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Un spectateur, 

c’est comme un invité

et à la fin du spectacle,

c’est presque comme un ami.

Pour moi, un spectateur, 

c’est aussi un spectacle.

Le spectateur, 

c’est celui pour qui l’on fait du théâtre. 

On en a besoin sinon, c’est pas la peine.

Un spectateur, 

c’est quelqu’un qui va écouter 

jusqu’au bout ce qu’il voit.

Un spectateur,

c’est quelqu’un qui choisit d’avoir 

une petite parenthèse dans sa vie.

Un spectateur, je ne sais pas… 

c’est un partenaire de jeu… momentané.

Le spectateur, 

il est là pour faire 

un bon bruit ou un bon silence, 

un mauvais bruit ou un mauvais silence.

Un spectateur, 

c’est quelqu’un qui vient à la rencontre.

Un spectateur,

c’est quelqu’un qui s’attend à voir 

quelque chose et qui est agréablement 

surpris de découvrir autre chose.

Un spectateur, 

c’est un autre acteur.

Un spectateur 

applaudit quand ça lui plaît 

et réapplaudit quand ça lui a bien plu.
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extraits d'une collecte de phrases réalisée dans le cadre d'un atelier écriture-action animé par Jean-Pierre Moulères,
à la demande de Nathalie Marteau, directrice du Centre d'Art et d'Essai de Mont-Saint-Aignan près de Rouen.

Et vous ? Quel spectateur êtes-vous ? N’hésitez pas à nous répondre…

Un spectateur. . .

Monsieur Francis Mayor, 
Président du Théâtre de Cavaillon-scène nationale,

et toute l’équipe
vous souhaitent une belle année 2003



L’an passé, des créateurs, des pas-
seurs de parole, nous ont proposé
d’entendre les mots de Primo Levi (Si
c’est un homme) ou encore les cris
des témoins du génocide rwandais
(Rwanda 94). Cette saison, le Théâtre
de l’Unité traversera l’histoire
incroyable de Terezin. Et pourtant, les
21 avril s’enchaînent aux 11 sep-
tembre, les guerres d’Algérie précè-
dent celles du Vietnam, du Golfe,
peut-être demain (aujourd’hui ?) celle
en Irak…

L’auteur Lioubomir Simovitch, qui vit à
Belgrade, verra sur la scène de votre
Théâtre la création en langue françai-
se de son Miracle au Chargan. L’ange
que Nathalie Chemelny met en scène
y promet un monde sans souffrances.
C’était en 1975. Peu après, la
Yougoslavie s’enflammait.

Quand Paul Claudel écrit L’Echange, il
vit aux Etats-Unis, dans un temps où
l’amérique ouvrait des perspectives
infinies. En revisitant ce texte, en lui
offrant sa jeunesse, Julien Bouffier
cherche, et nous associe à sa
réflexion : comment et pourquoi ce
rêve américain ne sera jamais pour
certains que cauchemar, pauvreté,
impasse sociale, pour d’autres que
misère intellectuelle, désirs de puis-
sance et esprit guerrier.

A côté de ces créateurs, d’autres,
comme Denis Plassard, Dominique
Boivin, Mourad Merzouki, « les »
Trintignant ou encore Serge Valletti, ne
seront pas là pour nous distraire ou
seulement nous divertir, mais pour
nous tenir en éveil, nous questionner
sur nous-mêmes, et sur le monde.
Que nous fassions partie du monde
des exclus ou de celui des inclus, à
leur manière, ils nous proposent de
rester vivants.

Et si le théâtre, c’était simplement dire
le monde dans lequel nous vivons ?

Jean-Michel Gremillet

Dire le monde
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Vaclav Havel (2) 
écrivain et Président de la République Tchèque

(1)la compagnie dirigée par Julien Bouffier (l’Echange en
février, le Début de l’A. (chanson) en mars / avril) se nomme
adesso e sempre… 
(2)intervention lors de la journée mondiale du théâtre, le 27
mars 1994
(remerciements à l’ATP de Carcassonne et de l’Aude)  

”

Le théâtre n’est pas seulement
une forme d’expression parmi
d’autres. Il est la seule expression où
l’homme s’adresse à un autre homme,
chaque jour, maintenant et sans arrêt
(1). Grâce à cela, le théâtre n’est pas
uniquement le lieu où l’on raconte des
histoires. Il est un lieu de rencontres
entre les hommes, un espace d’une
existence humaine authentique qui se
dépasse pour témoigner sur le monde,
sur elle-même ; il est un lieu de
dialogue vivant, unique et inimitable
qui parle de la société et de ses
tragédies, de l’homme, de son amour,
de son mal et de sa haine. Le théâtre
est un foyer spirituel de la
communauté humaine, le point de
cristallisation de sa vie spirituelle, c’est
un espace de sa liberté et de son
consentement.

“
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couverture
Cette image n’était pas la seule,
mais c’est ma préférée.
Elle part vers un autre registre visuel
et tant mieux, le déplacement c’est
aussi le changement… surtout le
changement.
Cette image dialogue fortement avec
l’Échange, Miracle au Chargan… 
Elle parle de l’essentiel, de notre
place, de notre rapport au monde.
Elle suscite des tas de questions sur
l’image, le rapport au double, à sa
propre image, à l’image de l’autre, à
la projection d’une image, à l’enva-
hissement de l’image, à la présence
de l’image.
Elle perturbe le rapport fiction-réali-
té. Comment le rapport instauré
entre ces deux éléments à la fois
distincts et semblables peut pertur-
ber le regard et la pensée que je
pose sur chacun d’eux.
Et puis cette image, tout comme ses
précédentes, continue à nous parler,
par l’essence même de sa construc-
tion… de théâtre.

Lisa Sartorio
20 novembre 2002
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Dans la série "Faites le mur, pas la
guerre", l'alignement de photo-
graphies serrées-collées dans le
hall du Théâtre peut paraître
quelque peu énigmatique de
prime abord. Et puis, le regard
s'arrête sur des repères identi-
fiables, voire familiers. Mais ces
quelques retrouvailles ne suffi-
sent pas à percer le mystère du
puzzle.
Par pure compassion, voici le
porte-clés du mystère.

