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Monsieur le Président,
J’avais pensé utiliser le tutoiement dans ce courrier, nouvelles méthodes obligent,
mais des amis proches m’ont dit que cela risquait de faire vulgaire. J’y ai donc renoncé.

Dans la précédente édition de ce magazine, je vous avais déjà interpellé sur la
contradiction flagrante que je pointais entre un passage essentiel de la lettre de 
mission que vous avez fait parvenir à Madame la ministre de la Culture (les attentes du
public) et les missions pour lesquelles toutes les Scènes nationales reçoivent 
statutairement une subvention de l’Etat (le soutien à la création contemporaine). Mais,
trois mois après la parution de cet éditorial, je n’ai toujours reçu aucun signe de vous. 

A Cavaillon, comme dans la plupart des communes de ce pays, la question de la
politique culturelle a tenu une place importante dans la campagne pour les élections
municipales. La culture a partout été saluée comme un élément essentiel de la vie
quotidienne de la cité, et les maisons de culture sont partout reconnues comme des
outils incontournables de l’aménagement du territoire : je tiens à votre disposition
de nombreux témoignages de chefs d’entreprises, soucieux de la qualité de vie de
leurs salariés, ayant fait le choix d’installer leur activité à Cavaillon en raison de ses
atouts en matière culturelle, ou de ménages ayant déposé ici meubles et valises
tant ils étaient conscients de la qualité de leur vie passait inévitablement par une
fréquentation assidue des œuvres de l’esprit, qu’il s’agisse des livres, d’une pratique
artistique ou encore du spectacle vivant sous toutes ses formes.

Toujours dans votre lettre de mission, vous pointez violemment l'échec de l'objectif de
démocratisation culturelle. Vous ne pouvez ignorer que c’est totalement faux. 
Et dans le même temps, le budget de l’Etat pour 2008 alloué à la culture subit de graves
atteintes, et les lignes les plus gravement touchées sont précisément celles qui nous
permettraient de poursuivre ce lourd chantier de la démocratisation culturelle. 

Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être, si vous avez
le temps. Et je vous invite à venir vérifier ici quelques vérités vraies. 
Notre public est très nombreux, mais surtout il est curieux et se laisse volontiers
surprendre par des propositions artistiques qu’il ne connaît pas, donc qu’il ne
pouvait pas “attendre”. 
Notre public est issu de toutes les couches sociales, c’est logique puisque nous
mettons en œuvre, en permanence, tout ce qui est nécessaire à cet élargissement.
C’est même la base de notre travail, notre raison d’être.
Notre politique tarifaire est très inférieure à celle d’un parc d’attraction près de
Paris que vous connaissez, très inférieure à celle pratiquée dans les grands lieux
de concert. Pourtant, tous sont des lieux qui reçoivent des aides publiques,  mais
dans notre cas, c’est une des principales raisons pour laquelle nous avons besoin
de subventions d’équilibre.

Si vous ne voulez pas venir à Cavaillon, ce n’est pas grave, vous avez le choix parmi
plusieurs centaines d’autres lieux en France, qui déploient tous ce travail acharné
de démocratisation. De Dèmos, peuple (la même racine que public) et kratos,
souveraineté. 

Chut... est édité par 

l’Association Théâtre de Cavaillon -
scène nationale - rue du Languedoc
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contact@theatredecavaillon.com
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Edito

“

Et puis quoi, qu'importe 
la culture ?
Quand il a écrit Hamlet, 
Molière avait-il lu Rostand ? 
Non. Pierre Desproges 

Suivez-moi des infos complémentaires
sur

Jean-Michel Gremillet
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L’ACTU
de La Scène nationale

Les tragédies grecques, dites Grandes
Dionysies, sont véritablement à
l’origine du spectacle vivant tel qu’on
le connaît aujourd’hui. 
La personne responsable de ces
Dionysies, et plus particulièrement des
concours dramatiques, était un haut
magistrat prenant le titre d’archonte
éponyme. Il donnait son nom à l’année
pendant laquelle il exerçait sa charge.
Il devait aussi choisir les participants
au concours, ainsi que tirer au sort les
juges chargés de décerner les prix à la
fin de l’événement. 

Les musiciens, poètes, acteurs,
étaient rétribués par l’Etat. De plus,
le magistrat devait désigner un chorège
pour chaque poète : ce nom désignait
un citoyen aisé qui avait pour fonction
d’assurer les frais d’entretien et de
répétition du chœur. Il payait les
masques, les costumes, les décors.
Mais loin d’être perçu comme une
charge financière, le fait d’être
chorège était un honneur et on s’en
vantait facilement. 
En cas de victoire, il offrait un banquet
somptueux, mais surtout, il était
couronné en plein théâtre en même
temps que le poète, dont il partageait
la gloire. 

Deux mille six cents ans plus tard, on
est contraint de faire des lois pour
tenter de retrouver cette belle logique
de partenariat. Et comme nous sommes
dans des époques tendues question
aides publiques, nous pensons que
nous avons une nouvelle histoire de
nos financements à écrire. 
Et nous osons vous proposer de devenir
chorège de la Scène nationale. 
Il faut examiner le projet sous deux
angles, selon que vous soyez une
entreprise ou un particulier.

Personnes 
morales
Le mécénat des entreprises est régi
par la loi dite Aillagon du 1er août
2003. L’avantage fiscal est nettement
plus intéressant qu’avant le vote de
cette loi, mais les contreparties
sont plus réglementées.
Parrainage et mécénat se distinguent
selon qu’il existe ou non des retombées
commerciales quantifiables pour
l'entreprise, par un bénéfice fiscal
différent.

Parrainage
Les dépenses de parrainage sont
assimilées à des dépenses de nature
publicitaire et sont ainsi traitées
comme frais généraux. Toutes les
entreprises qui associeront leur nom
à un événement culturel doivent se
placer sous ce régime, même si leur
démarche ou leur intention n'est pas
publicitaire.
Pour être déductibles, ces dépenses
doivent demeurer dans un rapport
normal avec le chiffre d'affaires de
l'entreprise et l'avantage qu'elle en
attend.

Mécénat
Ici, l'entreprise mécène agit dans 
un intérêt autre que celui de 
l'exploitation, en versant des dons
ou en procédant à des acquisitions.
Ces dons permettent à l’entreprise
donatrice de bénéficier d’une
réduction d’impôt de 60%, dans la
limite de 0,5 % du chiffre d’affaires,
avec possibilité d’utilisation de
l’excédent  pour le paiement de
l’impôt dû au titre des cinq exercices
suivants. 

Personnes
physiques
Concernant les particuliers (qui
peuvent aussi être des personnes de
bonne moralité !), c’est une loi
toute fraîche publiée en décembre
2007 qui nous permet de faire ici
appel à la générosité publique.
Notre politique tarifaire restera ce
qu’elle est, mais peut-être êtes
vous quelques uns à penser que,
parfois, vous pourriez “dépenser
plus”, devenir une sorte de “super
pécou”…

Que dit cette loi ? Qu’afin de soutenir
le spectacle vivant, le régime des
dons des particuliers (“amendement
Coluche”) est étendu aux dons fait
aux “organismes publics ou privés
dont la gestion est désintéressée et
qui ont pour activité principale la
présentation au public d'oeuvres
dramatiques, lyriques, musicales,
chorégraphiques, cinématographiques
et de cirque ou l'organisation 
d'expositions d'art contemporain, à
la condition que les versements
soient affectés à cette activité”.
Cette disposition bénéficie donc aux
établissements culturels comme la
Scène nationale de Cavaillon. 
Nous sommes désormais en mesure
de délivrer le fameux reçu fiscal, et le
particulier bénéficie d’une réduction
d’impôt de 66 % des sommes versées,
dans la limite globale de 20% du
revenu imposable.

...............................................
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Magali Thiéry, administratrice.
magali@ theatredecavaillon.com
tél 04 90 78 64 60

Devenez chorège !

Deux dossiers complets téléchargeables sur 
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© Théâtre des Halles- Cie Alain Timar

L’ACTU
d’un partenaire

ette saison, le voyage
reprend et n’a d’autre 
destination que d’emmener
les publics à la découverte
de propositions artistiques

d’aujourd’hui… 
La récréation du monde de Laurence
Vielle, mise en scène par Claude
Guerre, en sera la première étape, une
étape souriante et émouvante… pour
mieux continuer le chemin encore. 
(plus d’infos > p. 23)

Alain 
Timar, 
un être cosmopolite
qui aime à transgres-
ser les barrières et
abolir les frontières
factices ou réelles.

Après des études supérieures en
France et un parcours dans diverses
compagnies théâtrales, Alain Timar
décide de s’installer à Avignon où 
il fonde le Théâtre des Halles qu’il
dirige et anime depuis 1983. Il poursuit
conjointement un travail de metteur
en scène, de scénographe et de 
plasticien. Il a signé plus de 45 mises
en scène en France et à l’étranger,
ainsi que de nombreuses expositions
et installations. 
Ses choix artistiques témoignent
d’une propension constante à s’ouvrir
aux autres cultures. Ses créations sont
littéralement inspirées et portées par
cette richesse pluriculturelle, tout à la
fois innée et acquise. 
Il est l’un des rares metteurs en scène
français invités à l’étranger à oser se
colleter avec la langue de l’autre dans
des mises en scène puissantes et 
souvent novatrices qui sont autant 

d’illustrations de son ouverture au
monde et de son écoute empathique.

Si ses mises en scène sont pour le
spectateur autant d’invitations aux
voyages, dans le temps, dans l’histoire
tragique et la mémoire douloureuse ,
la réalité sociale et l’exploitation 
économique, la misère morale et 
la solitude, elles se présentent 
également comme des moments
intenses et jubilatoires d’interrogation,
de réflexion et de remise en cause.

Alain Timar maintient constamment
en éveil le spectateur, tout à la fois
intrigué et happé par l’univers qui 
se construit devant lui mais dont il
n’aura la clé qu’à la fin de la représen-
tation.
Alain Timar a été nommé Chevalier de
l’Ordre des Arts et des Lettres en 2003.

C

Le Théâtre des Halles - Compagnie
Alain Timar - est un lieu permanent
d’Avignon. Alain Timar, directeur
artistique, l'a fondé en 1983. 
Il y travaille, en tant que metteur en
scène, scénographe et plasticien.
Les spectacles accueillis sont le fruit
d’un compagnonnage artistique, ils
résonnent avec les propres créations
de la compagnie Alain Timar.  
Ce travail de création et de diffusion
se développe d'année en année ainsi
qu'un travail de partenariat avec de
nombreuses structures associatives.

La Scène nationale et le Théâtre des Halles ont déjà fait un bout
de chemin ensemble… C’était, en  2001, avec deux créations,
“La route” de Julien Gracq, adaptée et mise en scène par
Catherine Carpentier et “Woyzeck” de Georg Büchner, mise en
scène par Jean-François Matignon… 

...........................................
Le Théâtre des Halles

rue du Roi René - Avignon
Réservations : 04.32.76.24.51

www.theatredeshalles.com
contact@theatredeshalles.com

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

Théâtre des Halles
scène d’audaces

Retrouvez les créations d’Alain Timar surRetrouvez les créations d’Alain Timar sur



LUBERONJAZZ
FESTIVAL
> du 24 avril 
au 4 mai 2008

Un festival pour tous les jazz  à  Apt,
Bonnieux, Gargas, Ménerbes, Roussillon,
St Saturnin-lès-Apt, Cavaillon.

Plus de 20 concerts et aussi des
créations, master class, rencontres,
expositions sont au rendez-vous 
de la 18ème édition de LuberonJazz
Festival qui invite le public à voyager
entre Apt et Cavaillon et accueille
tous les jazz ; En 2008 de Barry Guy à
Biréli Lagrène, de Simon Goubert à
Rhoda Scott, de Benat Achiary à
Mercadonegro. 

Cette année, le cœur du Festival
sera Apt avec 6 concerts, l’exposition
en partenariat avec JAZZ MAGAZINE,
le Point Info Festival et le 1er JAZZ
PROMENADE qui se déroulera le
samedi 3 mai après-midi et qui réunira
plus de 50 musiciens dans le centre
ville pour le plaisir de tous les amateurs
de jazz classique et contemporain.

Pour connaître les horaires, les lieux de ces
manifestations et découvrir les nombreuses
autres propositions : www.jazzluberon.net
.........................................................
Renseignements et réservations :
04.90.74.55.98
contact@jazzluberon.net
.........................................................

Vous avez dit
LuberonJazz Festival ?
A plusieurs reprises, quand le propos artistique s’y prêtait, 
la Scène nationale a accompagné cette manifestation qui s’appelait
à l’époque “Le Festival de Jazz en Pays d’Apt”, puis, “Le Festival
de jazz en Luberon”, et enfin Luberon Jazz Festival…
Cette saison, sous l’impulsion de Charlotte Rivière, directrice, la
complicité s’est encore enrichie et les deux structures “swinguent”
de nouveau ensemble sur la même partition… elles accueillent
Birelli Lagrene et Sylvain Luc pour un concert en duo (> p. 31).
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L’ACTU
d’un partenaire

18e Les “tempi forte”
du festival

Exposition JAZZ MAG
> du 12 avril au 03 mai 
Ouverture Officielle du Festival
> 24 avril
Maya Homburger / Barry Guy
> 24 avril
Simon Goubert et Sophia
Domancich duo > 25 avril
Biréli Lagrène et Sylvain Luc en duo
> 26 avril
Benat Achiary / Ramon Lopez  /
Philippe De Ezcurra > 1er mai
Les Nouveaux Monstres
Léon Francioli / Daniel Bourquin
> 2 mai
Rhoda Scott and Ladies quartet
> 2 mai
JAZZ PROMENADE… [50 musiciens
centre ville d'Apt] > 3 mai
Cannibales et vahinés >3 mai
Mercadonegro (latin jazz) > 3 mai



Présentation de
l'avant programme
saison 08/09

Vous pourrez ensuite assister à la lecture
de la pièce Casa Nostra par son auteure,

Sabine Tamisier
“C’est en suivant les ateliers d'écriture proposés
par la Scène nationale et le Centre Culturel
Cucuron - Vaugines 
qu’a grandi mon 
désir d'écrire 
pour le théâtre. 
J’ai alors
intégré, 
en 2003, 
la première 
promotion du
département 
Écritures dramatiques de
l'ENSATT (École Nationale
Supérieure des Arts et 
Techniques du Théâtre / Lyon),
créée et dirigé par Enzo Cormann”.
Sabine Tamisier

Merci de bien vouloir confirmer 
votre venue auprès de Anne Marie 
avant le vendredi 6 juin au 04 90 78 64 64
ou sur reservation@theatredecavaillon.com

jeudi 12 juin
19h00
Théâtre de Cavaillon

la biographie complète 
et passionnante de Sabine Tamisier sur

Jean-Pierre Ducret
président de l'association du Théâtre de Cavaillon - scène nationale,
les membres du conseil d'administration

Jean-Michel Gremillet,
directeur de la Scène nationale
son équipe,

sont heureux de vous convier à la
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L’ACTU
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© Catherine Canazzi
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p9.
Toni Negri / Jean-Paul Thibeau 
Congrès singulier

p10.
Joël Pommerat
Cet enfant

p12.
sur concept de 
Joji Inc Johanne Saunier / Jim Clayburgh
Erase-E(x) partie 1.2.3.4.5.6

p14.
Marie Balmary / François Rancillac
Cherchez la faute !

p16.
Gérard Mordillat / Julien Bouffier
Les vivants et les morts

p18.
Robyn Orlin / Les Swankas
Dressed to kill... Killed to dress

p20.
António Lobo Antunes / Françoise Sliwka
Dormir accompagné

p21.
Suzanne Lebeau
Lecture : Le bruit des os qui craquent

p22.
Laurence Vielle / Claude Guerre
La récréation du monde

p24.
Théâtre du Centaure
Résidence et soirée 

p25.
Laurence Vielle / Eric d’Agostino
Ça y est je vole

p26.
Raoul Lay / Ensemble Télémaque  
Les enfants de la Maîtrise 
de l’Opéra Théâtre d’Avignon
Olivier Py / Catherine Marnas
La jeune fille aux mains d’argent

p28.
Joël Pommerat
Je tremble (1)

p30.
Bireli Lagrene / Sylvain Luc 
concert

p32.
Eddy Pallaro / Arnaud Meunier
Cent Vingt-Trois

p34.
Hélène Cathala
Résidence et soirée

p35.
Stefan Kaegi / Rimini Protokoll
Cargo Sofia Cavaillon

p39.
Prémices
Premiers pas sur scène

p42.
Loïc Lantoine
La fête de la musique

LES SPECTACLES

LES INFOS

p43.
Les élèves au Théâtre

p44.
Action culturelle
suivez les étoiles ***
p46.
Le           , c’est quoi ?
Les tarifs par spectacle
Points de Chut…

p47.
L’équipe et les infos pratiques

p48.
la Saison 07-08



“

Bertolt Brecht

La provocation 
est une façon de remettre 
la réalité sur ses pieds”
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Rencontre avec
l’expérience de “pauvreté(s)”
et  ses  malentendus…
En présence du philosophe italien Toni Negri

Les intervenants, enseignants et artistes associés : Rémi Coupille, Willy Legaud, François Lejault, Thierry Thieu Niang, Pascal Nicolas-Le Strat, Mélanie
Perrier, Pascal Sémur, Jean-Paul Thibeau Les associations et structures partenaires  : École supérieure d’art d‘Aix-en-Provence, La Scène nationale -
Cavaillon, Le Village, 3 bisf - lieu d’art contemporain, Casa - Collectif des sans-abri - Avignon, Art et Recherches Provence.

