâtre : lieu de
partage, d'écoute, de
prise de conscience, de
lien humain et social,
un "fil" entre les
hommes. 
(Aurore Sayas)

D’autres beaux et 
nombreux témoignages sur

www.theatredecavaillon.com

- (...) Jouer Ste Jeanne m'a offert
la possibilité de m'investir en
collectif complice et organisé.
Nous nous sommes immergés
dans un travail sur l'écoute,
l'attention aux autres
avec,comme source
intarrissable,la générosité, le
partage, la confiance de ceux qui
nous ont embarqué avec eux.Le
navire a bien pris la mer et nous
débarquerons avec dans nos ailes
un peu plus de liberté, dans nos
coeur un peu plus d'ardeur et
dans nos yeux un peu plus de
lumière. (Raphaèle Chaumont)

- Inquiétude : il fallait chanter !  Au cours
des répétitions sont nés des personnages, un
spectacle s’est créé... Et finalement ce fut un
bonheur de chanter ensemble, de bouger
ensemble, de faire véritablement parti d'un
collectif dont le but était la création théatrale
(Césarine Olivier)
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de scène
- Une formidable aventure artistique,
humaine, construite (...) de la
générosité et l’enthousiasme de Julien
et Maud (nos comédiens !), de la
pédagogie rigoureuse et exigeante,
toujours positive de Alain (le maître 
de chant), (...) et de l’audace de
Catherine, toujours attentive, capable
de présenter un spectacle rythmé et
dynamique en mobilisant, à côté des
comédiens professionnels, vingt
amateurs enthousiastes, sur un texte
profond et complexe qui a nourri notre
réflexion sur cette mécanique
économique qui broie les hommes.
(Marie José Mas)

- Une vraie expérience de
"collectif", chacun au service d'un
ensemble. L'incroyable confiance
que nous accordent Catherine,
Alain, les comédiens, les
techniciens et la confiance que
nous nous faisons. Et puis, les
chants au bord des lèvres partout,
à toute heure, l'envie d'être “bons”,
le trac, les clins d'œil, les mains
serrées, les embrassades en
coulisse… Un vrai partage, quoi.
On recommence quand ?
(Pascale Rivray Coupard)
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tarif
normal tarif réduit pécou pécou

- 26 ans

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 €

PRÉMICE

allez-y en famille 5 €

entrée libre sur réservation

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
Loïc Lantoine “(...) Puissant, talentueux, poète, atypique, militant,
drôle, émouvant...(je possède d'autres adjectifs... Y a qu'à demander !)
A Jean Michel Grémillet et sa bande : A quand un petit festival de la
chanson française avec des artistes de cet acabit ? Il y a un tel
manque dans notre région...” (Daniel Duverger, Avignon)

“ Découvert à St Etienne, remis le couvert et reremis le couvert, ça
n'arrête pas de mijoter et c'est de mieux en meilleur. C'est des bons
gars je vous dis que ça. ” (Pat)

“ Rencontre fulgurante avec Loïc Lantoine, et ce matin encore la tête
tout plein d'étoiles... Rimbaud existe à 17 ans, lui et son pote à
contrebasse, portent la poésie et les mots jusqu'au coeur du coeur de
mon âme. merci merci merci  ” (Audrey)

Vous aussi, laissez vos témoignages et remarques sur 
www.theatredecavaillon.com en bas de chaque page spectacle

La trilogie Pagnol n’aura pas lieu

Nous avions dû annuler deux spectacles prévus à
l’automne dernier à l’Isle-sur-la-Sorgue, faute d’un
financement espéré sur l’année 2005.
Un doute identique existait pour 2006. Il était
malheureusement fondé.
L’annulation des trois représentations de la Trilogie
Pagnol, par la Compagnie flamande Marius était donc
inéluctable, ce qui prive le public d’une approche
particulièrement originale de l’univers de Marcel Pagnol,
emblématique de ce théâtre exigeant et populaire proposé
par la Scène nationale. Nous le regrettons profondément.
Par bonheur, le Théâtre des Hivernales à Avignon pourra
accueillir, aux dates initialement prévues à l’Isle-sur-la-
Sorgue, le spectacle emblématique de Josef Nadj, dont le
titre exact est Woyzeck, ou l’ébauche du vertige.
Certains diront que cela a pu faire peur.
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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
Librairie Roquet
Le Lézard
amoureux

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

MERCREDI 29
NOVES

VENDREDI 31
CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE 

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
Woyzeck ou 
l'ébauche du vertige
JEUDI 4 ET VENDREDI 5
AVIGNON

Josef Nadj
Last landscape
MARDI 9
CAVAILLON 

Laurel et Hardy 
vont au Paradis 
MARDI 16
CAVAILLON 

Et Merde ! 
MARDI 23   
CAVAILLON 

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