D'abord, l'idée est de Lisa Sartorio,
déjà complice du Théâtre, puisqu’el-
le est la créatrice du salon situé
dans le hall, des images de saison et
de celles des couvertures de Chut…
Elle est partie d'une option qui faisait
l'unanimité : mettre en évidence les
"Soirées Nomades" qui prennent de
l'ampleur. Rappelons qu'au-delà de
cette programmation décentralisée,
des liens de partenariat et d'ami-
cales complicités se tissent avec les
communes concernées et leurs
publics. Pour synthétiser : si tu ne
vas pas à Lagardère… 
Lisa, ce mur, dis-nous pourquoi et
comment.
"La saison dernière, mon choix
s’était tourné vers les artistes.
Cette année, l’orientation vers le
nomadisme me semblait déter-
minante. Dans ce programme de
déplacement vers l’autre, les
lieux m’ont semblé primor-
diaux, je m’y suis donc arrê-
tée. Mais faire simplement des
photos de ces lieux m’aurait vite
ennuyée. Il fallait les mettre en
scène. L’idée d’un personnage
est née. Un élément qui serait
une passerelle entre ces diffé-
rents lieux.
Le déplacement, la traversée de
ce personnage a été enrichie
par des rencontres, des gens
croisés en chemin devenus à
leur tour per-

sonnages (acteurs et spectateurs à
la fois) d’une histoire en train de se
faire. J’étais intéressée par l’idée
que le spectateur puisse se trouver
dans une situation parallèle à celle
du personnage.
Parler uniquement des lieux
attachés à la programmation
nomade me semblait réducteur
pour présenter une saison.
C’était comme si l’on s’arrêtait à
une attitude en oubliant le
contenu. Je me suis donc inté-
ressée aux textes liés à cette
saison qui sont venus dialoguer
avec la photographie.
Pour ce projet, la photographie avait
plusieurs qualités : elle me permet-
tait de travailler sur l’instantané et
sur la construction narrative pour
donner vie à la forme. L’écriture de
ce travail s'est faite essentiellement
par le montage. Certaines prises de
vues ont été réalisées dans ce seul
but. Je cherchais parfois un élé-
ment de transition qui me servirait
pour la composition finale, bref un
plan raccord !
Ce travail de montage est évidem-
ment très proche du cinéma, on
pense une image par rapport à celle
qui se trouve avant et celle qui se

trouve après.

La place des photos-textes dans ce
montage est particulièrement impor-
tante car elles viennent rompre le
mouvement, elles s’extraient de
l’ensemble et deviennent autonomes
contrairement aux autres. Elles sont
une parole portée haut, une voix qui
se fait entendre. C’est un peu
comme si l’on jouait avec l’intensité
du volume".

"Another brick in the wall"
Pink Floyd

La ribambelle d'instantanés se
décline façon roman-photo, flâ-
nerie aventureuse de villages en
villages, évoquant pêle-mêle les
univers de Tati et d'Hergé.
Dialogues et commentaires sont
empruntés aux textes des spec-
tacles, resserrant ainsi le lien sou-
haité. Lisa a conçu cette balade ini-
tiatique en visant des objectifs croi-
sés. Elle a contourné l'écueil du
dépliant touristique. Travaillant à
partir de bribes de textes sélection-
nés mais aussi, dans l'autre sens, à
partir des images saisies, elle a bâti
une véritable histoire sans oublier de

la saupoudrer de tendresse et
de sourires.

Au sein de l'équipe du Théâtre, Brice
Albernhe est plus spécialement
chargé de ces matches à l'extérieur
qui ne sont jamais gagnés d'avance.
En plus, ce sportif de haut niveau,
est photogénique. De sorte qu'il est
devenu le personnage central du
road-movie rupestre et malicieux.
Les prises de vues programmées se
sont enrichies d'improvisations
issues des circonstances. "Pour
incarner ce personnage, Brice a été
parfait. Il a une légèreté et une dis-
tance naturelle qui enrichissent et
rendent possibles toutes les ren-
contres", souligne Lisa.
Brice a avoué sous la torture qu'il
campait céans une sorte de candide
à la recherche de théâtres. "Il s'agis-
sait de mettre l'accent sur les “soi-
rées nomades” mais aussi et surtout
de privilégier les rencontres en intri-
guant les habitants, de créer ensuite
un lien avec les publics."
L'hommage aux partenaires de
la saison est ainsi cloué au mur
de soutènement, avec mille
clins d'œil à y dégotter chemin
faisant.
Amis joueurs, il vous reste à identi-
fier les images, à défaut des textes
originaux plus délicats à débusquer,
en refaisant mentalement le par-
cours.
Bonne chance… et bonne route ! 

Le roman-photo de Lisa…
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Fanfare du petit tambour d'Arcole (Cadenet)

harmonie fanfare du grand avignon

Musique l'Avenir l'Islois 

Batterie 

Fanfare 

Le Thor 

Châteuneuf 

de Gadagne
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Majorettes-Musique Rhône Durance 

Musique Rhône Durance 
Musique Rhône Durance 

Harmonie - Fanfare 

les enfants de Laure - Noves 

Harmonie - Fanfare 

les enfants de Laure - Noves 



Denis Plassard, chorégraphe et
concepteur de Danlécoin, nous
dévoile, en jeux d'ombres et en
musique la naissance du pas de
deux : 

"C'est, dit-il, comme si on ouvrait un
livre d'images. Et elles s'animent
toutes seules, comme par enchante-
ment... C'est ce plaisir-là que
j'ai cherché à retrouver en
m'adressant aux tout-petits
enfants, dès l'âge de 3 ans,
pour les amener, à partir
d'une histoire très simple, à
s'approcher de la musique
et de la danse. Découvrir, en
même temps et en direct, le
dialogue à la fois secret et dis-
cret entre mouvements et
musique, et se laisser porter,
bercer, emporter.

Ça se passe un peu comme au
cinéma muet : sauf qu'ici les dan-
seurs sont derrière l'écran comme
des ombres chinoises. Devant
l'écran, il y a un pianiste qui joue
du piano, et sa musique qui nous
raconte l'histoire. Pas besoin de
mots.

Presque pas. De temps à autre, le
pianiste s'arrête de jouer et nous fait
une annonce, donne un titre, comme
sur les cartons du cinéma muet.

Le plus important c'est
d'amener les enfants, tout
en douceur, à une certaine
écoute, un certain regard,
pour qu'ils découvrent
d'eux-mêmes ce dialogue
mystérieux qui s'échange
et s'échappe entre la
musique et les gestes.
C'est la grande particula-
rité de ce spectacle : faire
apparaître la poésie
comme un dessin du
geste, celui qui, tout
naturellement se trace
entre les mouvements et
les notes. Ce n'est pas
encore de la danse, c'est
même plus proche du
mime que de la danse
dans la mesure où ce
théâtre d'ombres s'inspi-
re des gestes quotidiens.
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Compagnie Propos