Au programme 
...........................................................

à partir de 17h00 : Présentation 
des expérimentations du méta-atelier*

18h00 : Rencontre publique avec Toni Negri
de 19h00 à 19h30 : Echange par petits groupes
de 19h30 à 20h45 : Restitution des réflexions
et poursuite des échanges avec Toni Negri
21h00 : Méta-Banquet préparé par le Village 
(assiette 5€, sur réservation uniquement)

Tenue et bagage conseillés du congressiste : 
tenue décontractée, un foulard ou une écharpe, de quoi
noter, un objet de son quotidien, un bout de ficelle.
...........................................................
Si vous désirez participer aux ateliers 
et pour toute information
contactez Vincent Jean : 04 90 78 64 60 
vincent@theatredecavaillon.com

rendez-vous sur 
http://blog.theatredecavaillon.com/metablog/
pour un aperçu des sessions précédentes

* Plus d’infos sur le méta-atelier > p. 45 Chut...28

Reposant sur la collaboration collégiale entre étudiants,
enseignants, artistes, structures partenaires et différents
invités, les “protocoles méta” explorent les rapports entre
expérimentations artistiques, sociales et politiques en com-
binant ateliers trans-disciplinaires et temps de réflexion
ouverts à tous. La Scène nationale accueille, du 11 au 14
mars, la troisième session du méta-atelier 07/08, initié par
Jean-Paul Thibeau, artiste et enseignant.

L’axe de travail suivi cette année est “Rencontre avec
l’expérience de ‘pauvreté(s)’ et ses malentendus”.
Il se propose d’interroger tant l’image dégradante de 
la pauvreté que la pertinence de certaines pratiques 
artistiques (l’installation, le langage et l’écriture, la vidéo,
la performance et les dispositifs relationnels...)

Après deux escales à l’Ecole d’Art d’Aix puis au 3 bisF, la
session cavaillonnaise s’achèvera par un congrès singu-
lier en présence de Toni Negri. 

Micropolitiques et Multitudes
A travers ses propres engagements, ce philosophe et
homme politique italien nous permet de re-singulariser
notre rapport au politique et à la société : “Aujourd’hui,
dit-il, nous entendons par “travail” tout le champ de
l’activité sociale. Nous sommes devenus des travailleurs
sociétaux, et toutes les dimensions de notre activité 
(travail - loisirs - désirs) sont sous l’emprise d’une vaste 
“marchandisation”.”
A la massification des peuples, il substitue l’idée de
“multitudes” d’individus développant de nouvelles formes
de résistances et qui peuvent - comme des essaims
d’abeilles ! - se concentrer et se disperser selon les
nécessités et les désirs d’actions. 

vendredi 14 mars  
18h00
Théâtre de Cavaillon

“Les pauvres, c’est-à-dire 
les sans pouvoir, pourront-ils 
un jour décider du destin 
de l’humanité et construire, 
en tant qu’hommes libres, une vie 
sous le signe du commun ?”

(congrès singulier) 

la notice biographique 
de Toni Negri sur

Méta-Résidence

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



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

lundi 17 mars
19h00

mardi 18 mars
20h30

Théâtre de Cavaillon

Durée 1h10

“… Cet enfant ébranle au plus intime, là où rôdent des
ombres bâillonnées depuis l’enfance, là où grouillent, bien
vivants, les sentiments troubles, peut-être inavoués, qui
nous relient aux nôtres. Avec des mots tellement simples
qui tranchent à même le cru de la vie des situations 
familiales, sans doute banales. L’amour, la culpabilité, 
le chantage, les peurs, les rancœurs, les espoirs, 
les reproches, la détresse : toutes ces réalités entre parents
et enfants surgissent au gré de séquences brèves où 
les tensions se condensent à l’extrême…” Gwénola David 

Cie Louis Brouillard
JOËL POMMERAT

Cet enfant

10

(l’être d’amour )

texte et mise en scène Joël Pommerat

écriture musicale, composition Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, Lionel Codino, Ruth Olaizola, Jean-Claude Perrin, Marie Piemontese création musicale Antonin
Leymarie musicien Aymeric Avice, Guillaume Dutrilleux trompette, Boris Boublil claviers, orgue, piano électrique, Antonin Leymarie batterie, Rémi Sciuto sax,
synthé basses, Fred Pallem guitares basse régie lumière Renaud Fouquet régie son Grégoire Leymarie

© Elisabeth Carecchio



“Ecrire un spectacle sur la parentalité, 
inspiré de la parole d’habitants d’une cité 

- à Hérouville St Clair -, le représenter 
dans les centres sociaux-culturels 

de l’agglomération de Caen, devant favoriser 
un échange de paroles parmi le public…”

Voilà en résumé la commande qui m’a été formulée
par Jean-Louis Cardi de la Caisse d’Allocations
Familiales du Calvados - relayé par Angelina
Berforini et Patrick Boutigny du CDN de
Normandie - il y a quatre ans.
Mélanger des individus autour de questions sur la
société, sur l’existence, favoriser la discussion
entre personnes d’un même quartier, entre artistes
et public, faire côtoyer : le social, l’artistique…
Et ramener du concret dans le théâtre.
Consacrer dix journées de sa vie à échanger avec
des inconnus sur des sujets aussi essentiels que
ceux qui touchent à la famille, à son rôle de
parent, à sa propre histoire d’enfant, son origine,
et ses responsabilités, c’est une expérience
vraiment forte. 

Je ne m’attendais pas à recueillir au cours de ce
dialogue - exclusivement des mères - une somme
de témoignages aussi bouleversants parce que
durs, à ce que le désir de parole de ces femmes se
révèle aussi nécessaire. 
Je ne m’attendais pas à ce que la discussion,
sans volonté de ma part, s’oriente finalement
sur l’histoire difficile de ces mères avec leurs
propres origines parentales - alors que le sujet
était leurs rapports de parents avec leurs propres
enfants. 
A partir de cet échange, j’ai donc écrit une série
de textes sur les rapports entre enfants et
parents, entre parents entre eux, en écho, en
hommage parfois, à tous ces témoignages reçus,
mesurant le prix de cette parole à laquelle j’avais
eue accès, parole précieuse et humainement
essentielle, devenue l’enjeu principal des 
personnages de ma pièce.

Dans mon écriture je n’ai 
pratiquement jamais repris 
directement une histoire 
qu’on m’avait racontée.
Je me suis même inspiré d’une scène d’un autre
auteur de théâtre Edward Bond. Rendre compte
le plus justement de ces témoignages est passée
par une recréation et même une réinvention de la
réalité, le théâtre ne pouvant se comparer avec
un document télévisuel. C’est à l’intention de
certains spectateurs en particulier que j’ai écrit
et mis en scène ce spectacle, la grande majorité
de ces femmes. 

J’ai pensé à quelqu’un qui aurait fini par se per-
suader que le bonheur parental était la norme,
qu’il y aurait même quelque chose de honteux à
n’avoir pas à rencontrer la perfection en matière
de vie, en tant qu’enfant, en tant que parent. 
A quelqu’un, un peu écrasé dans son silence, sa
solitude, par notre “meilleur des mondes”, finissant
par ne plus se croire membre à part entière de la
société des hommes, sa réalité de parent et son
histoire familiale correspondant si peu à ces
modèles idéaux qui servent très souvent de 
référence aujourd’hui : la mère idéale, le père
idéal, l’enfant idéal, la famille idéale, toutes les
vertus sublimes, les bons sentiments allant avec
et qu’on risque finalement tous de prendre, à un
moment ou à un autre, pour la réalité. 
Joël Pommerat
.............................................................
Après Le petit chaperon rouge en janvier, Cet enfant en mars, Joël
Pommerat sera présent une 3ème fois à la Scène nationale en avril
(>  p. 28).

Joël Pommerat est artiste associé à l'Espace Malraux - scène
nationale de Chambéry et de la Savoie jusqu'en 2008. La compagnie
Louis Brouillard est en résidence au Théâtre Brétigny depuis 1997 et au
Théâtre des Bouffes du Nord depuis 2007 pour trois ans. 

...........................................
*Stage pour enseignants > p.43...........................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
11

La scène 9 est inspirée d'une scène de “Jackets ou la main secrète” d'Edward Bond Le texte est édité chez Actes Sud-Papiers  avec “D'une seule main” Production :
Compagnie Louis Brouillard Co-Productions : L'Espace Malraux-scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Théâtre Brétigny- scène conventionnée du Val d'Orge, la Ferme
de Bel Ebat de Guyancourt, Théâtre de La Coupe d'Or - scène conventionnée de Rochefort, Théâtre Paris-Villette Avec l’aide de la Spedidam La Compagnie Louis Brouillard
est conventionnée et reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-France, de la Ville de Paris, de la Région Ile-de-France, du Conseil Général de l'Essonne et de la Communauté
d'Agglomération du Val d'Orge

Cet enfant a été créé au Théâtre Paris-Villette le 17 avril 2006 
et a reçu le Prix du Syndicat Professionnel de la Critique pour la meilleure création en langue française 2006

.................................................
tarifs 

normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

Etre mère ? Etre père ?
Aujourd’hui ?

la biographie de 
Joël Pommerat sur



S’il ne fallait retenir qu’un nom, parmi les six chorégraphes, 
metteurs en scène et vidéaste de ce ballet ainsi que les quatre
danseurs (dont trois filles !), il faudrait absolument retenir celui
de Johanne Saunier pour qu’il ne s’efface pas de nos mémoires. 
Ce qui ne se pourrait à la vue de ce spectacle ! Charme, rigueur,
haute technicité, souveraine sensualité, splendide vivacité à saisir
la danse par tous ses bouts, ses tours, détours et détournements
cinématographiques. La voilà qui naît, resplendit, disparaît puis
renaît en la Brigitte Bardot du “Mépris” : elle est son clin d’œil, 
sa trace, puis sa volatilisation, sa réincarnation multipliée. 
Erase : elle se révèle en s’effaçant. 

Cie Joji Inc
JOHANNE SAUNIER / JIM CLAYBURGH  

Erase-E(x) parties 1,2,3,4,5,6

(danse magnétique)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                       ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                                                            ...................................................................................
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concept Joji Inc, Johanne Saunier et Jim Clayburgh chorégraphie The Wooster Group (partie 1), Anne Teresa De Keersmaeker (partie 2), Isabella Soupart (partie 3),
Johanne Saunier (partie 6) vidéo performance Kurt d'Haeseleer (parties 4 et 5) texte musical Georges Aperghis (partie 5) scénographie / Lumières Jim Clayburgh
interprétation Anna Massoni, Johanne Saunier, Julie Verbinnen, Charles François ingénieur du son Philippe Arnaud régie vidéo Benjamin Lasserre (partie 4) assis-
tante chorégraphe Anna Massoni (partie 4), Shila Anaraki (parties 5 et 6) électronique Alex Fostier (partie 5) costumes The Wooster Group (partie 1), Anke Loh,
Perrine Mees (partie 2), Isabella Soupart (partie 3), Joji Inc (parties 4 et 6), Benoît Coutiez (partie 5) musiques : Georges Delerue - bande originale du film “Le Mépris”
de Jean-Luc Godart (partie 1) -, Umayalpuram K. Sivaraman, Dolly Parton - “Jolene” (partie 2) -, Kip Hanrahan, John Zorn, The Staples Singers - “I'll take you there”, Angelo
Badalementi- “End Titles”, bande originale du film “Un long Dimanche de Fiançailles” (partie 3), Angelo Badalamenti- bande originale du film “Mulholland Drive” -, Charles Wilp,
Tindersticks, “Tuk” (partie 4), Joji Inc (partie 6) © Benjamin Lassere

vendredi 21 mars
20h30

Théâtre de Cavaillon

Durée 2h00
avec interruption



....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Les créations de Erase-E(x) : partie 1 : Festival d'Avignon - Juillet 2004, parties 2 & 3 : Festival d'Avignon - Juillet 2005, partie 4 : Théâtre de la Ville en novembre 2006, 
parties 5 & 6 : Biennale Charleroi / Danses 2007 Administration & Diffusion Gaëtane Bibot - www.jojiinc.org Production  Joji Inc Coproduction SACD / Festival d'Avignon. Met de steun
van de Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Avec l'aide du Ministère de la Communauté
française - service de la danse et du CGRI Coproduction Théâtre de la Ville - Paris, (partie 4) Charleroi / Danses (parties 5,6) Avec le soutien du Conseil général du Val d'Oise, de l'ADIAM Val
d'Oise, de la DRAC Ile-de-France, dans le cadre du soutien à la création du réseau Escales danse en Val d'Oise (partie 4) 

.................................................
tarifs 

Prologue
Tout commence par un solo offert par la grande 
chorégraphe Anne Teresa de Keersmaeker à Johanne
Saunier, danseuse de sa compagnie pendant 
12 ans, avant de créer la sienne, la Joji inc.
Le solo s’intitule “Tout commence par une esquisse
dansée” et sert de référence commune à tous ceux,
ici conviés, à venir “l’effacer”. 
Le Wooster Group de New York l’efface puis est
effacé par Anne Teresa De Keersmaeker qui est
effacée par Isabella Soupart qui est effacée par…
etc. Erase 1, a d’abord été présenté au Festival
d’Avignon en 2004, dans le cadre du  "Sujet à Vif ",
et depuis n’a cessé de s’agrandir.
Erase-E(x), c’est aujourd’hui Erase parties
1,2,3,4,5,6, c’est-à-dire 6 ballets qui viennent
s’effacer l’un l’autre comme si toujours, et à l’infini
“la phrase” chorégraphique était à reprendre, à
transformer, à émanciper. 
Et ce n’est autre que cette incroyablement rapide,
surprenante, et intempestive métamorphose de
gestes, de mots, de costumes, de codes et de 
sentiments, qui nous est donnée à voir, à sentir et à
entendre, avec l’acuité et la virulence  d’une danse
proprement phénoménale.

Suites gommées 
1- Le Wooster Group
collectif de théâtre multi-média, gomme la rigueur
toute mathématique et dépouillée du solo inaugural
d’Anne Teresa De Keersmaeker en lui insufflant
sensualité et émotion à fleur de peau sur le modèle
de la Brigitte Bardot de Jean Luc Godard (“Le
Mépris”) : La capricieuse, royale et mystérieuse.

2- Anne Teresa De Keersmaeker
reprend le solo et réécrit une partition vertigineu-
sement tendue de rigueur abstraite : danse pure et
sans intention narrative jouant sur la précipitation
des percussions indiennes et le ralenti de la musique
de Dolly Parton. Un véritable marathon technique.  

3- Isabella Souppart
metteur en scène, crée entre danse et théâtre 
un duo-duel aux accents d’un thriller teinté de 
naturalisme cinématographique, de drame et
d’humour. Face à la “Camille” du Mépris (Johanne
Saunier toujours) surgit l’homme aux lunettes
noires : Charles François, rappeur et comédien 
fulgurant, qui mène le jeu de la séduction et de la
provoc. A la manière d’un manager branché en 
permanence sur son portable !

normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

Erase - E(x) : effacer n’est pas supprimer 
mais reprendre, transfigurer. 

Mieux connaître les artistes 
et la Cie Joji Inc. sur

4- Kurt d’Haeseleer,
vidéaste s’infiltre dans le subconscient de la pièce
précédente et ressuscite Brigitte Bardot via Johanne
Saunier laquelle mène un duo furibond d’amour et
de haine avec une antenne parabolique qui scanne
l’espace et transmet les images d’une réalité
cachée derrière les mouvements.

5- Georges Aperghis,
éminent fondateur du théâtre musical, écrit une
pièce vocale pour un corps à plusieurs voix ou une
voix à corps multiples. Johanne Saunier s’en
donne à corps-voix en compagnie des deux jeunes
danseuses Anna Massoni et Julie Verbinnen, dans
une performance époustouflante. 

Final
“Pour m’effacer, il fallait que je le fasse moi-
même puisque les autres n’osaient pas…”

confie Johanne Saunier et c’est dans ce 6è mou-
vement qu’elle disparaît définitivement du 
plateau pour s’effacer comme danseuse. 
Comme dans les parties 4 et 5, elle se reprend ici
comme chorégraphe pour offrir aux deux danseuses
précédentes le plus émouvant des finals : reprenant
à pas comptés, décomptés le début du prologue
dans un élan intarissable des corps vers un ordre de
plus en plus dissolu, intime. Effacement donc  où se
révèle tout le sens et la générosité de cette création
unique en son genre. 

..................................
*Atelier du regard > p.44..................................



La Comédie de Saint-Etienne / Centre Dramatique National
MARIE BALMARY / FRANÇOIS RANCILLAC

(éxégèse-théâtre)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................© DR / Antoine Conjard
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conçu par François Rancillac

de Danielle Chinsky, Frédéric Révérend, Yann de Graval

impromptu à livre ouvert

avec l'exégétique collaboration 

C’était quoi au juste cette histoire du jardin
d’Eden et du paradis perdu ? A qui, à quoi, 
attribuer la fameuse faute originelle : à Adam, 
à la femme (Eve, la non-encore nommée), au serpent
tentateur ou à Dieu lui-même qui l’a permise ? 
A nous la Bible pour re-découvrir, le temps d’une
vraie-fausse conférence entre exégètes - aussi
malins que malicieux - les mots de la Genèse et les
déshabiller fil à fil, afin de savoir enfin d’où nous
venons ! Un spectacle délibérément salutaire et
enthousiaste au sens originel du terme qui signifie
“pris par Dieu”…

Cherchez la faute !

Rochefort du Gard   
mardi 25 mars - 20h30
Le Castelas

Lagnes
mercredi 26 mars - 20h30
Salle La Grange 

Durée environ 1h00 
suivie d'une rencontre-débat

Cucuron 
jeudi 27 mars - 20h30
Salle de l’Eden

Mérindol  
vendredi 28 mars - 20h30
Salle des Fêtes

Morières-les-Avignon
lundi 31 mars - 20h30
Salle Bouvier

la scène nationale 
www.theatredecavaillon.com

Nomade(s)

librement et largement inspiré de l'essai “La Divine Origine” de Marie Balmary



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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La pause est terminée ! Ceux qui nous ont
conviés sont déjà à l’étude et la table de travail
autour de laquelle nous prenons place, auprès
d’eux est jonchée de livres, dictionnaires, et
autres précieux documents annotés.
L’ambiance a toutes les allures du plus grand
sérieux, avec la distribution à chacun du texte
de la Genèse, chapitres 2 et 3, dans la traduction
d’André Chouraqui ; reconnue comme la plus
sérieuse elle aussi pour être la plus conforme
au texte hébraïque, à son mot à mot. 

Tout ça a l’air très imposant et il semble bien
que, considérés subitement comme de tout
nouveaux étudiants en théologie, entourés que
nous sommes par trois grands spécialistes de la
question spéculative, il nous soit demandé
d’emblée, de remuer un peu nos neurones en
vue de les accrocher bien haut !!! 
Mais ne nous laissons pas trop impressionner :
nous savons bien, en tant que simples descendants
d’Adam et Eve, que nous possédons chacun
“quelque part” un petit morceau du fruit de

l’arbre de la connaissance
volé au paradis… 
d’ailleurs, il est là avec
nous, sous forme de
plante verte trônant au
beau milieu des tables :
cl in d’œil au jardin
d’Eden !  

Le spectacle s’engage et
nous enjoue à la vitesse

d’un vrai polar. Et l’enquête que mènent nos 
exégètes et que nous mènerons avec eux, ne
manquera pas d’émoustiller, de surprendre et
de mettre en “suspense” le meilleur de notre
intelligence et de nos questions sur l’origine de
nos existences.
Rien de moins que ça ? Rien de moins !

Lecture en commun
et débat passionné
Nous nous trouvons là, tous ensemble, texte sacré
en main, pour chercher le fin mot de “la faute”
afin de découvrir sa nature exacte, on s’apercevra
très vite qu’il n’apparaît nulle part dans le texte
concerné ! Comme le déclare François Rancillac,
metteur en scène du spectacle :

“Nulle part, il n’est question de “faute”
ou de “péché”, ni de “punition” ou de
“châtiment”, voire de “culpabilité” ? 
Mais alors qu’est-il arrivé ? 
Que s’est-il joué au jardin d’Eden ? 
Mesdames, messieurs les jurés, vous
n’êtes pas au bout de vos surprises…”

Il nous sera effectivement rappelé au passage que
le mot “ratha” en hébreu, faute ou péché, ne porte
aucunement le poids moral qu’on lui a fait supporter
tout au long des siècles mais signifie très 
techniquement une erreur de tir : “comme au 
tennis : faute !” rappelle non sans humour notre
“modérateur” des débats. 

Discussions, débats, controverses battront en effet
leur plein, révélant au fil à fil de la lecture et de 
son précis décortiquage des mots que la place 
traditionnellement accordée à Dieu, à son interdit,
à l’homme et à la femme n’est peut-être pas du
tout celle que nous avons l’habitude de considérer
- même malgré nous - avec notre bon vieux 
catéchisme. Ce catéchisme d’ignorant, bien ancré
au fond de nos cerveaux ! 

Retour au texte, retour aux sources donc : le texte
de Marie Balmary, “La Divine Origine” : étude 
psychanalytique qui, cherchant à déchiffrer les
Ecritures comme on déchiffrerait un rêve, interroge
la naissance de l’humain et sa capacité à dire Je.

La pièce ne ferme pas le débat mais l’ouvre avec la
participation du public : à vous, à nous de prendre la
parole “divine” “humaine” à bras-le-corps !

ambiance 
studieuse

.................................................
tarifs 

normal 12€
réduit 10€

10€
(- de 26 ans) 8€

Création du spectacle à la Comédie de St Etienne en 2003

Production La Comédie de Saint-Étienne/Centre dramatique national coproduction : le Théâtre du Binôme, le Salmanazar / Théâtre d'Epernay L’essai “La Divine origine” est paru
aux Editions Grasset & Fasquelle / Le Livre de Poche spectacle en partenariat avec l’Office de Développement Culturel Intercommunal ( Rochefort du Gard), le Centre culturel
Cucuron-Vaugines, la Communuaté de communes de Coustellet (Lagnes) et les communes de  Mérindol et Morières-les-Avignon

Les éléments biographiques de Marie Balmary sur

.....................................................
Cherchez la faute ! sera également présenté 
le mercredi 26 mars au lycée René Char à Avignon......................................................

“L’homme, je veux dire l’homme-et-la-femme n’est pas un fait de la nature, il n’apparaît,
selon la Genèse comme dans la vie humaine, que par leur rencontre. L’homme - homme et
femme - n’est pas un objet qui existe mais un sujet qui advient.” Marie Balmary



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

samedi 29 mars 
19h00

Théâtre de Cavaillon

Durée du spectacle 4h00  
avec un entracte de 30 mn

Julien Bouffier et la compagnie Adesso e Sempre nous reviennent
avec Les vivants et les morts, une création adaptée du volumineux
roman social de Gérard Mordillat. Ce spectacle constitue le
troisième volet d'une démarche consacrée au monde du travail,
celui des ouvriers. Du théâtre engagé sur fond de mondialisation
assassine, un spectacle total, “updaté” de vidéo, de guitare 
électrique, de technologies numériques… Et néanmoins samplé 
de poésie. Un conte moderne narré de façon cinématographique, 
du théâtre de troupe, nombreuse en l'occurrence, et une énergique
tentative de remise en marche de l'imaginaire.  

Cie Adesso e Sempre
GÉRARD MORDILLAT / JULIEN BOUFFIER 

Les vivants et les morts
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coproduction & création ©Marc Ginot

d'après le roman de Gérard Mordillat
adaptation et mise en scène Julien Bouffier

avec Marc Baylet, Claire Engel, Stéphane Laudier, Vanessa Liautey, Olivier Luppens, Claude Maurice, Jonathan Perez et Jean-Claude Fall, Fanny Rudelle, Christel
Touret, de la troupe du Théâtre des Treize Vents, CDN de Montpellier Languedoc-Roussillon et Christophe Devaux, Sylvain Etchegaray, Guillaume Allory du groupe
Absinthe (Provisoire) et Chloé Simoneau (qui rejoint la Cie pour la date de Cavaillon) assistant à la mise en scène Stéphane Laudier scénographie Emmanuelle
Debeusscher et JB travail chorégraphique Hélène Cathala création vidéo Laurent Rojol et JB création musicale et sonore Absinthe (Provisoire) / Eric Guennou
création et régie lumière Christophe Mazet costumes Marie Delphin direction technique, régie son Julien Meyer



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
17

.................................................
tarifs 

normal 25€
réduit 20€

14€
(- de 26 ans) 8€

Une histoire qui claque
sec avec l'actualité 

Création de la première partie des Vivants et des morts au Théâtre de Grammont à Montpellier le 15 novembre 07

Production, diffusion, communication, médiation Cécile Mangin Mécénat, presse, médiation Fatiha Schlicht Administration générale, production Nathalie Carcenac 
Production : Compagnie Adesso e Sempre Coproduction : Théâtre des Treize Vents, CDN de Montpellier Languedoc-Roussillon / Le Cratère Théâtre d'Alès, scène nationale / Scène
nationale - Cavaillon / Culture Commune - Scène nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais / Théâtre de l'Agora - Scène nationale d'Evry et de l'Essonne Avec le soutien de
l'Onde, Espace culturel de Vélizy-Villacoublay Avec l'aide à la création de la Région Languedoc-Roussillon et de la SPEDIDAM (La SPEDIDAM - Société de Perception et de
Distribution des Droits des Artistes-Interprètes de la Musique et de la Danse - est une société d'artistes-interprètes qui gère les droits de l'artiste interprète (musicien, choriste ou
danseur) en matière d'enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées) Avec le concours financier de l'Agglomération de Montpellier - Conservatoire
National de Région Remerciements : Mécénat DRAC Languedoc-Roussillon, Face Hérault, Saint Gobain, SVI publicep, Salle 3, Compagnie Anabase, Compagnie Hors Commerce,
Médiathèque de Ganges L’œuvre est parue aux Editions : Calmann-Lévy

Celle d'une usine de France confrontée aux aléas de
la mondialisation, coquet vocable qui camoufle des
responsables plus cruels : libéralisme et profit à tout
prix. Et s'enclenche le fatal engrenage : débâcle,
plan social, licenciements, restructurations provi-
soires et déstructurations des familles brisées. 
Un effondrement de société dont nous sommes
tous à la fois coupables et victimes. Du roman
document de Gérard Mordillat, ce pavé dans la mare
de la littérature "nombriliste" et "peopolisée" de
ces dernières années, Julien Bouffier tire une mise
en espace spectaculaire en utilisant ses moyens
d'expression. Le livre privilégie largement les 
dialogues, évitant l'introspection psychologique,
ce qui a facilité l'adaptation théâtrale.
Sur la trame romanesque d'un jeune couple de 
toutereaux malmenés, les nombreux personnages
se rencontrent, s'aiment, luttent, craquent, 
se révoltent, et finalement subissent. 
Gérard Mordillat a su les rendre proches et nous
aide à les comprendre puis à les aimer.

Métro, boulot, vidéo… 
"T’es un opérateur de production, comme ils
disent, quelque chose entre l’animal de trait
et la pièce mécanique…" Gérard Mordillat

Julien Bouffier a compris que le théâtre militant de
naguère était devenu ennuyeux, désuet, tristounet
et donc peu efficient. 
Pourtant il le pressent toujours aussi indispensable
et, comme l'affirmait Brecht, indissociable du
théâtre de divertissement. Il a donc opté pour
retravailler la forme, la scénographie, l'esthétique,
en recourant aux technologies actuelles : vidéo,
musiques techno électro ma non troppo, lumières
savamment réfléchies. Et un montage séquentiel,
façon cinéma. 
Alternant gros plans, ralentis, accélérés, image
dans l'image et amples panoramiques sur la fresque
sociale reconstituée.

“On ne peut pas seulement se rêver 
et mourir sans jamais avoir vu ses rêves 

s’accomplir.” Gérard Mordillat

Comment rapporter l'ultime combat d'ouvriers et
d'ouvrières contre la fermeture inéluctable de leur
usine ?  Respectant le choix de l'auteur qui n'a pas
voulu stigmatiser les supposés responsables, Julien
Bouffier offre un éventail de points de vue qui rend
compte des subjectivités de chacun des personna-
ges. Le langage très quotidien et sans édulcorant
du roman se prête à une concrétisation sèche des
situations évoquées. Une représentation théâtrale
certes, mais surtout cinématographique en raison
du découpage vif des scènes enchaînées, de leur
violence crue parfois, et de leur réalisme frontal.
Les écrans géants évoquent les images mentales
des divers protagonistes.
Gérard Mordillat, au départ réfractaire au projet
d'adaptation, a salué cette création : "je suis
impressionné parce que Julien n'a pas choisi de
donner une illustration de l'histoire mais une
recréation… Lui, c'est le blues, alors que mon 
bouquin est plutôt rock'n'roll… L'imagination
visuelle est absolument magnifique !"

Julien Bouffier poursuit son questionnement sur le
rapport au spectateur, et en cette époque de
pseudo-communication prenant le pas sur l'événe-
ment lui-même, "il cherche à déclencher
l’appétit, à faire sentir au spectateur que
le théâtre est un des arts nécessaires à son
émancipation, et sans doute l’un des derniers
lieux, l’une des dernières occasions de
rassemblement."
.............................................................
La Scène nationale a déjà accueilli le travail de Julien Bouffier et de 
sa compagnie : "Suerte" en 2002, "Le début de l'A (chanson)" en 2003,
"Remember the misfits" en 2004 et "l'Echange" en 2005.
La compagnie Adesso e Sempre est en résidence au Théâtre 
des Treize Vents, CDN de Montpellier-L.R. depuis septembre 2006.
Elle est subventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC
Languedoc-Roussillon au titre des compagnies conventionnées, 
la Région Languedoc-Roussillon, le Conseil Général de L’Hérault.

........................................
*Votre ville imaginaire > p.44........................................
......................................................
*Rencontre avec Gérard Mordillat > p.45......................................................

La bande annonce du spectacle et le journal de création en vidéo sur
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mardi 1er avril 
20h30

Théâtre de Cavaillon

Durée environ 1h00

Toujours soucieuse de brasser culture, histoire et réalité 
de son pays, la chorégraphe sud-africaine Robyn Orlin réunit 
sur scène des danseurs et quelques Swankas. Ces derniers
sont des ouvriers zoulous ayant l'habitude de se retrouver 
le samedi soir pour faire "assaut d'élégance dans des costumes
impeccablement coupés". Un cérémonial underground 
au cours duquel ils défilent en chantant et dansant sous 
les yeux d'un jury traditionnellement composé de Blancs. 
Dressed to kill… killed to dress… est le titre de cette création, un
jeu de mot évocateur qui saisit l'occasion de dénoncer l'apartheid.

ROBYN ORLIN / LES SWANKAS

Dressed to kill... Killed to dress...

18

(la tribu m’as-tu vu ?)

chorégraphie Robyn Orlin

avec Adolphus Mbuyisa, Vusimuzi Kunene, Simon Khoza, Mcebo Zondo et Ignatius van Heerden, Rafael Linares, Nhlanhla Mahlangu, Ann Masina, Toni Morkel
vidéo Nadine Hutton lumières Erik Houllier scénographie Alexandre de Dardel costumes Birgit Neppl directrice de tournée Genny Higgs régisseur plateau
Thabo Pule administration et diffusion Damien Valette - www.jgdv.net coordination Daniela Goeller

création

©John Hogg
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Ils sont ouvriers du bâtiment, mineurs, agents de
sécurité, et semblent tous en quête d'identité, 
de lien social et de sentiment d'appartenance à un
groupe. Robyn Orlin les côtoie depuis son enfance. 

Swanka est un terme dérivé de l'anglais swank qui
signifie "en mettre plein la vue ", épater la galerie.
Mais il ne s'agit nullement de s'en contenter. Ces
défilés de mode, jadis cachés, réservés à des initiés,
à la fois singuliers et réguliers, révèlent une véritable
recherche artistique à travers un raffinement
insoupçonnable. Les Swankas ont sans doute pris
naissance dans les sixties, telle une forme de résis-
tance au poids de l'apartheid, et se sont lentement
enracinés dans la culture du pays. Avec l'ambition
nouvelle de réunir les hommes, Blancs et Noirs, dans
un respect partagé et une sincère tolérance.

A travers ces présentations de mode
purement masculine, ces zélés zoulous
affirment cette capacité de l'homme opprimé à
conserver farouchement des aires de dignité. Une
fierté comparable sans doute à celle des guerriers
masaïs, mais étayée par des éléments plus
contemporains : étoffes précieuses, couleurs 
chatoyantes, accessoires signés et coupes parfaites.
Oubliez les "fashion victims", car ici la mode est
plutôt prise en outil fédérateur, en attestation
identitaire, tout en délivrant les plaisirs de la
scène et du spectacle.   

Underground 

.................................................
tarifs 

normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

"Aujourd'hui dans l'Afrique du Sud du post-
apartheid, le swanking est réellement accepté
en tant qu'élément de notre culture... Avec un
groupe original de Swankas et certains de mes
interprètes, nous explorons en tant que groupe
cette notion de ce qu'est véritablement la culture
sud-africaine et comment nous allons trouver
une manière de construire ensemble notre 
nouvelle culture..."

Ainsi parle Robyn Orlin, native de Johannesburg,
où on la surnomme "l'irritation permanente",
rapport à sa ténacité à exprimer ses convictions,
en particulier dans ses performances mêlant
danse, théâtre, vidéo et arts plastiques. 

A propos de l'Afrique du sud, elle déclare : "Je tiens
à vivre et à travailler dans mon pays, je l'ai fait
pendant l'apartheid, je le fais maintenant, même si
les conditions sont toujours aussi peu favorables
pour la création".

Touchée par la beauté et la noblesse de ces
Swankas, la chorégraphe a imaginé ce spectacle,
danse-chronique de la société sud-africaine, afin
de leur rendre un hommage aussi décapant que
réjouissant. Tout en respectant leur nonchalante
gestuelle quasi-chorégraphique, et bien sûr, leur
constant recours à la dérision et à l'ironie. 
Ce spectacle venu du sud extrême, en coquet 
fragment de culture alternative, est une célébration
originale de cette "nation arc en ciel" rêvée par
Desmond Tutu. En mettant en scène ses acteurs et
plusieurs Swankas récemment rencontrés, la 
chorégraphe entend ainsi fêter l’expression de toutes
les cultures à travers une forme inédite de défilé.

Quand le temps peut enfin donner à chacun 
“la capacité d’embrasser l’Histoire”.

..........................................
*Rencontre avec Olivier Hespel 

et Eric Fourreau > p.45..........................................

Création le 20 février 2008 au Festival Dance Umbrella, Johannesburg   
Co-production City Theatre and dance group, Johannesburg, CWCI Fund, South Africa, FNB Dance Umbrella, Johannesburg, Market Theatre, Johannesburg, Théâtre de la Ville, Paris,
Théâtre de Place, Liège, Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, Conseil général de Seine-Saint Denis.