Danlécoin
chorégraphie, mise en scène

Denis Plassard 
avec la complicité des interprètes

scénographie 
Denis Plassard, Jean Tartaroli

avec 
Elena Borghese, Jacques Pabst

et Eric Dartel, au piano 
dessins 

Elena Borghese
création lumières 

Jean Tartaroli,
Denis Plassard, Bruno Izard 

régie lumières 
Bruno Izard

durée 35 minutes 
et 25 minutes de jeu d'ombres

COPRODUCTION
SALLE GÉRARD PHILIPE, VILLEURBANNE 
THÉÂTRE DE VÉNISSIEUX - CIE PROPOS

mardi 7 janvier
10h et 14h30 - séances scolaires

19h - tout public
salle polyvalente de l’Eden

Cucuron

jeudi 9 janvier 
10h - séance scolaire
19h - tout public

salle des fêtes - Goult

samedi 11 janvier 
10h - séance scolaire
19h - tout public

cinéma l’Eden - Noves

lundi 13 janvier 
10h et 14h30 - séances scolaires

19h - tout public
foyer rural - Lauris

mardi 11 février 
14h30 - séance scolaire

19h - tout public
salle des fêtes - Mérindol

mercredi 12 février 
19h - tout public

jeudi 13 février
10h et 14h30 - séances scolaires

salle des fêtes - L’Isle sur la Sorgue

vendredi 14 février 
14h30 - séance scolaire

19h - tout public
samedi 15 février 

10h - séance scolaire
Salle Polyvalente - Maubec

Séances scolaires
Petite, moyenne et grande section 

maternelle CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Soirées
Nomades



Danlécoin : la bestiole ! 
Dans cette histoire très simple - sim-
plissime, même ! -  Il y a «Monsieur»
et «Madame», couple heureux dans
leur petit appartement. Gestes quoti-
diens, aimables, habitués, répétitifs,
routiniers peut-être ? Voilà qu'ils sont
dérangés, agacés, apeurés par une
bestiole qui s'est introduite chez eux.
Ils la cherchent, la chassent, tentent
de l’attraper... en vain.

Cette fameuse bestiole, ressemble
de très près à celle qu'on a tous
imaginée enfants et qu'on n'a
jamais vue : ce pourrait être le
monstre caché sous le lit, dans le
placard ou dans les bois. Ici, il
s'appelle le Danlécoin, et c'est un
ennemi qu'on ne voit pas, bien
sûr !  C'est d'ailleurs ça qui n'est
pas rassurant... Une fois c'est
«Monsieur» qui croit que c'est
«Madame» qui est Danlécoin, une
autre fois c'est «Madame» qui
prend «Monsieur» pour un
monstre… 

et le quiproquo dure et se délure,
jusqu'au "happy end" final. Happy si
l'on veut, car, en réalité, personne ne
sait vraiment si, dans ce couple, le
monstre n'est pas encore tapi... " 

Pour les tout-petits 
et les adultes
Si donc, Denis Plassard destine son
spectacle principalement aux tout-
petits, il permet aussi une double
lecture, tout spécialement destinée
aux adultes, qui non contents de
s'interroger sur la question du
couple, sauront
apprécier tout
un art visuel, ici
très proche de
la bande dessi-
née et du des-
sin animé : les
jeux subtils des
zooms et des
changements
de cadres sur le
grand écran
sont très inspi-
rés de ceux des
vignettes de la
BD ; les jeux
tout aussi sub-
tils et humoris-
tiques sur les
ombres et les
lumières qui
tordent et dis-
tordent les
corps tiennent
de la féerie du
dessin animé.

Une magie à la fois simple et sophis-
tiquée qui parle directement à l'ima-
gination de tous. De tous ? Pas tout
à fait, Denis Plassard tient à préciser
que Danlécoin n'est pas fait pour les
"grands" : "les grands primaires et
les adolescents, en général, n'ont
pas le goût de la simplicité de cette

histoire. Elle manque pour
eux de péripéties, de
rebondissements et d'ef-
fets spéciaux... D'ailleurs,
à ce propos, nous aime-
rions imaginer bientôt,
avec les deux danseurs et
le pianiste, un “Danlécoin
2”, le Retour... un spec-
tacle plus "gore" !
Avant que vienne le
"gore", restons plutôt sous
le charme, simple et mys-
térieux, de ce livre
d'images, tournées tout en
douceur.
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Lecture - Démonstration
jeudi 30 janvier - 19h
au Théâtre de Cavaillon
scène nationale
Denis Plassard, chorégraphe et
concepteur des spectacles Ondes
de choc et Danlécoin souhaite faire
partager au public, au travers d’ex-
traits dansés, son parcours, son
style, sa vision de la danse, du
spectacle.

Entrée libre mais réservation indispen-
sable auprès d’Anne-Marie 

29
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mardi 14 janvier

et mercredi 15 janvier
20h30

Théâtre de cavaillon
scène nationale

en compagnie des A.T.P. d’Avignon
Compagnie Moitié Raison-Moitié Folie

Miracle au
Chargan

de Lioubomir Simovitch

pièce traduite par
Jozo Uvodic et Claire Seleskovich

mise en scène
Nathalie Chemelny,

assistée de 
Claire Séguin 

et de Eve Cornet-Chabran
scénographie

Nathalie Chemelny, Claire Séguin 

avec
Cyril Couton : le mendiant

François Monnet : le vagabond
Myriam Attia : la serveuse

Jean-Luc Blaix : l’inconnu, l’enquêteur
Elvire Duchemin : la putain

Thierry Paillard : le borgne, le capitaine
Valérie Barral : La patronne du bistrot

“le Chargan”
Charlotte Malmanche : le soldat

Catherine Monin : l’ouvrière
Marko Nikolic : le permanent 

du parti communiste
Laurent Provots : l’oisif

création musique 
Mauro Coceano,Joëlle Nacmias

musiciens 
Mauro Coceano, Michaël Madar,

Charlotte Malmanche, Joëlle
Nacmias, Sébastien Smither

travail chorégraphique 
William Petit
travail vocal 

Elysabeth Meunier
régie générale 
Claire Séguin

création lumière 
Denis Rion

création costumes 
Atelier Garance

bande son 
Richard Pebarthe

attaché de production 
Ludovic Guet 

COPRODUCTION 
COMPAGNIE MOITIÉ RAISON - MOITIÉ FOLIE

THÉÂTRE DE CAVAILLON - SCÈNE NATIONALE
AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL RÉGIONAL

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, LE MINISTÈRE DE
LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
(DRAC PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR)

AVEC L’AIDE DU CENTRE CULTUREL DE GUYANCOURT
LA FERME DE BEL EBAT 

REMERCIEMENTS PARTICULIERS À FRÉDÉRIC GIL
À JEAN-PAUL BLACHÈRE ILLUMINATIONS,

AU THÉÂTRE DU BIG BANG

Café politique
Années 70 ou années 2000 ?
Nathalie Chemelny nous invite, par
son spectacle, à la question poli-
tique. "Si, dit-elle, le propos de
Simovitch, est bien d'une ironie
désespérée sur le monde commu-
niste dont il est témoin, en 1974,
quand il écrit la pièce, ce n'est pas
seulement un monde échoué qu'il
nous évoque et qu'on pourrait dire
aujourd'hui révolu. C'est un monde
qui nous échoit, c'est-à-dire que
non seulement, nous en héritons,
mais qu'il rencontre aussi de plein
fouet notre actualité politique.
Dans Miracle au Chargan, il y a
entre autres, parmi les treize per-
sonnages, une pute, un vagabond,
un gitan qui sort de taule, un politi-
cien véreux, un mendiant manipu-
lateur. Et si chacun "bidouille" à sa
façon, c'est bien, parce qu'ils sont
tous menacés de non-droit à l'exis-
tence. Est-ce que ce n'est pas une
menace qui dure ?" 