“A travers une gestuelle lente et expressive 
proche de la chorégraphie, les Swankas 

montrent leur personnalité profonde faite 
de respect et de tempérance” Robyn Orlin

Présentation de l’ouvrage sur Robyn Orlin “Fantaisiste rebelle”d’ Olivier Hespel sur

Fashion
zoulous



Cie Ici et Là
ANTÓNIO LOBO ANTUNES / ELSA PEREIRA / FRANÇOISE SLIWKA

Dormir accompagné

(mots en dérive solitaire)
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20 interprété par Françoise Sliwka
mise en scène Elsa Pereira

traduction Carlos Batista

L’œuvre est éditée aux éditions Christian Bourgois

Châteauneuf de Gadagne
mercredi 2 avril - 20h30

Bibliothèque Raoul Milhaud

Noves
jeudi 3 avril - 20h30

Bar le Rex

Robion
vendredi 4 avril - 20h30

La Roumanière

Joucas
samedi 5 avril - 20h30

Bar des Commandeurs

Durée 1h00

la scène nationale 
www.theatredecavaillon.com

Nomade(s)

Après une tournée Nomade(s), en décembre, à Vaugines, Mérindol 
et aux Angles, Françoise Sliwka colporte de nouveau ce spectacle de village
en village. Devant vous, la comédienne est seule et vous fait le don… 
de sept fragments de vie d’hommes et de femmes faisant souvent écho 
à nos souvenirs, à ceux de notre enfance. Des personnages mélancoliques 
et lucides, mais aussi des êtres en proie au questionnement, à l’errance 
et quelques femmes joyeusement déraisonnables... Se dévoilent pour 
un instant et nous révèlent leur folie, apparemment ordinaire... 
António Lobo Antunes a cette capacité remarquable à suggérer avec 
une très grande retenue la force de l’émotion, parfois avec les pirouettes 
salvatrices qu’offre l’humour. Ne cessant de faire appel à la mémoire 
sensorielle, son écriture traduit alors l’urgence de la parole 
et toute sa densité… le théâtre !

.........................................................
tarif 

tarif unique 7€

et les pages 32 et 33 du Chut… numéro 27 
Plus d’infos sur
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Soirée 
Suzanne Lebeau

©DR

entrée libre
réservation indispensable

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

Lecture
Le bruit des os qui craquent 

de Suzanne Lebeau pièce mise en lecture par Gervais Gaudreault avec  Emilie Dionne, Sébastien René, Lise Roy
Direction technique Dominique Gagnon Le bruit des os qui craquent sera créé en janvier 2009 en France par le Carrousel, compagnie de théâtre,
suite à une résidence au Théâtre de la Ville à Longueuil (Québec) et en coproduction avec le Théâtre d’Aujourd’hui à Montréal (Québec), le Théâtre Jean
Vilar de Vitry-sur-Seine et la Fédération d’Associations de Théâtre Populaire (France) Ces lectures sont rendues possibles grâce au soutien du Conseil
des Arts du Canada

Chers amis,
… Le bruit des os qui craquent. Je sais que ce texte 
provoque des réactions très fortes, de celles que j’ai eues
moi aussi lorsque j’ai rencontré la douloureuse réalité
des enfants soldats dans un documentaire qui aurait pu
rester, comme tant d’autres, silencieux dans un coin de
ma mémoire.

Je n’ai pas pu oublier le regard de ces enfants privés
d’enfance, leur profonde solitude dans un après qui ne
leur donne pas beaucoup de chances. Je n’ai pas pu
oublier qu’ils sont plus de 300 000 et qu’aujourd’hui
encore d’autres enfants sont enlevés à leur famille et à
leur enfance.

Je me suis d’abord demandée si l’auteure que je suis et
qui a choisi le jeune public pouvait parler de
ces réalités à nos enfants qui ne les
connaissent pas… ces réalités qui nous 
bouleversent tant, nous qui sommes adultes ?
Comme toujours quand je n’ai pas réponse,
je suis allée rencontrer les enfants, ceux à
qui je pense en écrivant. J’ai rencontré
treize groupes d’enfants de 10 à 12 ans de
milieux socioculturels différents. 
J’ai imaginé leur présenter le documentaire
qui m’avait tant secouée sans faire de mise
en contexte particulière, réservant l’après pour les com-
mentaires, les questions, les échanges. Je n’avais qu’une
question pour enclencher la discussion : est-ce que
nous, les adultes, avons le droit de vous parler de ces
réalités “dérangeantes” que vous ne connaissez pas ? 
La réponse a été unanime dans tous les groupes et 
le “oui, vous avez le droit” s’est rapidement transformé
en : “vous en avez le devoir”. “Si nous ne savons pas,
comment pouvons-nous nous situer dans le monde,
comment pourrions-nous éprouver de la compassion,
comment pourrions-nous nous préparer pour devenir des
adultes conscients et responsables ?

vendredi 4 avril   
19h00
Théâtre de Cavaillon

À quel âge, aurions-nous le droit de savoir ?”
Cette assurance que les enfants m’ont donnée a
fondu devant la page blanche. Si je savais que je
devais dire… je ne savais pas comment dire. J’ai
vécu ces 15 mois d’écriture avec un doute vrillé à
chaque image, des questionnements à chaque
scène et une peine immense à tenir la main de la

petite Elikia dans ce voyage de
retour vers la vie normale qui
était, sans qu’elle le sache, son
dernier voyage.
À chacune des tentations d’aban-
donner le projet, et elles furent
nombreuses, les témoignages sans
équivoque des enfants revenaient
en force pour me dire que je
n’avais pas le droit de garder le
silence. Je ne suis ni médecin, ni

politicienne, ni marchande de canons. Je suis
auteure, auteure dramatique, et ma passion pour le
monde tel qu’il est et tel que je le voudrais, je dois
l’écrire... 
Suzanne Lebeau - extrait d’une lettre

“Tu crois, Suzanne, que le public ne peut pas voir
et entendre ce que d’autres vivent tous les jours
dans leur corps et dans leur âme ?”
une amie journaliste de l’auteure

“Est-ce que nous, 
les adultes, avons le
droit de vous parler
de ces réalités
“dérangeantes” ?

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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avec Laurence Vielle, Matthieu Ha (accordéon et chant) et Vincent Granger (clarinettes) musiques de Matthieu Ha et
Vincent Granger lumières Antoine Gallienne

Laurence Vielle est comédienne au long cours, au théâtre d'abord,
au cinéma ensuite. Son talent y est connu et reconnu. 
Mais elle en possède bien d'autres à faire valoir. 
La voici auteure, poète, et chanteuse, notamment lorsqu'elle distille
ses propres textes. Elle chante ainsi l'humanité quotidienne, 
les petites gens, les vilains et les magnifiques, les désenchantés, 
les laissés-pour-compte, les vieilles dames acariâtres, les filles 
de joie ou les hommes de peine… Laurence traverse le monde en
“riboulant des yeux”, en l'observant par en-dessous, 
s'émerveillant de-ci, s'interrogeant de-là. Avec ses compagnons
musiciens, elle propose une ré-création du monde car celui 
d'aujourd'hui lui semble mériter d’être ré-enchanté.

LAURENCE VIELLE / CLAUDE GUERRE

La récréation du monde

©Jean-Eric VANNIUWENBOURG

(chanter les pulsations 
du monde) 

coproduction

jeudi 17
vendredi 18

samedi 19 avril 
20h30

Théâtre des Halles
Avignon

Durée 1h20

en collaboration avec 
le Théâtre des Halles 

texte de Laurence Vielle
mise en scène Claude Guerre

22

la scène nationale 
www.theatredecavaillon.com

Nomade(s)
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La poésie de 
Laurence Vielle,
mutine et enjouée, évoque volontiers l'univers
de Jacques Prévert, et se plaît à tisser des fils
soyeux entre les mots et la musique.

On se souvient d'une visite improvisée, avec son
complice Matthieu Ha, dans le hall du Théâtre
de Cavaillon, histoire d’ouvrir le premier
Festival accordéon, “La boîte à frissons”, en
2001. 
Capteurs sensitifs à l'affût, Laurence traverse
villes et campagnes, à l'écoute des voix, des
bruits et des bruissements qui alimenteront ses
textes. Elle traque ainsi l’essence même des
choses à travers d'infimes soubresauts, de fugaces
i m a g e s , g l a n a n t l a
matière vive qu'elle
ouvragera en poèmes,
en chansons de geste
actualisée. 
A l a m a n i è r e d e s  
troubadours d'antan,
e l l e v é h i c u l e d e s  
nouvelles, des échos,
des événements, mais
surtout des impressions
de voyages, des senti-
ments personnels.
Avec l'envie de gommer
l'inquiétude par la mise
en musique des textes.

“…Laissez respirer vos formes et vos narines
ouvrez vos pavillons

jouez des globes dans tous les sens 
pagaillez vos cheveux

claquez de la langue et salivez vos postillons…
…Et vos bouches de travers 

laissez-y entrer l’air…” Laurence Vielle

.................................................
tarifs 

normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

"J’aime allier sur le plateau toutes 
sortes d’écritures : l’image, la danse, 
les mots, la musique. 
J’aime créer avec des gens que je retrouve
sur mon chemin. Compagnonnages. 
J’aime les créations collectives.

J’aime marcher dans mon quartier, dans les rues,
les campagnes, et glaner, comme dans le film
d’Agnès Varda, où il y a des glaneurs de légumes, de
boutons, de cartes postales, de rebuts, de bouts
de ficelles. Moi, ce sont les mots, les mots des
autres, les miens, et les rythmes du monde. 
Et puis j’écris. Et j’aime dire ces mots-là. Je sens
bien que le monde tourne de moins en moins rond :
j’aime aller y chercher, y traquer, y guetter, les 
battements d’humanité. Ce sont mes tambours. 
Je tente d’y accorder mon cœur."  Laurence Vielle

Laurence Vielle a le verbe haut et
une langue tantôt acérée, tantôt
légère. Elle narre, chante,
scande, murmure, criaille, rugit
ou susurre ses propres écrits avec
sans doute plus de conviction
encore que lorsqu'elle réunit des
textes d'auteurs contemporains,
ou des paroles entendues ici et là
dans la vie courante, qu'elle 
sillonne cependant en marchant. 
Elle met en scène des person-
nages, les désolés comme les
désolants, les princes sans rire
et la gent ordinaire.
Les textes de Laurence ont un
jour rencontré l’accordéon
rageur et iconoclaste de
Matthieu Ha, puis les clarinettes
virtuoses de Vincent Granger.
Et de convoler en justes notes.
Précisons que Matthieu chante
aussi et que sa voix de haute-
contre l'a incité à créer un 
langage musical original, mêlant
voix haut perchée et accordéon.

Avec Vincent Granger, le clarinettiste conquis par le
blues, le jazz et les rythmes venus d'Afrique, il pose
de cinglantes touches de couleur sur les éloquences.
.............................................................
Régulièrement invitée par la Scène nationale, Laurence Vielle a com-
mencé à l'automne 2006 une résidence qui l'a entraînée sur différents
point du territoire : au Village (lieu de vie et de réinsertion) à Cavaillon
et à l'usine de produits réfractaires SEPR au Pontet ; où elle présentera
en septembre 2008 un spectacle co-réalisé avec "la Marmite", l'atelier
de pratique théâtrale amateur du comité d'établissement.

Création à la Maison de la Poésie (Paris) le 16 novembre 2006
Equipe technique : Antoine Gallienne et Florent Dalmas Production Maison de la Poésie Coproduction La Scène nationale / Cavaillon Le texte du spectacle est paru chez
Maelstromeditions, coll. "bookleg",  Bruxelles, 2006

Aime le mot dit

A l'heure de la récré, voici un trio 
détonant, versé dans le délire musical 
et animé par la volonté farouche de
composer un spectacle vif, drôle, visible
par tous : "le dire poétique dans une
splendeur de ruelles".
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mercredi 16 avril   
19h00

Théâtre

Otto Witte ?... 
Ce soir-là, ils vous présenteront la 
lecture de la pièce de Fabrice
Melquiot, puis, “leurs premiers 
cheminements artistiques”, et, si
vous le désirez, vous pourrez ensuite
continuer, en leur compagnie, le
voyage autour d’un verre… 

“Dites à David et Koko qu’ils
seront bientôt Otto Witte, Otto et
Witte, roi et clown, âne et génie.
Mon dieu, quelle grande histoire 
à raconter. Nous trouverons 
ensemble de quelle manière. 
Mais c'est de l'or. Grand merci.” 
Fabrice Melquiot

Mais qui était donc ce personnage ? 
Otto Witte a existé ; il fut clown, avaleur de sabres,
espion, sorcier, scaphandrier, prince turc et roi
d’Albanie… Il faut, pour interpréter un pareil 
personnage, plus qu’un acteur, au moins un 
“centaure”, né d’une rencontre singulière entre un
comédien, David Mandineau, et Koko, baudet du
Poitou. Un être mi-âne, mi-homme, avec deux
bouches, quatre oreilles, mille visages…

Otto Witte est né en Prusse à la fin du 19e siècle. 
En 1913, à Constantinople. Intègre l’armée impériale
turque. Et même s’il n’a jamais su ni lire ni écrire, il
entre dans les services d’espionnage de l’Empire. 

Sur un coup d'audace, il
décide de se présenter en
Albanie comme le candidat à
la couronne, envoyé par les
grandes puissances. 
En pleine guerre des Balkans, il
est sacré roi. Signe des décrets,
déclare la guerre à ses voisins.
Mais prend très vite la fuite
avec le trésor et une partie du
harem. Arrivé en Allemagne, on
veut l’enfermer dans un asile
mais la presse prouve qu’il a
bien été roi. Roi d’Albanie.
Libéré, il finit son existence en
racontant son histoire sur les
places de village.

“Otto Witte”, un texte écrit à
vif, sur le vif. Pas de répit, les mots s’enchaînent, les
situations se poussent, au rythme de la vie d’Otto,
sans repos. Vite comme Otto Witte. Poussé par une
soif insatiable, par un appétit vorace, toujours prêt
à vivre. Plus fort. Comme les artistes associés à
cette création, Otto a 30 ans. Il est à l’image de
cette génération née dans un monde sans idéologies
où la seule urgence serait de réinventer des utopies. 

En décembre, près de 1000
personnes ont assisté aux
représentations de Cargo
du Théâtre du Centaure…  
Cette compagnie marseil-
laise sera de nouveau
accueillie par la Scène
nationale du 7 au 17 avril,
en résidence, afin que les
artistes puissent travailler
leur prochaine création
“Otto Witte”.

Soirée

...............................tarif 
entrée libre

accompagnant          5€
réservation vivement recommandée

© DR / Stéphane Kossman24

avec Le Théâtre
du Centaure

Texte Fabrice Melquiot mise en scène Camille et Manolo avec David Mandineau et Koko Bottom (Baudet du Poitou) création musicale
Christian Boissel création lumière Pascale Bongiovanni création son Nicolas Lespagnol-Rizzi création costumes Stéphanie Marin

résidence
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LAURENCE VIELLE / ERIC D'AGOSTINO

25

mercredi 23  
jeudi 24 avril 

20h30
Théâtre des Doms - Avignon

Durée 1h00

Le Théâtre des Doms
en partenariat avec l’Ajmi

Laurence Vielle, comédienne, auteure belge,
raconte la vie tumultueuse de sa grand-mère, une
femme passionnée du 20ème siècle...  

Manon Vielle est née en 1910. On l’appelait aussi
Grany. Laurence, sa petite fille, retrace sa vie sur la
base d’interviews, de conversations et de souvenirs
personnels. Une vie de femme, forte et légère à la
fois. L’écriture et le théâtre rassemblent Laurence
et Manon sur scène. 
Sa vie mouvementée, marquée par l’amour et la
passion, a traversé la mémoire du siècle dernier :
“Il y a la vie que ma grand-mère m'a contée, il y a
10 ans, dans les rues de Bruges ; des cassettes 
dormaient dans mes tiroirs. Il y a le carnet de vol
qu'elle me transmet : notes prises au cours de ses
leçons de pilotage, en 1950. Il y a le siècle qu'elle a
traversé, le monde qu'elle a vu changer, les deux

de Laurence Vielle et d’Eric d'Agostino mise en scène Eric d'Agostino avec Laurence Vielle et Michèle Véronique (violon) ou Agnès Binet (accordéon) un
musicien différent chaque soir création sonore Todor Todorof création vidéo Caroline Cereghetti Selon la représentation, Laurence Vielle sera accompagnée
soit par Michèle Véronique (violon) ou par Agnès Binet (accordéon), musiciennes improvisatrices proposées par Jean-Paul Ricard, directeur de l'Ajmi (Association
pour le Jazz et les Musiques improvisées) Production Commune d'Ixelles en collaboration avec le Théâtre Marni et le Grand Miroir asbl Projet soutenu par le Comité
d'Accompagnement de Promotion des Lettres (SACD-SCAM, SABAM, RTBF) Un enregistrement sonore du spectacle est disponible, ainsi qu'un reportage-documentaire sur DVD
Laurence Vielle a rassemblé les carnets de note de sa grand-mère dans un livre édité par la Commune d'Ixelles

Ça y est je vole

.....................................
Attention !
Information et réservation 
uniquement au Théâtre des Doms

Tél. 04 90 14 07 99 
(de 10h à 18h du lundi au vendredi)
info@lesdoms.eu   www.lesdoms.eu
.....................................
Tarifs Théâtre des Doms

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

normal 14€
réduit 10€
(étudiant, demandeur 
d’emploi, enseignant)
super réduit 6€
(rmiste, groupe à partir 
de 10 personnes, enfants)

"Ce spectacle m'a donné une énergie terrible. 
Recueillir la mémoire de ma grand-mère, rejoindre ses légendes 
est porteur de réconciliation, d’humanité. Le reprendre me fait 
transmettre la vie, encore. Tisser les mémoires. Relier". Laurence Vielle

Quand la petite histoire raconte la grande Histoire…

©Frédéric Vannes

guerres qu'elle a vu passer, les amours qui la font
vibrer, la famille qu'elle a construite, les métiers
qu'elle a exercés (…)”. 
En scène, Laurence est accompagnée par une
musicienne improvisatrice, Michèle Véronique
(violon) ou Agnès Binet (accordéon), selon le
soir. Le projet, basé sur une relation entre passé
et présent, héritage et mémoire, pose les enjeux
d'une rencontre entre différentes disciplines
artistiques - témoignage, reportage, écriture,
parole, musique, créations visuelles et sonores. 
S’entrelacent alors les paroles de Laurence et de
Manon que deux générations séparent, la musique
l’image traitant de la place de la vieillesse dans la
société. Laurence voyage ainsi dans le passé pour
que “nos anciens”, nos racines, partagent toujours
notre vie.
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mardi 22 avril 
19h00

Théâtre de Cavaillon

Durée 1h15

“Le théâtre sait des choses que nous ne savons plus, coulées
quelque part dans les veines du bois, il faut frotter la lampe 
et le génie réapparaît.” rappelle Olivier Py, l’auteur de ce conte
inspiré des frères Grimm. Génie du théâtre et génie de 
la musique s’acoquinent ici savamment auprès du mystère 
des marionnettes et des voix chantées, pour contribuer 
ensemble à la magique et effrayante réapparition d’un bien
étrange et puissant génie : le Diable, autrement dit le Malin,
celui qui tient le sort de la jeune fille entre ses mains et notre
fascination en son pouvoir…

ENSEMBLE TÉLÉMAQUE/ RAOUL LAY/ OLIVIER PY/ CATHERINE MARNAS

La jeune fille aux mains d’argent

26

livret Olivier Py d'après Grimm
mise en scène Catherine Marnas comédien et marionnettiste Franck Manzoni création marionnettes Arketal (Greta Bruggeman assis-
tée de Mireille Hallier, Corinne Nicolas et Lydie Schaeffer) Chœur Maîtrise de l'Opéra d'Avignon dirigée par Florence 
Goyon-Pogemberg musiciens de l'ensemble Télémaque : flûtes Charlotte Campana, hautbois - cor anglais Blandine Bacqué,
clarinettes Linda Amrani, trompettes Gérard Occello, percussions Christian Bini, piano Nicolas Mazmanian, violon Yann Le Roux,
alto Pascale Guérin, violoncelle Guillaume Rabier, contrebasse Jean-Bernard Rière, direction Raoul Lay création lumière Mathieu Pons

régie orchestre et voix de la jeune fille Pôm Bouvierl © Agnès Mellon

opéra de Raoul Lay pour chœur, comédien, musiciens et marionnettes

en 

8
famille

ansdès

(conte musical)
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Un comédien
pour 6 personnages

“Dans ce conte où ressurgit le
mythe faustien du pacte avec 
le Diable, apparaissent à la 
fois la fraîcheur et la noirceur
des terreurs nocturnes de l’enfance.”

Ainsi Raoul Lay exprime-t-il toute
l’originalité de cette création,
laquelle réussit tout particulièrement
sa gageure artistique dans l’entrelacs,
l’entrelacement splendide, tout aussi
émouvant que majestueux, de ses
voix, de ses chants, et d’une musique
toute aussi délicate que suggestive.
Avec quelques dix musiciens et un
chœur de trente chanteurs - les
enfants de la Maîtrise de l’Opéra-
Théâtre d’Avignon - sur scène pour
contrer le diable, on espère bien
que la jeune fille et son prince 
parviendront à triompher du Malin…
mais rien n’est moins sûr. 
Si ce conte effrayant ne manque pas d’éblouir et
de fasciner les enfants, il ne manque pas non
plus les adultes par tout le symbolisme et le
cynisme dont il est porteur… sous la haute main
d’Olivier Py auteur, mais aussi sous celle de
Catherine Marnas, qui, à l’occasion remplace la
baguette du chef d’orchestre Raoul Lay, par une
grande hache cruellement tranchante qu’il est
chargé de remettre au Diable! Effroi, rire et poésie
garantis !

Les enfants 
de la Maîtrise 
de l’Opéra-Théâtre
d’Avignon 

Autard Adrian, Beretti Manon,
Blanc Bertille, Blanc Célestine,
Boudjouher Hanna, Cebe
Quentin, Chabaud Marine,
Champetier Constance, Chauvet
Juliette, Colard Hugo, Delarue
Elsa, Benamer Floria, Duron
Ninon, Foriel-Destezet
Mathilde, Garibotti Valentina,
Grand Naomi, Hourtane Léa,
Hurault Juliette, Joliet-Hollard
Lucie, Jouffret Sydney,
Lichensky Marie, Morrison
Rachael, Mannuci Lisa, Ouvrelle
Manon, Queudot Cécile, Catil
Lola, Rousselet Lisa, Sakkaki
Leïla, Sevres Charlotte, 
Tarreras Thomas.

Ce conte cruel s’est d’abord appelé “La jeune
fille sans mains” quand les Frères Grimm y
mirent la première main. Il y a une quinzaine
d’années, Olivier Py y prêta sa plume à sa
manière en l’adaptant sous le titre “La jeune
fille, le diable et le moulin” puis, plus récemment
il y remit la main, le  transformant  en livret
d’opéra pour la création du spectacle La jeune
fille aux mains d’argent avec l’Ensemble
Télémaque dans une mise en scène de Catherine
Marnas au festival de Marseille en 2001.
Aujourd’hui c’est une version chorale spécialement
adaptée au jeune public que Raoul Lay,
compositeur et chef d’orchestre de l’ensemble
Télémaque, nous a réécrite  en complicité avec
Catherine Marnas qui, elle aussi, a remis la main
à la scène pour ne garder qu’un seul comédien
chargé d’incarner tous les personnages : défi
extraordinairement réussi grâce à l’immense
talent de Franck Manzoni, tout à la fois terrible
diable masqué et grandiose manipulateur de
marionnettes et d’un registre de voix aux
accents les plus surprenants ; Un rôle en or qu’il
tient à la perfection !

Le père d’une jeune fille, pauvre meunier, triste
et fatigué, rencontre un homme dans la forêt qui
lui dit :
“donne-moi ce qu’il y a derrière 
ton moulin et tu seras riche, très riche.” 
“Il n’y a rien derrière mon moulin, pense
le père, si ce n’est ce vieux pommier.” 

Et il accepte la proposition de l’homme. Mais
pendant ce temps-là, derrière le moulin la
jeune fille étend le linge… et aussitôt le pacte
conclu entre son père et celui qui se révèle être
le diable, là voilà prise dans ses griffes et l’on
ne sait si l’ange et le jardinier, ses amis, 
parviendront à l’en sauver…

Une diabolique 
histoire

Coproduction : Ensemble Télémaque -Théâtre Le Cadran, Briançon - Théâtre La Passerelle, Gap - DRAC Paca -Théâtre Massalia, Marseille - Maison des Comoni, Le Revest (Toulon Provence
Méditerranée, communauté d'agglomération) En collaboration avec Système Friche Théâtre et avec le soutien de la Fondation d'entreprise France Télécom Depuis 2006, l'ensemble
Télémaque et son directeur artistique sont artistes associés pour le jeune public au Théâtre Le Cadran à Briançon. Depuis 2007, Raoul Lay est compositeur associé au Théâtre des Salins,
Scène nationale de Martigues Télémaque reçoit le soutien de la Ville de Marseille, du Ministère de la Culture et de la Communication - (Direction Régionale des Affaires Culturelles de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur), du Conseil Général 13, du Conseil Régional PACA, de la SACEM et de la SPEDIDAM. L'ensemble est membre de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux
et Instrumentaux Spécialisés) et du Living.

Rendez-vous 
pour les scolaires
(CM, 6e)

> p. 43

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

tarif
exceptionnel

tarif unique 10€

Tout un orchestre 
et un chœur d’enfants 
sur scène

Filiale de la Caisse des Dépôts,
TRANSDEV est aujourd’hui l’un des
leaders européens du transport 
collectif de voyageurs. Son expertise

repose sur des savoir faire complémentaire : la gestion de
réseaux de transports, le montage et la conduite de grands 
projets, les services aux passagers.

TRANSDEV est un Groupe qui s’appuie sur trois axes : une 
capacité à mettre en œuvre les choix des collectivités 
territoriales, une forte exigence de qualité et une expertise sur
le marché de l’exploitation du tramway, qui fait de TRANSDEV 
le numéro un mondial pour ce mode de transport.

Présent sur Avignon, avec ses filiales (TCRA et SUD EST
Mobilités), TRANSDEV sera partenaire du spectacle La Jeune fille
aux mains d’argent et transportera les enfants de la Maîtrise de
l’Opéra-Théâtre d’Avignon. Nous nous en réjouissons et les
remercions.



Avec ce nouveau spectacle intitulé Je tremble (1), 
Joël Pommerat poursuit un travail de recherche sur la théâtralité,
sur l'essence même d’un théâtre en prise directe avec son temps.
La question du politique et celle du social sont évoquées en une
représentation scénique de la réalité, préférée à une hypothétique
vérité. Son écriture s'écarte ici du conte pour se faire récit,
appuyée par un concert narratif des corps et des gestes, des
sons et des images. Un théâtre d'action, mêlant joliment l'intime
et le spectaculaire, l'aridité du réel et le velouté de la poésie,
en quête d'une véritable "philosophie du concret". 

Cie Louis Brouillard
JOËL POMMERAT

Je tremble (1)

(La traversée des miroirs)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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texte et mise en scène Joël Pommerat
avec Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, Hervé Blanc, Lionel Codino, Ruth Olaizola, Jean-Claude Perrin, Marie Piemontese assistant à la mise en
scène Matthieu Roy scénographie et lumières Eric Soyer assistants lumières Jean-Gabriel Valot et Gwendal Malard costumes Isabelle Deffin

recherche sonore Antonin, François et Grégoire Leymarie recherche thématiques musicales Arthur Franc instrumentiste trompettiste Brice
Pichard régie son Grégoire Leymarie régie plateau Mathieu Mironnet réalisation des marionnettes Fabienne Killy construction décor Alain
Lebeon, Claire Dusseau, Frédérique Bertrand, Ludovic Trény et Thomas Ramon direction technique Emmanuel Abate © Elisabeth Carecchio

jeudi 24 avril
19h00

vendredi 25 avril
20h30

Théâtre de Cavaillon

Durée 1h15
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Création de la pièce en mai 2007 à la Scène national de Chambéry
Coproduction : Espace Malraux-scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Centre Dramatique National d'Orléans-Loiret-Centre, Théâtre de Brétigny - scène conventionnée du
Val d'Orge, Le Merlan-scène nationale à Marseille, L'Hippodrome-scène nationale de Douai, La Ferme de Bel Ebat Guyancourt Cette œuvre a bénéficié de l'aide à la production et
à la diffusion du fonds Je tremble (1) est édité chez Actes Sud-Papiers Joël Pommerat est artiste associé à L'Espace Malraux -scène nationale de Chambéry et de la Savoie jusqu'en
2008. La compagnie Louis Brouillard est conventionnée et reçoit le soutien de la Drac Ile-de-France, de la Ville de Paris et de la Région Ile-de-France. La compagnie Louis Brouillard
est en résidence au Théâtre Brétigny depuis 1997 et au Théâtre des Bouffes du Nord depuis 2007 et pour trois ans.

.................................................
tarifs 

Tremblements 
de scène 

D'une main ferme, Joël Pommerat signe texte et
mise en scène de cette nouvelle création qui se
décline en deux parties, ce qui explique le
numéro 1 entre parenthèses. 
Si nous sommes encore frétillants de vie, s'entend,
et surtout si votre Théâtre chéri
n'est pas transmuté en hall du
hard discount.

Pour délimiter quelque peu la
teneur de la chose, signalons
qu'il y a sept comédiens, un
trompettiste, un vrai décor, des
costumes chiadés, et aussi des
marionnettes, mais point de
raton-laveur… 
Quelques "spécimens de l'huma-
nité" sont réunis dans une sorte
de cabaret afin de s'y épancher,
de s'y confier, d'y chercher leur
vérité, encouragés peut-être
par un animateur-présentateur
pour le moins insolite. 
Un "Monsieur Loyal" fantasque
et inquiétant, entouré d'invités
qui se racontent, qui expriment leurs opinions,
ou encore leurs pensées les plus secrètes.

Pour Joël Pommerat et les distingués membres
de la compagnie Louis Brouillard, le théâtre est
une affaire collective. Une création se construit
lentement avec le vécu de chacun et se tisse sur
le métier des expériences communes. 
Chaque élément perceptible, visuel ou sonore,
fait d’emblée partie intégrante de l'écriture.

"Bruits et musiques, corps et gestes, 
incidents impondérables nourrissent, 
au même titre que l’écriture, 
un processus de création qui ne peut 
se conduire qu’à plusieurs voix".
Joël Pommerat

normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

L'auteur et metteur en scène estime que "les
questions politiques sont devenues aujourd’hui
des questions proprement existentielles".
Expliquant ainsi que ce spectacle tente une
"exploration des différentes questions sociales
contemporaines, à l’échelle de problématiques
humaines, individuelles et mêmes intimes".

A travers cette fable new-look, à la fois diver-
tissante et alarmante, il s'agit peut-être de se
débarrasser de la fameuse "tremblante du

mouton", bien trop souvent de
Panurge. A moins que la pièce
nous invite à frissonner collés-
serrés, à grelotter d'émotions
partagées. 
Finalement : “je tremble, donc
je suis…” inquiet, pour dire le
vrai. Car vous avez déjà capté
qu'il est question de trembler
non pas de froid (la planète se
réchauffe) mais plutôt… d'effroi.
Ce qui, fort heureusement,
n'exclut pas de subtiles
réjouissances puisées dans la
communion des consciences.  

Cette pièce  marque une certaine
rupture dans le rapport à
l’écriture de Joël Pommerat.
Délaissant la fable classique,

il va s’intéresser à d’autres formes narratives
telles que le fragment. Poussant toujours plus
vers le récit, abandonnant le dialogue, cherchant
à faire parler les gestes, les corps, ce qu’il
appelle un théâtre d’action, sa recherche d’une
forme de théâtre intime et spectaculaire à la
fois en sera encore renforcée.

Cherchant à se démarquer d’un partage entre
matériel et spirituel, imaginaire et réalité, texte
et image, ce théâtre est aussi une tentative
d’aller vers un art et une philosophie du
concret.

"Ce lieu se voudrait un miroir, 
ce même miroir des contes dans

lequel on vient s’interroger 
ou se dévoiler". Joël Pommerat

...........................................
*Stage pour enseignants > p.43...........................................



Biréli Lagrène, “phénomène de la guitare” (dixit John Mc Laughlin) 
est l’un des rares musiciens français dont la notoriété soit 
mondiale. Projets multiples, tournées incessantes, 
il a su s’affranchir de tous les styles du jazz manouche au rock. 
Sa rencontre avec le basque Sylvain Luc, autre prodige 
de la six cordes, au style également inclassacle, est un petit
bijou de complicité artistique et de réussite musicale.
C’est une invitation pour tous les amoureux de la guitare
et pour tous ceux qui pourraient le devenir... 
un moment précieux en toute simplicité...

BIRÉLI LAGRÈNE / SYLVAIN LUC 

Concert

(virtuoses en duo)
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Biréli Lagrène guitare Sylvain Luc guitare

samedi 26 avril   
20h30

Théâtre de Cavaillon

Durée environ 1h30

©Eva Pinsach - DR

en partenariat avec 
LuberonJazz Festival 



En pays d’Euskadi, avant la musique il y a la trans-
parence de l’air. Et le chant ample, lyrique, premier.
Là-bas, d’où vient Sylvain Luc, la musique est dans
la tête avant d’être sous les doigts.

Ce musicien  possède le don de faire passer l’évidence
de la mélodie avant tout étalage d’une virtuosité
instrumentale qui force pourtant l’admiration, à
l’échelle internationale.

“La technique n’a
jamais été mon but. 
La musique n’est pas
une compétition. 
La musique se joue, 
la musique se vit. 
La musique est un 
partage, elle ne doit pas
partager les gens.”
Sylvain Luc

La musique est dans la tête et la tête n’est jamais
loin du coeur pour qui parvient un jour, dans son art,
à se hisser au sommet. 
Né à Bayonne en 1965, Sylvain Luc baigne dès
l’enfance dans l'ambiance des répétitions. 
Ses frères sont musiciens. Lui, choisit la guitare et
enregistre avec eux un premier album de folklore
basque “ Elgarrekin ” . Au début des années 80, il
découvre le jazz et monte son premier groupe Bulle
Quintet, lauréat 1982 du festival international de
San Sébastien. En 1988, ce musicien atypique qui
s'est formé dans l'amour de l'éclectisme, avoue son
amour pour le folklore basque, la musique 
brésilienne, et la musique classique. Après avoir
travaillé  pour des personnalités comme Jacques
Higelin, Michel Jonasz, Catherine Lara, Mario
Canonge, Lokua Kanza, Dee Dee Bridgewater, Manu
Katché, il multiplie les concerts solo en France et à
l'étranger et se produit aux côtés des plus grandes
personnalités du Jazz. Improvisateur d'instant et
d'instinct servi par un sens de l'inventivité, Sylvain
Luc détient une maîtrise du temps, du son, et une
écoute hors du commun. Déjà reconnu par ses pairs,
Sylvain Luc s'est rapidement imposé auprès d'un
large public comme l'un des musiciens les plus
précieux de la planète jazz…

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Révélé au début des années 80, l'enfant prodige,
né en 1966, s'affirme de jour en jour comme un
musicien de plus en plus incontournable dans le
monde de la guitare et dans celui du jazz, où il
fait désormais figure de référence.