Question politique posée, elle réali-
se pourtant un spectacle particu-
lièrement enjoué, où tous les habi-
tués du «café Chargan» viennent
s'accrocher à la vie comme à une
fête. Au sein du café, les musiciens
du groupe "Etna" mènent la danse. 

Café musique
" Cette pièce, si elle est très grave
dans son fond, est traitée dans sa
manière de façon parfaitement
légère. On passe constamment
de l'enchantement au désen-
chantement, du rêve à l'altéra-
tion du rêve. Il y a peut-être,
dans toute cette "pétaudière",
un petit espoir qui dure, avec les
permanents du café. Les quatre
personnages solitaires du début,
l'écrivain et la serveuse du bar, le
permanent du PC et la patronne, se
découvrent avec le temps, comme
des alliés. Peut-être iront-ils jus-
qu'à former des couples ? 

CRÉATION

Au bar baroque
Nous sommes dans les années 70, à Belgrade. Tito
gouverne. Ici, au « Chargan », bar de la banlieue, le
monde des petites gens est réuni, presque par hasard,
un peu comme par défaut de savoir où aller d'autre. La
fête commence où musique, danse, alcool de prune,
prises à partie féroces, bagarres sanglantes et rêves
éveillés s'emmêlent dans le tohu-bohu de la vie. 



11

Mais, méfiance à l'égard du
Miracle, loin d'être psychologique,
c'est une pièce essentiellement
poétique, où les personnages sont
campés dans une espèce d'absolu
à la manière de Shakespeare. Son
mouvement dramatique s'accom-
plit par la montée conjointe de la
violence et du rêve. Dans cet espa-
ce festif, que représente le café,
quelque chose - sourdement -
commence à déraper, à dévier, à se
distordre. C'est très physiquement,
concrètement dans les corps que
la distorsion s'opère, que la violen-
ce fermente et bouillonne. En ce
sens, le travail de William Petit –
chorégraphe - fonctionne réelle-
ment comme une partition secrète,
silencieuse, qui, à la fois physique-
ment et métaphysiquement, voue
entièrement les personnages au
mouvement perpétuel : le café
comme lieu de passage, de brassa-
ge et de tensions des corps et des
destins humains. 
Le «café Chargan» est-il le der-
nier espace public de la liberté
des paroles et de la fête des
corps, ou bien, n'est-il depuis
toujours, que cerné et contraint
d'avance par l'obligation collec-
tive de croire en un monde
meilleur ? La pièce de Simovitch
pose sans cesse la question
pour la laisser suspendue. Cette
question même agit la pièce,
agite ses personnages. 

Le Mendiant, ce personnage en
creux, qu'on voit peu mais qui est
omniprésent, symbolise, en plein,
l'idéologie communiste au sens où,
tel un Christ naïf, sincère, il se
révèle, dans le temps, un grand
manipulateur. En prenant sur lui les
blessures des autres, il agit à leur
insu, et ne fait qu'augmenter leurs
souffrances, tant physiques que
morales. Et tandis que la suspi-
cion court entre les êtres, que la
censure et la condamnation pla-
nent sans cesse sur les mots
prononcés, que les corps entrent
dans des confrontations et des
souffrances de plus en plus
grandes, l'espoir et le rêve
continuent de battre leur plein
dans ce café, comme les seuls et
derniers moyens de manifester
l'urgence : celle d'exister enco-
re. Exister sous le communisme,
après le communisme, après
tout.

Café chaotique
Ici, humour et désespoir font la
paire, croyance et désenchante-
ment politiques nous font la
nique, vivants et revenants
entrent et sortent, personnages
et musiciens tirent la nuit vers le
jour à force d'espoirs et de
désespoirs. L'usure de la fête
fait partie de la fête, l'usure de la
violence fait partie de la violen-
ce : Vivre, c'est résister. C'est le
sens de la pièce de Simovitch.
C'est aussi la raison de sa durée,
deux heures et plus, de fête et de
défaites, le temps de se faire
emporter par le tourbillon de cette
langue, et de ce monde slave. Un
monde qui convoque la sensua-
lité et la démesure comme un
immense appel vers l'autre :
appel au secours, appel à la
nécessité de rire pour survivre,
de s'enivrer pour croire, appel à
vivre la fête absolument, dans
son élan, son excès, son épuise-
ment. S'il y a dans toute cette fré-
nésie de vivre et de résister, un
message, il est bien - comme le dit
Simovitch - celui de l'espoir
humain."
interview de Nathalie Chemenly

La saison dernière, le Théâtre de Cavaillon-scène
nationale et la compagnie Moitié Raison - Moitié Folie,

installée dans la région, présentaient Soifs ! . 
Ce spectacle, mis en scène par Nathalie Chemelny,

fut un “véritable moment théâtral”,
superbement accueilli par le public. 

La Scène nationale, sensibilisée par la démarche
artistique de cette compagnie a décidé de continuer de

l’accompagner dans son travail de création 
en lui apportant un soutien financier (coproduction) 

et ce afin que chacun puisse 
devenir familier de son imaginaire. 



TSMILYA
Tu crois, qu'il y a des gens sur d'autres planètes ?

STAVRA
Dieu fasse que oui !

TSMILYA
Et pourquoi donc ?

STAVRA
Ça nous aiderait !

TSMILYA
Je ne vois pas en quoi !

STAVRA
Ça aide de savoir qu'il y a des gens qui pensent autrement ! 

TSMILYA
Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule ! 

extrait de Miracle au Chargan
Lioubomir Simovitch

Lecture autour de l’œuvre de 
Lioubomir Simovitch
samedi 11 janvier - 17h
à la Maison Jean Vilar, Avignon
en connivence avec la Maison Jean Vilar

Présence de Jozo Uvodic, traducteur

Entrée libre mais réservation 
indispensable auprès d’Anne-Marie 
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mardi 28 janvier
20h30

Salle des fêtes 
La Grange 

Lagnes 

Encore plus 
de gens d’ici

le Troisième volet
texte 

Serge Valletti
conception, mise en scène

Christian Mazzuchini
interprétation

Christian Mazzuchini, les Gens d’ici
et Pil-Poil

Envolées poétiques 
Alain Cesco-Resia

Univers musical
Pascal Vincent / David Bursztein

costumes, accessoires 
Maryline Le Minoux

lumières, régie générale
Jean-Pierre Chupin

Durée : 1h30

PRODUCTION :
L'AIRE LIBRE - SAINT-JACQUES DE LA LANDE,
LA CHARTREUSE - VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON,

THÉÂTRE DES SALINS 
SCÈNE NATIONALE DE MARTIGUES,

CENTRE D'ART ET D'ESSAI - MONT SAINT-AIGNAN.

LE TEXTE DE SERGE VALLETTI  :
ENCORE PLUS DE GENS D'ICI,

ENSEMBLE DE CINQUANTE-DEUX NEURONES
EST PUBLIÉ PAR LE CENTRE NATIONAL 

DES ECRITURES DU SPECTACLE - LA
CHARTREUSE & JEAN DICY ÉDITEUR, 2002.

À cinq ans, il se fâche avec l'école.
Dans son école maternelle à
Marseille "Il fallait écrire une lettre au
maire qui était Gaston Deferre. Le
maître écrit au tableau la lettre pour
le maire. Moi, je copie : Bonjour
Monsieur le Maire, je suis un élève…
Signée et tout... vachement bien... Et
puis, je fais ça en cinq minutes, j'étais
très doué donc je lève le doigt :
- Maître, j'ai fini, je vais
jouer ! - Vous avez fini ?
- Ben oui ! - Eh bien, faites
en une autre... ! Alors je dis :
- Quoi ? (...) Je viens de lui
écrire une lettre, déjà, je
ne vais pas lui écrire une
deuxième lettre, la même,
au maire ! Il va se dire, il
est fou ce type qui m'écrit
deux lettres ! - Non, il faut
refaire, vous avez fini... ! 
- Non seulement je suis
puni, j'en fais deux fois
plus que les autres et en
plus Gaston Deferre va
croire que je suis fou !  Ça
a été le blocage scolaire !" 
À onze ans, il rentre chez les
scouts et découvre qu'il aime faire le
pitre devant les autres. Alors, il com-
mence à faire des spectacles pour
sa famille "Je faisais des marion-
nettes avec ma sœur. Je faisais du
cinéma, c'est-à-dire que j'avais
découpé un écran dans des boîtes
en carton et avec une manivelle de
mon meccano, on faisait défiler des

bandes de
papier. Cela a
c o m m e n c é
avec des
bandes dessi-
nées. Je met-
tais quatre

fauteuils, il y avait ma grand-mère,
mon père, ma mère, je mettais des
affiches dans la maison pour annon-
cer le spectacle. On faisait des
glaces à la menthe dans le freezer
pour l'entracte et l’on vendait les
billets à mes parents. Et après, j'ai
fait les marionnettes." 

Et après ? De troupe de scouts à trou-
pe amateur, il endosse tous les rôles
possibles pour défendre son idée
fixe : faire rire le public et arriver à
gagner trois thunes avec ça. Conteur,
chanteur, mime, parolier, il écrit des
chansons, puis des petites pièces,
des solos, des duos, puis des grandes
pièces, puis, ça n'en finit pas...

D'où ça lui vient ? De son père, qui
écrivait des romans policiers "Peut-
être que si mon père avait été char-
cutier, j'aurais fait de la terrine."  et
de son envie sérieusement accro-
chée de monter sur les planches.
À 16 ans, il se décide et embarque
son copain Robert "Je lui ai dit : - On
va faire du théâtre ! - Eh oui, d'ac-
cord, qu'est-ce qu'on va jouer ? -
Bien, on va écrire la pièce ! Ce n'était
pas un problème la pièce, c'était
secondaire. Le problème c'était : -
Où l’on va le faire ? Donc, on est allé
louer le Théâtre Massalia." Et depuis
sa première pièce, "Les Brosses"
(1969), Serge Valletti se lance à
corps perdu et à fonds (souvent
perdus aussi !) dans le théâtre :
comédien, c'est l'idée principa-
le, écrivain, c'est pour faire
comédien ! Comme il le dit, il le
fait : "Je choisissais le titre, je
louais le théâtre et après j'écri-
vais." Ça lui fait pas mal d'années
de galère, de plus en plus seul (d'où
les "Solos") dans les théâtres de
Marseille. Ça lui fait quelques
années plus heureuses, à Paris,
comme comédien dans la troupe de
Daniel Mesguich. Ça lui fait - en gros
- vingt ans de hauts et de bas,
comme acteur tout court, ou comme
acteur loueur de salles pour jouer la
quinzaine de pièces écrites de sa
main, avant d'être reconnu comme
"auteur" de théâtre. Ça se déclare
franchement en 1988, l'année où
Chantal Morel, metteur en scène,
crée "Le jour se lève, Léopold !" et
où Christian Bourgois l'édite.

Soirée
Nomade Serge Valletti 

Portrait brossé
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Alors, même si aujourd'hui Serge
Valletti est l'auteur de plus de qua-
rante pièces, toutes jouées et, pour
la majorité, éditées, ce n'est pas
demain la veille qu'il cessera d'ironi-
ser sur son "itinéraire d'auteur".
Valletti est un auteur qui ne se la
raconte pas avec la littérature
(avec un grand L), il la fait, et
même que tout le monde pige et
se marre ! Avec Encore plus de
gens d'ici, le rire est garanti 52 fois
au moins - sans compter les inter-
mèdes et les carambolages des
synapses - puisque le principe, c'est
que c'est organisé comme des neu-
rones. "Vous savez ce que c'est les
neurones…? Les machins, les
trucs… On en a plein dans le cerve-
las ! Là !" Alors pour en savoir plus
sur les fulgurances de neurones, et
les éclats de rire qui vont avec, le
mieux c'est de venir direct au spec-
tacle !  

Les paroles de Serge Valletti sont extraites du
livre qui lui est consacré : Itinéraire d'Auteur,
N°4. CNES, La Chartreuse

Nomade de fond, Christian
Mazzuchini, acteur, mais surtout
tchatcheur invétéré, chercheur,
écouteur, interlocuteur de fond
et de surface, vous invite, quand
et où vous voulez, chez vous ou
près de chez vous, à “discu-
tailler” de qui et de quoi bon
vous semble... 

De qui, de quoi ? 
De vous, par exemple,
non mais des fois !
Que vous soyez fada, fana de...,
obsédé par ..., collectionneur de...,
spécialiste de..., expert en..., ou
que, simplement vous ayez des
marottes, des choses qui vous tur-
lupinent dans la tête et que vous
ayez envie de danser, chanter,
oser... manifester quoi !
Il vous attend, Christian, au bout du
comptoir par exemple, histoire de
discuter un coup, un brin, autour
d'un verre, tout l'univers ! 

Conditions souhaitées :
1. Ne pas se prendre trop au
sérieux. 
2. Avoir envie de faire partager un
moment unique.
3. Aimer l'accent d'ici. 
4. Avoir la tchatche.

Les tchatchades auront lieu 
du lundi 20 janvier 
au lundi 27 janvier
à Robion, Lagnes, Maubec,
Oppède,Cabrières d’Avignon…

1. C'est vous qui choisissez votre
moment (goûter, apéro. dîner...) 
2. Vous invitez qui vous voulez :
amis, voisins, collègues... le mieux
c'est d'inviter des gens qui n'ont
pas l'habitude d'aller au théâtre ! 
3. Vous contactez Brice Albernhe
au 04 90 78 64 60  pour organiser
la rencontre avec Christian. 
4. Le moment “M” arrive : Christian
Mazzuchini, parfois accompagné
de deux acolytes (un comédien, un
chanteur) vous accueillent avec
vos invités... ils commencent à
raconter quelques histoires de
gens - écrites par Serge Valletti - A
vous d'embrayer, de débrayer, de
tchatcher…
5. Après on voit ensemble qui de
vous a envie de continuer l’aventu-
re "sur les planches"...
6. Pour ceux à qui ça dit on fait
ensemble une ou deux répétitions
avant le jour “J” , pas plus, pour
rester frais et dispos, le jour “J”.
7. à l'heure dite, le jour “J” du
spectacle, vous êtes sur le plateau
avec un petit bout de votre histoire,
un morceau de musique, de chan-
son ou une petite danse.  Encore
plus de gens d'ici, c'est vous aussi
quoi, en direct devant le public ! 