"Tout gamin, 
je remettais les disques 
sans cesse, jusqu'à ce

que j'arrive à le refaire.
Par la suite, j'ai compris 

qu'il valait mieux 
respecter les grands 

guitaristes que les 
imiter." Biréli Lagrène

L'histoire commence en Alsace, au sein de la
communauté manouche. Biréli est d'abord “ un
enfant de Django ” et surprend par sa précocité.

Chez Biréli, la virtuosité ne va en effet jamais
sans la fraîcheur de l'inspiration. C'est la grande
leçon qu'il retient de Django. Si la fluidité d'un
Wes Montgomery ou d'un George Benson le marque,
c'est à Jaco Pastorius et à Weather Report qu'il
doit une grande partie de son émancipation
musicale. 
À partir de 1986, il se lance “à corps perdu”
dans l'aventure de la fusion, multipliant les
expériences. Du reste, sous l'influence de
Pastorius, Biréli devient un redoutable bassiste.
Finalement, il reste fidèle à la guitare et se
forge un style éblouissant, tout en manifestant
d'exceptionnelles facultés d'adaptation, soutenues
par un talent d'improvisateur qui le place parmi
les plus grands. On le retrouve donc aux côtés
de John Mc Laughlin, de Paco de Lucia, d'Al Di
Meola, de Jack Bruce et Ginger Baker, pour une
re-formation de Cream, auprès de Stanley
Clarke, Miroslav Vitous, Lenny White, Mike
Stern…

Biréli Lagrène,
manouche, homme libre…
comme une mélodie

Sylvain Luc,
un homme libre... 
comme l'air

LuberonJazz Festival Renseignements et réservations : 04.90.74.55.98 ou contact@jazzluberon.net

Vous désirez mieux connaître le Luberon Jazz Festival, 
ses propositions artistiques alors rendez-vous p.5

.................................................
tarifs 

normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€
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mardi 29 avril 
19h00

Théâtre de Cavaillon

Durée 50 minutes

Cent Vingt-Trois

32

(imagination curieuse )

texte Eddy Pallaro mise en scène Arnaud Meunier
scénographie Camille Duchemin

avec Delphine Léonard, Loïc Le Roux, Nathalie Matter lumière Romuald Lesné son Benjamin Jaussaud costumes Virginie
Houdinière régie générale Frédéric Gourdin administration de production Karine Branchelot ©Franck Beloncle

en 

7
famille

ansdès

Cie de la Mauvaise Graine
EDDY PALLARO / ARNAUD MEUNIER

Ils se nomment “Un”, “Deux” et “Trois”. 
“Un” a perdu la mémoire. 
“Deux” et “Trois” aussi. 
“Deux” ne sait plus où il est. 
“Un” et “Trois” aussi. 
“Trois” ne sait plus qui il est. 
“Un” et “Deux” aussi. 
Ils ne se (re)connaissent pas. Leur perte a eu lieu au même instant,
au même endroit. Quel est l’événement qui bouleversa leur vie ?
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Que représente cet étrange décor ? Qui sont
“Un”, “Deux”, “Trois” , ces "drôles de gus" ?
Quel est donc cet événement qui leur a tout fait
oublier ? Qu’est-ce qui s’est passé ? 
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Qu’est-ce
qu’un événement ? Est-ce que la vie n’est pas le
plus grand des événements ?  Et le théâtre ? 
Mais qu’est-ce que le théâtre ? La vie ? 
Autant d'occasions de s'interroger sur ce que nous
sommes et sur ce que nous pouvons bien faire
ici… Mais...

" Les enfants sont naturellement philosophes
parce qu'ils posent des questions. 
Les adultes sont naturellement idiots parce
qu'ils y répondent.” Proverbe indien

Sans chercher à répondre mais en posant des
questions, “Un”, “Deux”, “Trois”, communauté
légère et vitale, désaccordée et unie, nous propose
cette interrogation sur nos existences. 
Dans cette recherche, passé, présent, futur, se
confondent. La narration n’est pas chronologique
mais fragmentée, comme de multiples bulles de
savon qui éclatent, révélant chacune leur intérieur,
parts d’histoire collective ou de paroles intimes,
proche du rêve. 
Nous prenons place dans l’infiniment grand et
l’infiniment petit, tous les possibles deviennent
envisageables et donnent accès à un monde plus
vaste ; un lieu de rassemblement et de questionne-
ment sur soi, sur l’autre, son étrangeté, 
sa ressemblance, son attirance, sur le mystère 
permanent d’être vivant.

Cent Vingt-Trois est un texte vif, ludique et inventif,
avec un vocabulaire simple, mais pas simpliste.
rythmée par une langue concise et répétitive où les
comédiens jouent constamment avec les mots et les
sens comme pour mieux prolonger le plaisir de cette
exploration en nous-même.

Création à la Comédie de Reims du 29 septembre 2005
production déléguée : Compagnie de la Mauvaise Graine (conventionnée par la DRAC Ile-de-France et subventionnée par le Conseil Régional Ile-de-France) copro-
duction : Comédie de Reims - CDN / Le Forum - Scène Conventionnée du Blanc-Mesnil avec la participation artistique du Jeune Théâtre National et du Théâtre
National de Bretagne La pièce a fait l'objet d'une résidence d'écriture d'Eddy Pallaro à la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon Cent Vingt-Trois est édité aux
Editions Actes Sud (2007)

Tout est prétexte au jeu et
bien que nous ne sachions
rien de ces trois personnages,
ils nous sont familiers, 
partagent nos joies, nos
doutes, nos peurs.
La mise en jeu de ce texte
poétique et singulier fera appel à notre capacité
d'imagination et à notre envie de chercher avec
ces trois " drôles de gus " ce qu'est donc l'étrange
événement qui a provoqué cette situation.
Cent Vingt-Trois est une invitation au question-
nement ; une fable pour penser, rêver, imaginer,
dépasser. Nous avons tenté que cela soit joyeux
et profond à la fois ; faire sentir tout le plaisir
que l'on peut prendre à se (re)mettre en questions ;
le vertige que cela peut procurer.
.............................................................
Au cours de la saison 06/07, La Scène nationale a accueilli la
Compagnie de la Mauvaise Graine dans les villes et villages
Nomade(s), avec “Il neige dans la nuit” du poète turc Nâzim
Hikmet. Eddy Pallaro était l’un des comédiens. Arnaud Meunier,
le metteur en scène.
........................................................
*stage : écrire pour le jeune public > p.44.......................................................

Reflexions 
de l’auteur
Nous avons faim / Nous sommes dans 
l'attente / Boire / Manger / Ne suffit pas /
Nous crions famine / Nous avons faim / De
réponses / Nous nourrissons des questions
/ Notre curiosité / Notre insatisfaction /
Notre ardent désir / S'approprier le monde
/ Le façonner / À l’image de nos désirs /
Butte / Sur notre condition / Toujours en
mouvement / La Terre tourne / N'est-ce pas ?
/ Elle ne s'arrête jamais ? / Elle ne nous
permet pas / De tout fixer / Une bonne fois
/ Les hommes tournent / N'est-ce pas ? /
Plus qu'on ne croit / 
Le monde change / 
On croit qu'il demeure /
Mais des corps naissent /
Toujours / Ils apportent
leurs révolutions / Les
questions demeurent /
Elles demeureront /
Toujours / Toujours nous
aurons faim / Car nous
ne pouvons répondre /
Toujours /... Eddy Pallaro

Une invitation 
à un autre regard 
sur nos vies

.................................................
tarif 

tarif unique 7€

Rendez-vous 
pour les scolaires
(CP - CE1 - CE2)

> p. 43
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création de “Exode 1.25” co-produite et présentée au Festival Uzès Danse et au Festival International de Montpellier danse avec le soutien de la Scène
nationale - Cavaillon  La compagnie Hors commerce - Hélène Cathala est en compagnonnage avec la Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau

jeudi 15 mai    
19h00

Théâtre

Soirée

© Martine Bousquet
34

avec
Hélène Cathala

Vous avez aimé l’univers de la cho-
régraphe Hélène Cathala, accueil-
lie par la Scène nationale, avec le
spectacle Slogans, en janvier… 
Vous avez aimé son regard singulier
et pertinent sur le monde d’au-
jourd’hui… alors n’hésitez pas à la
retrouver au cours de cette soirée :
suite à sa résidence entre nos murs,
elle vous dévoilera une étape de
travail de sa prochaine création
“Exode 1.25”…
Vous ne connaissez pas encore ce
regard ? Il serait dommage de ne
pas le croiser… ce soir-là…
Ambiance… 

Exode 1.25 
Chantier autorisé au public
Un espace nu, un minuscule kiosque à musique,
quelques badaux... 
Et les artistes qui se préparent...
Mais, ni le clarinettiste virtuose, ni la danseuse
au délié fragile ne pourront aller au bout de
leur performance.
Une implacable machine s’est mise en route, avec
ses paillettes, ses flonflons, et ses hommes de
main, imposant son rythme, dévorant l’espace…

Moins d’espace 
Se resserrer 
Se rétracter 
Les musiciens et les danseurs
Et aussi ceux qui regardent
Qui ont un corps désœuvré  
Et pas d’instrument
Comment ça bouge 
Comment ça joue
Quand l’espace vous manque
Tout envahi par les clameurs
De la grande kermesse du dehors
De moins en moins d’espace
Comment ça bouge comment ça bouge
Quand ceux qui regardent 
Sans plus de place pour le regard
Sauf dans la peur
Ensemble avec les autres
Forcés à une communauté
De corps 
De musique 
De confiance
Une échappée peut-être

Hélène Cathala

...............................tarif 
entrée libre

accompagnant          5€
réservation vivement recommandée

résidence



.........................................................................................................................................................
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Cie Rimini Protokoll
STEFAN KAEGI

Cargo Sofia-Cavaillon

35

(Road movie) 

Cinq jours de voyage Bulgarie-France réalisés en deux heures
de trajet dans les alentours de Cavaillon : c’est le défi-fiction,
le très spécial “road-movie” proposé par Stefan Kaegi dans 
le monde des transporteurs. “Road” et “movie” garantis. 
Tous au camion… ça roule ! S’il y a un spectacle Nomade(s) c’est
bien celui-là !!! Avec un Cavaillon jamais vu, un documentaire
“live” son, lumières et images sur la vie quotidienne 
de deux routiers bulgares, nos conducteurs en chair et en os, 
des témoignages d’authentiques professionnels et transporteurs
du MIN. L’Europe des transports et marchandises est on ne
peut plus présente à notre porte !  Un spectacle hors gabarit
aussi démesurément politique que poétique…

du mardi 20
au vendredi 30 mai

(sauf le dimanche)

19h00

Cavaillon
lieu du rendez-vous indiqué 

lors de la réservation 

Durée environ 2h00

Un voyage en camion bulgare
mise en scène Stefan Kaegi et Jörg Karrenbauer

avec Ventzislav Borissov, Svetoslav Michev vidéo Vladimir Miller son Simon Begemann assistanat à Sofia Ivan Kiuranov, Krassimir Terziev collaboration
artistique et technique Notker Schweikhardt © Anja Mayer

la scène nationale 
www.theatredecavaillon.com

Nomade(s)
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Embarquement au camion d’une petite cinquantaine
de spectateurs où deux vrais de vrais conducteurs
bulgares, accompagnés d’une aimable traductrice
d’occasion, se présentent à nous :

ils se prénomment Ventzislav et Svetoslav et
nous invitent à suivre de l’intérieur leur trajet
habituel par l’autoroute - Bulgarie, Serbie,
Croatie, Slovénie, Autriche, Allemagne, France
- dans leur  camion Volvo : 12 mètres de long,
16 ans d’âge, 340 chevaux dont 30 ou 40 sont
morts !  On est déjà assis à l’arrière dans 
l’espace-marchandises quand on l’apprend. 

On a tantôt le nez sur le vrai paysage cavaillonais
par la grande vitre latérale confectionnée pour
le spectacle, tantôt le nez sur cette même vitre
qui se couvre d’un écran où défile en même 

temps que le paysage autoroutier européen
l’histoire chiffrée de l’évolution de l’entreprise
Willy Betz : 5 camions en 1953, 8.000 en 1989,
son procès pour non-respect en droit social sur
l’exploitation de la main d’œuvre. 
On a enfin l’oreille régulièrement happée par la
transmission - traduction en direct de l’es-
pace-cabine : les discussions entre Ventzislav
et Svetoslav, leurs commentaires sur les événe-
ments du trajet (“les backchichs” - cigarettes
à donner à la frontière serbe, la confection du
repas “maison” dans la cabine, le baragouin 
“broken-english” des aires d’autoroute…), les
mauvais remix de tubes des années 80 à la
radio bulgare.

Lourdeur et monotonie du temps, ennui du paysage,
et jusqu’à, monotonie, ennui et saturation
subjective à la lecture de l’histoire “maf-
fieuse” de l’entreprise Willy Betz. Le mal de
cœur nous prendrait-il ? Ou serait-ce le dégoût
de réalité ?

Au cours du trajet, sur la plate-forme du MIN, des
employés témoignent de leur travail en direct.

Embarquement
immédiat 

STEFAN KAEGI / RIMINI PROTOKOLL
Cargo Sofia-Cavaillon

remerciements pour leur participation aux repérages : Lavage du Pont (Plan d'Orgon) : Laurent Bernard, Transports Chabas (Cavaillon) : Monsieur Crozet, Lycée
Professionnel Alexandre Dumas (Cavaillon) : Salima Aatillah, Marché d'Intérêt National / M.I.N de Cavaillon : René Molle, Gilbert Chiron, Société Jean-Edouard et
Maxime, l'Office de Tourisme de Cavaillon : Corinne Russo, Pierre et Julie d'Encheres-net (Cavaillon), les Services de Surveillance des Douanes : Monsieur Costedoat, la
Mairie de Cavaillon : Martine Charpentier et Hélène Maignan, Valentina Dimova (interprète), Marie-Madeleine Martinet et Helena Maniakis (chanteuses) © Anja Mayer / DR
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.................................................
tarifs 

normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

© Anja Mayer

Spectacle créé à Bâle, au Theater Basel le 31 mai 2006 sous le nom de “Cargo Sofia - Bâle”
production Goethe-Institut Sofia, Theater Hebbel am Ufer (Berlin) en coproduction avec le Theater Bas el, PACT Zollverein Essen, Le Maillon-Strasbourg, THEOREM
(association soutenue par le programme Culture 2000 de l’Union européenne) avec le soutien du Pacte de stabilité de l’Europe du Sud-Est, de Pro Helvetia, Fondation
suisse pour la culture, de la Bundeszentrale für politische Bildung (Allemagne) et du Forum Goethe-Institut

C’est Cavaillon ici ?
Ou est-ce Belgrade,
Zagreb, Vienne, Berlin ?
Des aires d’autoroutes, des rampes de charge-
ments, un port de containers frigorifiques, des
halls de stockage… des décors tout faits, des
réalités toujours les mêmes partout dans le
monde. “N’importe où hors du monde” criait
Baudelaire “N’importe où dans le monde”
témoignent sans cri les paysages, les lieux, les
images des lieux et la parole des transporteurs
professionnels, ces “experts du quotidien”
comme aime à les appeler Stefan Kaegi.

Ici, Cavaillon-Sofia, la réalité crie toute seule.
Et si le théâtre de Stefan Kaegi est bien politi-
que ce n’est pas à coups de slogans ou de bon-
nes intentions anti-mondialistes mais avec la
force et la  frappe du témoignage, du constat
de vie de travail en termes de coût : de temps,
de fatigue, d’ennui, de solitude, d’exploitation ;
L’embouteillage et les feux rouges qui coûtent
cher aux routiers, la bouffe sur place, le Mac Do
et la prostituée qu’ils ne peuvent pas se
payer... Les routiers comme si vous y étiez ?
Mais vous y êtes ! Voyeur en position ambiguë,
vous ne pouvez plus ignorer ce monde bien réel
mis sous vos yeux. Heureusement, de vrais
moments de poésie, mais chut…

Débarquement
(dés) enchanté 
Après sa dernière chanson “du tourbillon 
de la vie…” au dernier rond-point, bilan de 
la course : 

“on a parcouru 3.200 kilomètres
en 5 jours, dépensé 750 litres de
gas-oil, mangé 20 sandwichs et un
mètre de saucissons, gagné 150
euros chacun. Allons boire un
petit coup… ”

nous dit l’une des chauffeurs. La semaine est
pliée et finit, comme toujours partout avec un
p’tit coup à boire. A boire : pour fêter ensemble la
fin du voyage ou pour oublier qu’on sait désor-
mais qu’à l’horizon 2015, les prévisions officielles
annoncent l’augmentation de 60% du traffic-
camion. 
.............................................................
Les chauffeurs de camions ne sont pas des acteurs, mais de
véritables professionnels de la route. Leur discours ne peut
pas être surtitré, car ils ne jouent pas des textes écrits, ils
parlent librement. Quand ces chauffeurs traversent l’Europe
entière, ils sont obligés de s’en sortir par eux-mêmes.



“

Constantin Stanislavski

La jeunesse
doit non seulement 
assimiler tout ce qu’a créé 
la vieille culture, 

mais élever la culture
à une hauteur nouvelle, 
inaccessible aux gens 
de la vieille société.

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

...

”
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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.
Durant toute l’année scolaire en plus de rencontres avec des
artistes, des venues au Théâtre et d’exercices sur le corps, 
la voix ou le texte, chaque groupe a pour objectif de préparer 
une présentation publique pour la semaine des Prémices.
Ces travaux d’atelier, ces créations sont présentées au Théâtre
durant quatre soirées. Les élèves de collèges et lycées de
Cavaillon, Avignon, Carpentras, Orange et Sorgues investissent
le plateau pour leurs premiers pas sur scène…

PRÉMICES...

... Premiers pas sur scène

©Patrick Woog

39

(le jeu)

du mardi 3 
au vendredi 06 juin 

20h00
Théâtre de Cavaillon

Durée environ 1h30

entrée libre
réservation indispensable

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



ATELIER D’ÉLÈVES
Prémices...

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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©Julie Dubois

mercredi 04 juin

mardi 03 juin
Atelier de pratique artistique collège Rosa Parks

Petite fantaisie théâtrale
librement inspirée par La Nuit au cirque
Olivier Py
Responsable Hélène Exbrayat
Intervenante artistique Françoise Sliwka 
(Compagnie Ici et là)

Une roulotte qui tombe en ruine,
Un magicien mélancolique et séducteur qui
connaît la profondeur du trompe-l’œil,
Une jeune femme comme une petite rose, ravis-
sante et épineuse, qui rêve et regrette de n’être
pas devenue artiste,
Une femme-serpent en femme fatale qui joue
pour vivre,
Dans les tentures rouges et or,
Quelques vieilles connaissances…
Le tout porté par la jolie énergie débutante de
dix collégiens,
Quelle nuit !
.............................................................

Option facultative théâtre/expression dramatique,
Lycée de l’Arc à Orange

Il campiello 
Carlo Goldoni
Extraits
Anton Tchekhov  
Responsable Anne Gagniard, Muriel Damon
Intervenante artistique Camille Carraz   
(Compagnie Fraction)

Cette année l’Option théâtre du Lycée de l’Arc s’est
intéressée au thème de la dispute dans l’écriture
théâtrale qui nous a semblé tenir une place fonda-
mentale, particulièrement dans la comédie.
L’atelier des secondes (15 élèves) et des premières
(13 élèves) a mis en espace la pièce de Carlo Goldoni
Il campiello (traduction de Ginette Henry et Valéria
Tasca). Celui des terminales (18 élèves) a travaillé
sur des extraits de comédies de Tchekhov : “L’ours”,
“Une demande en mariage”, “Le sauvage”, “Un
Jubilé” et certains élèves volontaires ont en outre
exploré une étude dramatique en un acte : “Sur la
grand-route”. 

Option facultative théâtre/expression dramatique,
Lycée Jean-Henri Fabre à Carpentras (Seconde)

Flexible, hop, hop
Emmanuel Darley 
Responsable Corine Jaberg
Intervenante artistique Théâtre Nathalie Chemelny
(Cie Moitié Raison - Moitié Folie)

UN et DEUX sont employés chez INTERKLANG,
l’usine où l’on produit les meilleurs KLANG ! du
marché – Pourtant, même sans machine et avec
toutes les aides possibles, c’est encore trop
cher pour leurs patrons – La pépinière de réinser-
tion pourra-t-elle les aider à trouver la solution ?
.............................................................

Option facultative théâtre/expression dramatique,
Lycée Jean-Henri Fabre à Carpentras (1ère et Terminales)

Croisades
Michel Azama
Responsable Camille Vivante
Intervenante artistique Théâtre Nathalie Chemelny
(Cie Moitié Raison - Moitié Folie)

Un long voyage dans l’espace et le temps va nous
amener à Jérusalem. Nous croiserons des morts qui
nous raconteront leur vie et dans quelle guerre ils
l’ont perdue. Le but poursuivi est de montrer que
dans cette guerre éternelle, depuis les croisades du
passé jusqu'à celles du Moyen-Orient, les morts
sont dans les deux camps et plus globalement que
l'humanité frôle constamment le danger de tomber
dans la bestialité. “L’humour et la tendresse
colorent l’horreur et ce chant de catastrophe a,
malgré tout, une incontestable santé.”
.............................................................

Option facultative théâtre/expression dramatique,
Lycée René Char - Avignon

Fragments d’un discours amoureux
Roland Barthes
Responsables Géraldine Tellene, Catherine Gaudy
Intervenante artistique Théâtre Nathalie Chemelny
(Cie Moitié Raison - Moitié Folie)

Dans l’introduction de “Fragments d’un discours
amoureux”, Roland Barthes écrit ceci : “La nécessité
de ce livre tient dans la considération que le dis-
cours amoureux est aujourd’hui d’une extrême soli-
tude. Ce discours est peut-être parlé par des milliers
de sujets (qui le sait ?) mais il n’est soutenu par per-
sonne (…) Lorsqu’un discours est de la sorte entraîné
par sa propre force dans la dérive de l’inactuel (…),
il ne lui reste plus qu’à être le lieu si exigu soit-il,
d’une affirmation. Cette affirmation est en somme
le sujet du livre qui commence.” Don’t acte !



vendredi 06 juin

....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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jeudi 05 juin

Atelier de Pratique Artistique Danse Lecture
Ecriture Collège Jean Giono - Orange

le Roman de Renart
20 auteurs anonymes
Enseignante responsable Clarie Bourgoin
Intervenante Céline Schneider (Compagnie Saut l’Ô)

L’Atelier de Pratique Artistique du collège Jean
Giono d’Orange poursuit cette année le même
chemin. Nous explorons les liens entre l’écriture,
le texte, le mot et le langage corporel avec la
chorégraphe Céline Schneider de la Cie Saut l’ô
et le professeur d’EPS Mme Clarie Bourgoin...
Après avoir travaillé en 2007 autour de la structure
des pièces de Molière, nous nous penchons cette
année sur le Roman de Renart. Ce texte est étudié
par nos élèves avec deux professeurs de français :
Mme Meunier et Mme Romanoski.
.............................................................

Atelier de Pratique Artistique Danse Lecture Ecriture
Collège François Raspail - Carpentras

Recréons les sons 
et les couleurs de la mer
création de l’Atelier
guidée par par Stéphanie Long,
Sébastien Raichon, Christine Philis
intervenante danseuse et comédienne Sylvia Cimino  
(compagnie Théâtre du Mouvement)

" Recréons les sons et les couleurs de la mer " est le
rêve artistique qui a animé la démarche de création
de l'atelier Ecriture-Danse-Théâtre-Cirque du 
collège Raspail. Les 17 élèves réunis dans cet atelier
ont exploré la mer dans tous ses états et peignent
dans cette pièce leur fascination, mais aussi leur
indignation, et leur puissant désir de libérer la
mer, le temps d'un songe au moins, de l'obscure
et stridente folie humaine.
.............................................................

Atelier de Pratique Artistique Théâtre, 
Collège Diderot - Sorgues

Partition 
pièce courte basée sur des textes de Matéï Visniec
et des improvisations des participants
Matéï Visniec 
Responsables Sandrine Donier, Aurélie Gerke
Intervenante artistique Théâtre Laetitia Cadestin  
(Cie On n’est pas là pour se faire engueuler)

D'un univers commun pour des collégiens, nous
sommes allés vers une utilisation rythmique de 
la parole. Un langage entre réalité et fiction, 
témoignage détourné d'une école tirée d'un monde
irréel où la personnalité de l'élève guide ses rêves. 
La musique élève le quotidien d'un enfant de 12 ans.

Atelier de pratique théâtrale, 
Lycée Ismaël Dauphin - Cavaillon

Hors les murs… 
ce soir là rendez-vous place Voltaire 
devant la Cathédrale à 20h00

Comme il vous plaira
William Shakespeare
Responsable Laure Granié
Intervenante Théâtre Nathalie Chemelny
(Cie Moitié Raison - Moitié Folie)

Pour la deuxième année, l’atelier du lycée
Ismaël Dauphin est partenaire des musées de
Cavaillon pour des visites théâtralisées du
Cavaillon baroque à l’occasion de la nuit des
musées. Pour la soirée Prémice l’atelier nous
donne donc rendez-vous “hors les murs”  et
présentera des extraits de “Comme il vous
plaira” de William Shakespeare dans divers
lieux de ce Cavaillon baroque en particulier
autour du Grand couvent. Se sont joints au projet,
des élèves et des enseignants du Conservatoire
de musique de Cavaillon, l’option arts plastiques
du Lycée et son enseignant Raphaël Jost et la
section couture du Lycée Professionnel René
Char d’Avignon et une de ses enseignante
Dominique Galeazzi.

Et aussi… 

visites théâtralisées 
du patrimoine baroque de Cavaillon 

samedi 17 mai - 20h00
samedi 24 mai - 10h00

renseignements :
Service des Musées et du Patrimoine 
04 90 76 00 34 



de la musique
la fête 
avec Loïc Lantoine
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*stages > p.44....................

Alors, en 2008 ?
On ne peut encore tout dire, puisque le travail
n’a pas encore débuté, mais ce qui est certain,
c’est que la surprise devrait encore être belle.
Genèse : au printemps 2006, le chanteur Loïc
Lantoine et son fidèle musicien et compositeur
François Pierron réalisent une tournée
Nomade(s) haute en couleur, tout en douceur
et en mots, dont le public nous parle encore.
Pendant leur séjour, la route de Loïc et de
François passe par le Village, un lieu de vie,
d’hébergement, et de “reconstruction”, qui
accueille des gens qui viennent souvent à la
Scène nationale, mais où aussi on aime aller
déjeuner, voire faire des fêtes comme celle où
vous étiez si nombreux en octobre. 

Et Loïc nous avait dit alors : 
“je veux faire quelque chose 
avec et pour Le Village”. 

On l’avait évidemment noté. 
Eh bien nous y voilà ! On ne sait pas encore à quoi
cela va ressembler, l’idée est de se rencontrer,
d’échanger, d’écrire des textes ensemble, puis de
chanter, en public, les mots de ces rencontres.

Mais cela s’adresse à qui ? 
A ceux qui le voudront bien. Ceux qui vivent au
Village, ceux qui y  travaillent, mais aussi ceux
qui ont envie de s’intéresser au Village, qui se
sentent proches des “gens qui s’engagent dans
la vie”, bref, ça s’adresse à vous.

Ca vous tente ?
Alors rendez-vous le mardi 25 mars 
entre 15h et 17h au Village.
Pour trouver la route… le mieux est de téléphoner
à Vincent Jean ou Esther Gonon au 04 90 78 64 60. 
Ensuite, il y aura une première période de stage
entre le 2 et le 8 mai, et une seconde entre le 16
et le 20 juin.

Ce qui est certain, c’est que le résultat sera
présenté le 21 juin à 21h30, sur la place de la
mairie de Cavaillon.

Depuis trois ans, la Ville de Cavaillon
coordonne tous les acteurs culturels
de la cité pour que la Fête de la
musique soit pleine et séduisante. 

La Scène nationale a déjà pris ses
habitudes sur la Place Fernand
Lombard, devant la mairie.
Souvenez-vous, en 2006, c’était les
courts métrages de Buster Keaton mis
en musique par le Philharmonique
de la Roquette, et en 2007 une
tonitruante Veillée orientale avait mis
en musique et en acte de nombreux
amateurs de la ville, offrant à un
public enthousiaste contes, danses,
m u s i q u e s , d é f i l é d e m o d e ,  
percussions, et même les pâtisseries
et le traditionnel thé à la menthe.
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LES INFOS  ELÈVES AU THÉÂTRE
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Pour toutes  informations sur les partenariats avec la Scène nationale, sur les suivis des projets artistiques, si vous souhaitez accompagner 
vos élèves à des spectacles, vous pouvez contacter David Chauvet au 04 90 78 64 60 / scolaire@theatredecavaillon.com

Eddy Pallaro / Arnaud Meunier
Compagnie La Mauvaise Graine

Cent Vingt-Trois 

Plus d’infos > p.32

Plus d’infos > p.26

zoom
Pour préparer au mieux l’année scolaire 2008/2009, pour
mettre en place les parcours, les ateliers, les rencontres
ainsi que les différents projets nous vous proposons de vous
retrouver  le jeudi 12 juin au théâtre à partir de 18h30 et
vous distribuer les dossiers de présentation spécifiques aux
enseignants avant la présentation de saison pour tous ce
même jour à 19h.

■ jeudi 12 juin à partir de 18h30 
Théâtre - Cavaillon

le jeune 
public

LES ÉCOLIERS AU THÉÂTRE…
Lors de la venue de Fatou Traoré et de Sung-Yon Lee à La
Scène nationale pour la création d’ “&” ou regarder d’ail-
leurs nous avions mis en place des ateliers de calligraphie et
mouvement avec les classes de Sabine Ragues de l’école
Mélina Mercoury de Cadenet, de Claire Pebay et d’Emilie
Beneton de l’école des Ratacans de Cavaillon. 
Les enfants de ces 3 classes ont pu rencontrer les artistes,
travailler sur la calligraphie ainsi que le mouvement des
corps, ils ont pu enfin utiliser l’installation de la performance
avant de revenir une seconde fois au théâtre pour voir les
artistes sur le plateau pour une représentation en matinée
du spectacle.

LE THÉÂTRE À L’ÉCOLE…
STAGE ENSEIGNANTS 
Le théâtre de Joël POMMERAT -  textes et mise en scène -
dans le cadre du Plan académique de formation.

Nous profitons de la venue de Joël Pommerat à Cavaillon
pour mettre en place en collaboration avec le Rectorat un
stage de 3 jours avec cet auteur et metteur en scène présent
par 3 fois cette saison à la scène nationale. Ce stage aura
lieu du 22 au 24 avril au Collège Rosa Parks à Cavaillon.

Plus d’infos sur les 2 spectacles de Joël Pommerat > p.10 et p. 28

Cent Vingt-Trois © Franck Beloncle La jeune fille aux mains d’argent ©Agnès Mellon

Séance scolaire (CM, 6e)
■ mardi 22 avril à 14h00

Séance tout public
■ mardi 22 avril à 19h00    

Théâtre - Cavaillon

en 

9
famille

ansdès

en 

7
famille

ansdès

Ensemble Télémaque
Olivier Py / Catherine Marnas

La jeune fille aux mains d’argent 

Séance scolaire  (CP-CE1-CE2)
■ lundi 28 avril à 14h00
■ mardi 29 avril à 14h00

Séance tout public
■ mardi  29 avril à 19h00
Théâtre - Cavaillon
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Erase-e(x) © Benjamin Lassere

Suivez les étoiles***

Homme bon

LES INFOS  ACTION CULTURELLE

Construction
Dernière possibilité de construire  LA “ville

imaginaire” du Théâtre de Cavaillon !

Petit rappel : “Raussel” est la ville imaginaire dans
laquelle Gérard Mordillat inscrit son roman “Les
vivants et les morts”.
Nous vous proposons avec la Compagnie Adesso e
Sempre de construire ensemble notre ville imaginaire,
notre “Raussel”.
Vous pouvez nous adresser tout cela 
par courriel (en 300 dpi pour les photos) 
(rp@theatredecavaillon.com) ou par courrier. 

L’avancée de la construction de notre ville sera visible sur
http://blogtheatredecavaillon.com/villeimaginaire

samedi 29 mars
La “ville” vous sera présentée 
dans le hall du Théâtre

Ecriture
Ecrire pour le jeune public dans le cadre

du Festival Festo Pitcho

“Nous commencerons par l’écrit et terminerons par
la mise en jeu de ces écrits. Je laisserai à chacun
l’espace nécessaire à la construction de sa propre
dramaturgie. Puis nous mettrons en jeu dans l’es-
pace et dans les corps les matériaux produits pour
éprouver leur théâtralité”.

Eddy Pallaro (Cie de la Mauvaise Graine - Arnaud Meunier)

Il  est l’auteur de 123 (Cie de la Mauvaise Graine -
Arnaud Meunier) cf page 32.

samedi 29 mars
dimanche 30 mars

de 10h à 17h
Lieu à Avignon

Tarif normal : 44 €
Tarif moins de 26 ans : 40 €

Critique
Un troisième atelier pour le regard

Ressentir - Echanger - Confronter… 
Gérard Mayen, journaliste, critique de danse,  vous
propose, à vous spectateurs fidèles, de prolonger
l’instant de la représentation par un “atelier du
regard”. Après une “petite mise en appétit” avec
une initiation à la Méthode Feldenkrais (tout niveau),
Gérard Mayen vous emmènera sur le terrain de la
parole. Il interroge notre position de spectateur,
fait émerger les mots, la critique, le sens. 

Autour de Erase-E (x) de Johanne Saunier
samedi 22 mars de  10h à 13h 

(autour d’un petit déjeuner)
Théâtre de Cavaillon

Tarifs : 5 €

Créativité
La fête de la musique

Un atelier chanson avec Loïc Lantoine fait de 
rencontres, d’échanges, de vie, quoi !
Plus d’infos > p.42
Cela vous tente ? Rendez vous le mardi 25 mars entre
15h et 17h au Village.