Habitants de Robion, Lagnes, Maubec, 
Oppède, Cabrières d’Avignon 

C’est à vous de jouer, de chanter, de danser... 
Enfin, d’oser comme il vous plaira ! 

Les Tchatchades  

Lecture autour de l’œuvre de 
Serge Valletti
date en Mai à préciser
à la Maison Jean Vilar, Avignon
en connivence avec la Maison Jean Vilar
En présence de l’auteur.

Entrée libre mais réservation 
indispensable auprès d’Anne-Marie 

Atelier d’écriture autour de
Encore plus de gens d’ici
Dirigé par Serge Valletti.

il reste encore quelques places !

28
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Parlez-nous d’amour



à la mer
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Nous vous invitons

tout au long

de cette saison,

à lire et à écrire 

des lettres d’amour…

Elles peuvent être lyriques, sen-

suelles, fantasques, humoris-

tiques, provocatrices, désabu-

sées, exaltées, scandaleuses,

rocambolesques ou effarou-

chées… il suffit q
ue vous pre-

niez du plaisir à les écrire :

contact@theatredecavaillon.com
ou

Théâtre de Cavaillon

Rue du Languedoc

BP 205

84 306 Cavaillon cedex

Nous sommes heureux d’avoir

déjà reçu de nombreuses lettres

et impatients d’en lire de 

nouvelles. Toutes seront 

présentes sur notre site Internet

(www.theatredecavaillon.com)

et notre préférée paraîtra dans

le prochain Chut…

A vous d’aimer !

Puis-je espérer que

vous vous adressiez

à moi, sorcier du

cœur qui a transfor-

mé le temps en

attente, le temps en

espoir ?

Je n’ose y croire.

Je vous envoie ce

message comme on

jette une bouteille à la mer, dans

l’océan voluptueux de vos pensées, avec ces

quelques mots sucrés en réponse aux vôtres si

savoureux.

Nos mondes sont inconnus, certes. Le futur également.

Soyons aventuriers sur le bateau de la vie, sur la mer des

rencontres et des possibles. Découvrons l’île de la complémen-

tarité et peut-être celle de l’amour. Avec nos cœurs comme

chaloupes rien ne peut nous arriver ou plutôt si tout peut nous

arriver.

Croire c’est rêver.

Croire c’est espérer.

Croire n’est peut-être que vanité...

Croire c’est se résigner ?

Y aurait-il d
e la pluie sur votre âme ? Puis-je vous ensoleiller

afin de former notre arc-en-ciel ?

Créons l’harmonie avec nos différences. Si vous bâtissez des

murs jusqu’au ciel, je serai nuage.

Oui. L’invasion est imminente. Réfléchissez. Ne baissez pas

votre garde. Je vous sens guerrier. Je vous sens fragile. Prenez

garde à vous le temps qu’il vous faudra. J’attendrai et vous

provoquerai paisiblement.

Souffrance ? Doute ? Peur ?

Pouvez-vous entendre Joie ? Écoute ? Force.

Et union ? Et compréhension ? Et fou rire de joie de vivre ? Et

symphonie du battement de nos cœurs ? Et Abracadabra je

suis là ?

Ainsi suis-je. Ma tête est en l’air, mon cœur à l’envers.

Mais... Croire n’est peut-être que prétention. Ce regard magné-

tique, votre regard, croisé au détour d’un hasard visait peut-

être une autre femme, plus séduisante sans doute. Comment

imaginer que vous m’ayez remarquée.

Je suis confuse.

Merci de m’avoir fait rêver.

J’ai des sourires plein les poches et je vous les partagerai. Ils

fleurissent spontanément. Peut-être que l’un d’eux vous tou-

chera plus particulièrement, un polisson qui se serait échappé

afin de jouer un tour à mon destin. Qui sait ?

Je ne suis pas pressée.

Croire c’est espérer.

Croire c’est se résigner... à vous aimer.
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vendredi 7 février 
19h

Théâtre de Cavaillon
scène nationale

La Petite Fabrique

Les Fables à la
Fontaine

Petites pièces chorégraphiques 
pour un public familial

Projet conçu et mis en œuvre par 
Annie Sellem

Le Chêne et le Roseau
chorégraphie pour trois danseurs 
chorégraphe : Mourad Merzouki

musique : Ahcen Merzouki
danseurs : Mehdi Heinich, Aurélien

Kairo, Alim Houcine
costumes : Karima Amarouche 

lumières : Yoann Tivoli
durée : 20 minutes

Le Lion et le Rat
chorégraphie pour 

une danseuse et un chanteur
chorégraphe : Dominique Boivin 

assisté de Christine Erbé
scénographie : Goury

interprètes :
Christine Corday, David Weiss

durée : 20 minutes

La C et la F de la F 
d’après La cigale et la fourmi

chorégraphie pour deux danseurs
chorégraphe : Herman Diephuis

scénographie : Annie Tolleter
danseurs :

Clémence Galliard, Julien Gallée-Ferré
lumières : Thierry Cabrera

durée : 15 minutes

PARTENAIRES ET COPRODUCTEURS DE LA PETITE
FABRIQUE : MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA

COMMUNICATION, FONDATION DE FRANCE (DANS LE
CADRE DU PROGRAMME INITIATIVE D’ARTISTES EN

DANSE CONTEMPORAINE - FONDS POUR LA DANSE
DE LA FONDATION DE FRANCE), CENTRE

CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE MONTPELLIER,
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE RILLEUX-
LA-PAPE, CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE

CRÉTEIL, THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT, MAISON
DE LA DANSE DE LYON, VILLANELLA POUR LE

FESTIVAL DE BRUGES, LA FERME DU BUISSON-SCÈNE
NATIONALE, COLLECTIF SCÈNES 77, ESPACE JULES

VERNES DE BRETIGNY SUR ORGE, CENTRE DES
BORDS DE MARNE - LE PERREUX/MARNE, CENTRE

CULTUREL ARAGON À TREMBLAY EN FRANCE,
THÉÂTRE DE CHELLES

Nous sommes partis de ce
simple postulat qui nous a per-
mis de mettre en place une
grande geste animalière, dans
laquelle des chorégraphes
racontent de petites et grandes
histoires aux parents et aux
enfants, et ce à partir de petites
pièces courtes, aux esthétiques
multiples, allant du hip hop au
classique déhanché, autour des
Fables de Jean de La Fontaine. 
De ces histoires, qui rassem-
blent, qui font sens et sont sou-
vent réparatrices. 
Trois chorégraphes, une façon
de dire aussi que la danse n’est
pas innocente, qu’elle est direc-
tement liée à la façon de vivre
d’une époque.
Annie Sellem - La Petite Fabrique

Le Chêne et le Roseau
Cette fable vieille de plus de cinq
siècles aurait très bien pu être écrite
de nos jours, car elle répond à une
réalité de la culture actuelle.
“Le Chêne et le Roseau”, c’est la
confrontation entre deux
conceptions distinctes de la
danse mais si  liées. 
D’un côté, “le Chêne”, emblème
de la nature de par sa robustes-
se et son inflexibilité face aux
éléments, de l’autre, “le Roseau”
tout en souplesse, qui subit les
éléments mais ne cède jamais.
J’ai choisi cette fable, car elle illustre
mon parcours de danseur issu d’un
mouvement chorégraphique émer-
gent, malléable, face à un système
installé, rigide.
Mourad Merzouki

Le Lion et le Rat
Quel plaisir de lire "on a toujours
besoin d'un plus petit que soi" ! On
pourrait aujourd'hui parfaitement
adapter cette phrase avec un tout
autre adjectif, par exemple : "On a
toujours besoin d'un plus abomi-
nable, affreux, atroce, dégoûtant,
déplaisant, désagréable, disgra-
cieux, effrayant, effroyable,
hideux, ignoble, inesthétique,
informe, protectionniste, mons-
trueux, immoral, indigne, mal-
honnête, déplaisant, cynique,
obscène, répugnant, sale... que
soi " 
Ou bien par : “On a toujours
besoin d'un plus admirable, ado-
rable, agréable, aimable, angé-
lique, artistique, bellissime, bien
tourné, manufacturable, brillant,
céleste, charmant, consumable,
coquet, décoratif, délicat, déli-
cieux, distingué, divin, éclatant,
élégant, enchanteur, esthétique,
étonnant, exquis, féerique, for-
midable, grandiose... que soi"
Pour cela je réunirai un chanteur et
une danseuse : lui, il chanterait son
chant du roi, puis, le rat, dans son
jargon de rat, lui répondrait. Cela
pourrait faire une histoire et, bien
au-delà de la morale, cette leçon
vaut bien un hommage sans doute !
Dominique Boivin

La C et la F de la F 
d’après la Cigale et la Fourmi
Comment une cigale et une fourmi
s'attaquent-elles au texte de la pre-
mière fable de la Fontaine ? 

En se mettant littéralement dans
le texte, en s'y collant, en le
bouffant, en l'effaçant, en le
criant, en s'habillant avec, en le
chantant, en l'aspirant, en l'étei-
gnant et en le phagocytant.

Et la morale ?

Et bien…
Herman Diephuis

La création, c’est le jeu
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Mourad Merzouki 
A sept ans, Mourad Merzouki débute l'école du
cirque et les arts martiaux. A dix-sept, sa ren-
contre avec le hip-hop l'emmène vers le monde
de la danse. Les stages auprès de chorégraphes
contemporains, comme Maryse Delente, Jean-
François Duroure, Josef Nadj, lui donneront le goût
pour les projets de création. Premier succès cho-
régraphique en 1994, avec “Athina”, présenté à la
Biennale de la Danse de Lyon, en France et à
l'étranger. En 1995, il s'éloigne de la compagnie
Accrorap dont il est membre fondateur. En 1996, il
présente, aux Rencontres Urbaines de hip-hop de
La Villette, le spectacle “Käfig”, qui donnera son
nom à la compagnie. L'année 2000 voit le succès
international de “Récital” ainsi que l'élaboration
d'autres projets, comme “Pas à Pas”, avec la
compagnie sud-africaine, Siwele Sonka, et Le
Cabaret Urbain. En 2001, il présente “Dix
Versions” et poursuit la tournée de “Récital”.
L’année 2002 s’annonce pleine de nouveaux pro-
jets : la réalisation d’une prochaine création pré-
sentée en Janvier 2003 à Suresnes Cité Danse,
et…

Aux côtés de Kader Attou, une co-création fran-
co-algérienne Mekench Mouchkel qui sera pré-
sentée au Théâtre de Cavaillon-scène nationale
le jeudi 22 mai à 20h30 

Dominique Boivin
Parcours : A six ans, Dominique Boivin débute par
la danse acrobatique, poursuit par la danse clas-
sique jusqu’à ce moment déterminant qui va
orienter la suite de sa carrière : en 1971, il n’est
pas accepté chez Béjart... et cet échec le conduit
à découvrir la danse contemporaine. Il commence
avec Carolyn Carlson et poursuit avec Alwin
Nikolaïs alors au Centre National de Danse
Contemporaine d’Angers. En 1978, son premier
solo “Vol d’oiseau” remporte le Prix de l’Humour
au concours de Bagnolet. Suivent deux années de
formation à New York avec Cunningham et
Douglas Dunn. En 1981 il crée le collectif Beau
Geste. Il va dés lors mêler interprétation chez
Découflé et Larrieu et créations chorégraphiques :
solos, pièces pour Beau Geste, Grand Magasin,
Louis Ziegler ou Lolita. Cette grande activité est le
reflet d’un art touche à tout et de la bricole heu-
reuse, la danse pour lui s’accompagnant surtout
d’un imaginaire, d’une mise en image inventive,
loufoque, drôle, dans tous les cas de bonne
humeur. Il en va ainsi de “Cabaret”, “La belle étoi-
le” (1993), “La danse, une histoire à ma façon”...
(1994), “Petites histoires au dessus du Ciel”…

Herman Diephuis
Élève de Mudra, Herman Diephuis commence son
parcours professionnel en 1984 chez Régine
Chopinot puis collabore aux créations de Mathilde
Monnier, Jean-François Duroure, Philippe Decouflé
et François Verret. Parallèlement, il chorégraphie
“Trio à corde” et le “Ballet aérien”, pour l'ouvertu-
re des Jeux olympiques d'Albertville. En 1994, il
est engagé au CCN (Centre Chorégraphique
National) de Montpellier et participe à toutes les
créations de Mathilde Monnier : “Nuit”, “L’atelier
en pièces”, “Arrêtez, arrêtons, arrête”, “Les lieux
de là”, “Signé, signés”. Il anime, avec Eszter
Salamon, un atelier danse E.M.A. (Expression.
Mouvement. Atelier.), atelier de création, proposé
dans le cadre des actions artistiques de l’associa-
tion Via Voltaire et des projets du CCN, destiné aux
personnes atteintes de pathologies graves. Il par-
ticipe au programme composé par les danseurs
du CCN, “Fantaisie”, dans lequel il conçoit et inter-
prète aux côtés d'Eszter Salamon : “Quel malher
!”. En 2000, il répond à l’invitation de Mathilde
Monnier pour l’événement “Potlatch, dérives”. Il
travaille actuellement comme interprète pour
Mathilde Monnier et Jérôme Bel.
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Nos nuits
américaines