Abeilles
Récolter le miel du Théâtre

Ce n'est un secret pour personne, il y a 2 ruches 
installées sur le toit du Théâtre (idée saugrenue d'un
certain Olivier Darné) et croyez-moi ça s'active !!!
Vous souhaitez participer à une récolte ? 
Inscrivez-vous !
Nous vous ferons signe dès que les "hausses" seront
pleines (de miel).
rdv sur http://blog.theatredecavaillon.com/beeblog/

Erase-e(x)

* *

*

*

*

Pour toutes informations sur l’action culturelle de La Scène nationale, 
vous pouvez contacter Esther Gonon au 04 90 78 64 60 / esther@theatredecavaillon.com



agenda
des rendez-vous

de printemps

.....................................................................................................................
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MARS
vendredi 14  18h00
soirée Méta avec Antonio Negri
Théâtre de Cavaillon

samedi 22  de 10h00 à 13h00
atelier pour le regard Erase -E(x)
Théâtre de Cavaillon

mardi 25  de 15h00 à 17h00 
rencontre avec Loïc Lantoine
le Village - Cavaillon

mardi 25  18h00
rencontre InterCE
Avignon

vendredi 28  20h30
soirée Gérard Mordillat  
aux cinémas Utopia - Avignon

samedi 29 et dimanche 30
stage écrire pour le jeune public 
avec Eddy Pallaro
Avignon

AVRIL 
mardi 1er 18h00
rencontre autour du livre sur Robyn Orlin
Médiathèque de la Durance

vendredi 4  19h00
lecture “Le bruit des os qui craquent”
de Suzanne Lebeau 
Théâtre de Cavaillon

samedi 5 et dimanche 6
troisième partie du stage de Renaud
Marie Leblanc avec Noëlle Renaude
Théâtre de Cavaillon

mercredi 16  19h00
Soirée Pécou avec le Théâtre du Centaure
“Otto Witte”
Théâtre de Cavaillon

MAI
jeudi 15  19h00
Soirée pécou avec Hélène Cathala
“Exode 1.25”
Théâtre de Cavaillon

JUIN
jeudi 12  19h00
Présentation de la saison 08/09
et lecture de la pièce Casa Nostra
par Sabine Tamisier
Théâtre de Cavaillon

CENTRE CULTUREL CUCURON-VAUGINES
TÉL : 04 90 77 28 31 - cccv@wanadoo.fr - cccv.org

“Soirée curieuse” avec Joël Pommerat

Autour de la création Je tremble (1). Discussion sur le thème de la présence au théâtre

mercredi 23 avril - 20h30
bibliothèque de Cucuron

UTOPIA AVIGNON
TÉL : 04 90 82 65 36 - www.cinemas-utopia.org

“La Voix de son maitre” de Gérard Mordillat 

Un rendez-vous annuel au moins, c’est notre rythme avec les cinémas Utopia.
Nous sommes tombés d’accord pour accueillir Gérard Mordillat touche-à-
tout iconoclaste et réjouissant, romancier, réalisateur… 
Il viendra nous présenter le documentaire longtemps censuré qu’il a réalisé
en 1978  avec Nicolas Philibert “La Voix de son maitre”.
Douze patrons de grandes entreprises parlent, face à la caméra, du pouvoir,
de la hiérarchie, des syndicats, des grèves, … 
Cette soirée est présentée en résonnance avec la pièce de Julien Bouffier : Les
vivants et les morts tirée du roman éponyme de Gérard Mordillat (cf page 16).
La projection sera suivie d’un débat.

vendredi 28 mars -20h30
Cinéma Utopia
Avignon

MEDIATHEQUE LA DURANCE
TÉL : 04 90 76 21 48 - adultes-la.durance@wanadoo.fr

Rencontres avec Olivier Hespel et Eric Fourreau

La médiathèque la Durance propose des tables thématiques régulièrement en
lien avec les activités de la Scène nationale.
Rencontre avec Olivier Hespel, auteur d’une monographie sur Robyn Orlin
“Fantaisiste rebelle” (éditions de l’attribut) et avec Eric Fourreau, fondateur
des Editions de l’attribut - www.editions-attribut.fr

mardi 1er avril  - 18h00 
Auditorium de la Médiathèque La durance
Cavaillon

Entrée libre mais réservation conseillée

*

*

*

Les partenaires 
vous proposent...
en résonnance avec la programmation 
de la Scène nationale

FESTIVAL D’AVIGNON
Comme chaque année l’équipe du Festival viendra vous parler, à vous
pécous, de la programmation 2008. 
Comme chaque année nous vous proposons une réservation prioritaire
de places à tarif réduit. Nous ne sommes pas à ce jour en mesure de 
vous communiquer la date exacte, simplement la période : deuxième
quinzaine de mai… restez à l’écoute !!!



Le magazine Chut... est disponible dans les offices
de tourisme, les mairies, les bibliothèques, 
les médiathèques, les centres culturels, les cinémas,
les commerçants... 
et bien sûr dans les villes Nomade(s)...

points
de

Chut…

normal réduit pécou pécou 
- 26 ans

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

Les avantages : Outre une grande liberté
et des prix de places attractifs, le titulaire

du compte Pécou peut faire bénéficier du “tarif
Pécou” une personne de son choix par spectacle
(pour la personne accompagnante, le tarif Pécou
appliqué correspondra à son âge), reçoit Chut..., 
le journal de la Scène nationale, 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 recréditer sur votre

compte, sur simple appel téléphonique jusqu’à
48 heures avant la représentation. Ce délai écoulé,
les places seront définitivement acquises.
Attention ! Les sommes restantes à l’issue de la
dernière représentation de la saison ne pourront pas
être restituées ou reportées sur la saison suivante.

Pécou collectivités (associations,
comités d’entreprises, établissements

scolaires, groupe de spectateurs). 

Avantages et traitements de faveur...
Pour tout renseignement 
s'adresser à Vincent Jean - 04 90 78 64 60
vincent@theatredecavaillon.com

Le système est simple. Il suffit de souscrire
une adhésion de 10€, valable toute la saison
et d’ouvrir un compte avec une mise de
départ de 40€ pour les adultes et de 25€
pour les moins de 26 ans (merci de fournir
un justificatif). 
Les places achetées sont débitées de ce
compte qui peut être réapprovisionné
quand le titulaire le souhaite, tout au long
de la saison.

tarifs
Joël Pommerat Cet enfant 20¤ 15¤ 12¤ 8¤  
Johanne Saunier Erase - (X) 20¤ 15¤ 12¤ 8¤  
Marie Balmary / François Rancillac 12¤ 10¤ 10¤ 8¤
Cherchez la faute !
Gérard Mordillat / Julien Bouffier 25¤ 20¤ 14¤ 8¤Les vivants et les morts
Robyn Orlin Dressed to kill… Killed to dress… 20¤ 15¤ 12¤ 8¤  
Laurence Vielle / Claude Guerre 20¤ 15¤ 12¤ 8¤La récréation du monde
Ensemble Télémaque / Olivier Py / Catherine Marnas en famille 10¤ (tarif exceptionnel)La jeune fille aux mains d’argent
Joël Pommerat Je tremble (1) 20¤ 15¤ 12¤ 8¤  
Biréli Lagrène / Sylvain Luc 20¤ 15¤ 12¤ 8¤Concert
Eddy Pallaro / Arnaud Meunier en famille 7¤Cent vingt-trois
Stefan Kaegi / Rimini Protokoll 20¤ 15¤ 12¤ 8¤Cargio Sofia Cavaillon

sur
Retrouvez l’intégralité des points de Chut… 
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Tout au long de la saison,
vous pouvez devenir Pécou !
Et pourquoi ne pas offrir un compte
Pécou à l'un de vos proches ?

A l’heure où un débat s’est ouvert dans le but de supprimer la publicité dans
l’audiovisuel public, c’est votre magazine Chut… qui a décidé qu’il pouvait
accueillir de la réclame.

Nous avons élaboré une grille de tarifs que nous avons voulu attractive, pour 
un journal diffusé à 12 000 exemplaires pendant environ 3 mois, sur notre 
territoire d’activités et au-delà de cette zone.

Le numéro 30 sera “bouclé” en juillet 2008 et paraîtra fin août.

Pour tout renseignement, merci de contacter Magali Thiéry, administratrice
magali@theatredecavaillon.com - tél 04 90 78 64 60

le

VU DANS CHUT...

Tarif réduit Les moins de 26 ans, demandeurs d’emploi,  adhérents FNAC, adhérents et/ou abonnés
du Grenier à sons, de la Gare de Coustellet, des Hivernales d’Avignon, des ATP d’Avignon et d’Aix en
Provence, du festival de Jazz en Luberon, du Centre Culturel Cucuron-Vaugines, des Passagers du zinc
d’Avignon, Carte Activ.

Les groupes constitués (au moins 10 spectateurs pour un spectacle) bénéficient du tarif réduit.
Les professionnels bénéficient du “tarif Pécou” - Bénéficaires du R.M.I. et minima sociaux : 3€



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

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

les réservations
Pour tous les spectacles et dans la limite des places disponibles, on peut réserver ses places par correspondance, 
par téléphone ou par Internet.
Si vous désirez recevoir vos places par la poste, veuillez joindre une enveloppe dûment affranchie, avec vos coordonnées.
Téléphone : 04 90 78 64 64 du lundi au vendredi de 11h à 18h (paiement par carte bancaire possible)
Et si vous préférez nous rendre visite au Théâtre du lundi au vendredi de 11h à 18h 
et les soirs de spectacle (1 heure avant la représentation).

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 trois jours sont annulées et les billets remis en vente.

Et aussi (avec commission)
FNAC, www.fnac.com, Carrefour, 3615 billetel (0.34€/minute), France-Billet (0892 68 36 22 - 0,15€/minute)

Attention ! Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf conditions particulières réservées aux 

l’accueil au Théâtre
Le bar : il 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. 
Pic. Asso : picpic.fr - pic.association@gmail.com

La salle : les places ne sont pas numérotées. Les portes de la salle ouvrent en général 15 minutes avant le début du 
spectacle. Les photographies avec ou sans flash, les enregistrements sont interdits.

l’accueil en Nomade(s)
Pour accéder à la salle de spectacle, suivre les panneaux jaunes Nomade(s). 
La location des places est ouverte 1h avant la représentation. 

Marcel Abran directeur technique : technique@theatredecavaillon.com
David Chauvet chargé des relations avec le monde 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
Maïa Heintz chargée des Nomade(s) : maia@theatredecavaillon.com
Jean-Claude Herbette responsable de l’information : info@theatredecavaillon.com
Vincent Jean chargé des relais et de la communication en ligne : vincent@theatredecavaillon.com
Nathalie Le Tiec assistante administrative : contact@theatredecavaillon.com
Anne-Marie Marie chargée de l’accueil du public et des compagnies : reservation@theatredecavaillon.com
Magali Thiéry administratrice : magali@theatredecavaillon.com
Jean-Luc Bourdon, Julien Cruz, Bruno Galatioto, Jean-Louis Laurent, Jean-François Dervaux, 
David Vincent, Richard Vera, Patrick Roux, Céliman Mezatni, Philippe Berenguer, Chantal Cortiglia…
techniciens intermittents du spectacle : technique@theatredecavaillon.com

Retrouvez l’actualité de la Scène nationale de Cavaillon
dans “Le Magazine des Spectacles”, animé par Michel Flandrin : 
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. 

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

infos pratiques

l’équipe
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JANVIER (suite)

Maria Soudaïeva / 
Antoine Volodine / Hélène Cathala 
Slogans 
■ lundi 21 et mardi 22 

Cavaillon
..........................................
Serge Valletti / 
Christian Mazzuchini
Jésus de Marseille
■ du mercredi 23 au jeudi 31

Oppède, Tavel, Châteauneuf de
Gadagne, Morières-les-Avignon,
Mérindol, Les Paluds de Noves

FÉVRIER
Arno 
Jus de box
■ vendredi 1er - Cavaillon
en partenariat avec le Grenier à sons
..........................................
Fatou Traoré / Sung Yon Lee 
“&” ou regarder d’ailleurs
■ lundi 4 et mardi 5

Cavaillon
..........................................
Mathurin Bolze 
Tangentes
■ jeudi 21 et vendredi 22

Cavaillon
en partenariat avec les Hivernales d’Avignon
..........................................
Gildas Milin
Machine sans cible 
■ mardi 26 - Cavaillon
..........................................
Jean Lambert-wild /
Dgiz / Jérôme Thomas
Le malheur de Job
■ vendredi 29 - Cavaillon
en connivence avec les ATP d’Avignon

MARS
Jean Lambert-wild /
Dgiz / Jérôme Thomas
Le malheur de Job
■ samedi 1er - Cavaillon
en connivence avec les ATP d’Avignon
..........................................
Claire Diterzi
Tableau de chasse
■ vendredi 7 - Cavaillon
en partenariat avec le Grenier à sons
..........................................
Olivier Messiaen / Raoul Lay /
Ensemble Télémaque
L’invitation au concert, 
portrait Olivier Messiaen 
■ du lundi 10 au samedi 15

Cucuron, Châteauneuf 
de Gadagne, Maubec, Noves, 
Villeneuve lez Avignon, Joucas

Avec le soutien du Département de Vaucluse

Joël Pommerat
Cet enfant
■ lundi 17 et mardi 18

Cavaillon
..............................................
Sur un concept de Joji Inc /
Johanne Saunier / Jim Clayburg
Erase-E (x) parties 1, 2, 3, 4, 5, 6
■ vendredi 21 - Cavaillon

..............................................
Marie Balmary / François Rancillac
Cherchez la faute !
■ mardi 25 - Rochefort du Gard
■ mercredi 26 - Lagnes
■ vendredi 28 - Mérindol
■ lundi 31 - Morières-les-Avignon
..............................................
Gérard Mordillat / Julien Bouffier
Les vivants et les morts
■ samedi 29 - Cavaillon

AVRIL
Robyn Orlin / Les Swankas
Dressed to kill… Killed to dress…
■ mardi 1er - Cavaillon
..............................................
António Lobo Antunes / 
Elsa Pereira / Françoise Sliwka 
Dormir accompagné
■ merc. 2 - Châteauneuf de Gadagne
■ jeudi 3 - Noves
■ vendredi 4 - Robion
■ samedi 5 - Joucas
..............................................
Laurence Vielle / Claude Guerre
La récréation du monde
■ du jeudi 17 au samedi 19

Théâtre des Halles - Avignon
en partenariat avec le Théâtre des Halles - Cie Alain Timar
..............................................
Raoul Lay / Ensemble Télémaque /
Les enfants de la Maîtrise de
l’Opéra-Théâtre d’Avignon
Olivier Py / Catherine Marnas
La jeune fille aux mains d’argent
■ mardi 22 - Cavaillon
..............................................
Joël Pommerat
Je tremble (1)
■ jeudi 24 et vendredi 25

Cavaillon
..............................................
Biréli Lagrène / Sylvain Luc 
■ samedi 26 - Cavaillon
en partenariat avec LuberonJazz Festival
..............................................
Eddy Pallaro / Arnaud Meunier
Cent Vingt-Trois
■ mardi 29 - Cavaillon

MAI

Stefan Kaegi / Rimini Protokoll
Cargo Sofia Cavaillon
■ du mardi 20 au vendredi 30

Cavaillon

JUIN

Prémices
Premiers pas sur scène
■ du mardi 3 au vendredi 6

Cavaillon
..............................................
Présentation de la saison 08/09
■ jeudi 12 - Cavaillon
..............................................
Fête de la musique
Loïc Lantoine
■ samedi 21 - Cavaillon
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la scène nationale
www.theatredecavaillon.com 

La Scène nationale 
rue du languedoc - BP 205 84306 Cavaillon

04 90 78 64 64
reservation@theatredecavaillon.com

Chut... 
de 
printemps

Chut... 
d’hiver

SEPTEMBRE

No tunes international
Les facteurs
■ du mardi 11 au vendredi 21

Morières-les-Avignon, Lagnes,
Noves, Mérindol, Saze, Cucuron,
Robion, Châteauneuf de Gadagne

..........................................
Les noceurs
■ vendredi 14 et samedi 15 

Cavaillon

OCTOBRE
William Shakespeare /
26000 couverts
Beaucoup de bruit pour rien
■ jeudi 11 et vendredi 12

Cavaillon
..........................................

Dominique Boivin / Johan Lorbeer
Olivier Darné / Jérôme Thomas

■ jeudi 25 et vendredi 26
Cavaillon

..........................................
Laurence Vielle / Bertrand Binet
La fête au Village
■ samedi 27 - Cavaillon

NOVEMBRE
Le Philharmonique de la Roquette
Do Ré Mi Fa Ciné 
■ du mercredi 14 au Lundi 26

Cabrières d’Avignon, Cucuron,
Noves, Joucas, 
Châteauneuf de Gadagne,
Mérindol, Morières-les-Avignon

en partenariat avec “Court, c’est Court !” 
..........................................
Jean-Luc Lagarce /
François Rancillac
Retour à la citadelle
■ vendredi 30 - Cavaillon

DÉCEMBRE
Théâtre du centaure
Cargo
■ jeudi 6 et vendredi 7

Cavaillon
..........................................
António Lobo Antunes / 
Elsa Pereira / Françoise Sliwka 
Dormir accompagné
■ Du lundi 10 au mercredi 12

Vaugines, Mérindol, Les Angles
..........................................
Paco Dècina
Indigo
■ vendredi 14 - Cavaillon
..........................................
Gildas Milin
L’homme de février
■ mardi 18 et mercredi 19

Cavaillon
..........................................
Skappa !
In 1 & 2
■ vendredi 21 - Cavaillon

JANVIER
Ivan Viripaev / Galin Stoev
Oxygène
■ du mardi 8 au dimanche 13 
Théâtre des Doms – Avignon
en partenariat avec le Théâtre des Doms
..........................................
Philippe Dorin / Sylviane Fortuny
L’hiver, 4 chiens mordent 
mes pieds et mes mains
■ vendredi 11 - Cavaillon
..........................................
Joël Pommerat
Le petit chaperon rouge
■ mercredi 16 et jeudi 17 

Cavaillon

Chut... 
d’automne