Projet de Julien Bouffier
incluant L‘Échange

Vous connaissez le principe de
l'association d'idées ? 
Supposons que le vent vous pro-
mène une plume d'oiseau sous
le nez. Comme vous êtes un
rêveur invétéré, vous songez
aussitôt aux Indiens, puis à
l'écriture et vous voilà absorbé à
réécrire l'histoire de la nation
Sioux en trempant cette mal-
heureuse plume de pigeon,
devenu aigle royal pour les
besoins de la cause, dans
l'encre d'une pieuvre empruntée
à l'odyssée sous-marine de
Jules Verne, à vingt mille lieues
sous la mer. C'est comme ça que
Sitting Bull se retrouve en com-
pagnie du capitaine Nemo,
fumant tous deux le calumet de
la paix dans un sous-marin en
peau de bison.
Voilà comment Julien Bouffier, tra-
vaillant à la mise en scène de
l'Echange de Paul Claudel, y perçoit
le mythe hollywoodien de
l'Amérique, puis un lien avec le film
de John Huston “The Misfits”. Ah,
Marilyn Monroe, Clark Gable,
Montgomery Clift, c'était quelque
chose, my dear !
Il faut préciser que Julien aime
conjointement le théâtre et le ciné-
ma, “ces deux fictions, ces deux
réalités qui captent les esprits et les
sens de manière si différente” et se
demande quel est l'impact de leur
combinaison sur le public. Un jour
ou l'autre, il se lancera dans la créa-
tion cinématographique. Il le sait.
Il imagine alors de réaliser, par un
acte de théâtre, le tournage d'un
remake du célèbre scénario

d'Arthur Miller, créant ainsi l'oppor-
tunité de mesurer concrètement
comment théâtre et cinéma peu-
vent s'aventurer ensemble entre
réalité et fiction. Comment ils pour-
raient brouiller leurs repères, entre-
mêler leurs émois et titiller leur ima-
ginaire.

Dans le même temps, cette passe-
relle tendue entre deux puissants
producteurs d'émotions inviterait à
méditer sur le rêve américain et
plus exactement sur l'illusion du
rêve, de la liberté et du désir. Tout
en confrontant une écriture clas-
sique et quelque peu lyrique à une
écriture contemporaine. Ce remake
théâtral des “Misfits” viendrait pro-
longer le travail entrepris avec le
"montage" de l'Echange et former
avec lui une sorte de diptyque reflé-
tant cet "american way of life" dont
le miroir aux alouettes se serait
brisé.
Julien Bouffier rêve de l'Amérique
idéalisée par le cinéma
d'Hollywood. Déchiqueté par les
multiples accrocs de la réalité
(impérialisme, individualisme, capi-
talisme, puritanisme hypocrite,
absence de curiosité, et j'en passe),
ce rêve tenace persiste.

Nos nuits américaines
Le projet prend de l'ampleur. Il
pourrait concerner plusieurs villes
devenant partenaires. Il commence-
rait avec l'Echange de Claudel et se
poursuivrait avec le tournage d'une
des scènes principales des
“Misfits”. Dans chaque ville, cette
scène serait différente. En "happy

end", le montage de toutes ces
séquences filmées produirait un
film révélant l'aventure théâtrale, le
compte rendu de voyage d'une ville
à l'autre, d'un public à l'autre. Le
plaisir jusqu'au bout de la nuit, if
you want.
Le diptyque intitulé “Nos nuits
américaines” s'étalera sur 2003
et 2004 et sur plusieurs lieux
culturels, frenchies of course.
Pour chacun d'eux, il aboutira
sur la mise en scène du tourna-
ge du remake des “Misfits”. 

Les équipes de ces lieux culturels
devront travailler de concert en
définissant une identité propre à
leur ville, en accord avec la popula-
tion et la politique culturelle locale.
Cette population doit se sentir
concernée par ce tournage au point
de se l'approprier et de grossir
constamment ses rangs.
En 2003, durant le travail de créa-
tion de l'Echange, l'équipe rencon-
trera la population de chaque ville
partenaire dans le cadre de répéti-
tions publiques. Parallèlement, un
appel à témoigner sera lancé pour
questionner sur l'Amérique, sur
Hollywood et sur les “Misfits”.
Au-delà du simple spectacle, tou-
jours fugace, l'objectif est d'impré-
gner le public et la ville entière, de
créer un univers au moyen de quan-
tité de micro événements : ren-
contres, débats, repérages, cas-
tings, interviews, répétitions, tour-
nages, projections des rushes, etc.

Échanges 
franco-américains
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What is the lien ?
L'Echange (1894) et les “Misfits”
(1960) évoquent un rêve américain
à deux époques différentes. Deux
visions assassines d'un même rêve
saccagé par la réalité. Claudel situe
sa pièce à la fin du 19e siècle sur la
côte Est des Etats-Unis où des émi-
grants jouent en double mixte la
quête du bonheur à travers une
nouvelle vie.
Avec les “Misfits” (également distri-
bué sous le titre "Les Désaxés"),
nous voilà dans l'Ouest véritable,
mais le mythe est défraîchi avec ses
cow-boys fatigués et ses laissés-
pour-compte des fifties. Le rêve
américain n'est plus ici qu'un slo-
gan publicitaire. Ajoutez la légende
du tournage du film et tous les à-
côtés écornifleurs.
Un troisième noctambule vien-
dra se joindre à ces nuits amé-
ricaines, sans toutefois trans-
former le diptyque en triptyque,
mais plutôt comme un prologue,
une postface. Il s'agit de Le
début de l'A. (Chanson) dont le
texte est signé Pascal Rambert.
Deux amants y sont séparés par
l'Atlantique.
You know what, le lien entre ces
œuvres est bien sûr l'Amérique, pla-
cée ici en moteur dramatique com-
mun, mais également la même pro-
pension à fusionner le réel et l'ima-
ginaire au point qu'on peine à les
démêler. L'Amérique est le person-
nage invisible mais omniprésent, la
toile de fond et le fil narratif à la fois.
"Est-ce Hollywood qui conduit
notre vie ou l'inverse ?"  That is
the question.



22

mardi 11 février
20h30

mercredi 12 février
19h

Théâtre de Cavaillon
scène nationale

Compagnie Adesso e Sempre

L’échange
texte Paul Claudel

mise en scène et vidéo 
Julien Bouffier 

assisté de Benoit Schwartz

scénographie 
Emmanuelle Debeusscher,

Julien Bouffier

interprètes 
Vanessa Liautey Marthe

Dominique Jacquet Lechy Elbernon
Marc Baylet Thomas Pollock Nageoire

Ladji Diallo Louis Laine 
création de l’univers 

Eric Guennou
création lumières
Christian Pinaud 

création musicale et sonore
Éric Guennou

direction technique  
Pierre Blanchet

costumes
Anne-Sophie Seguiniol

production/diffusion 
Cécile Mangin

COPRODUCTION
COMPAGNIE ADESSO E SEMPRE, SCÈNE NATIONALE
THÉÂTRES DE SÈTE, THÉÂTRE DES TREIZE VENTS -

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL,
THÉÂTRE DE CAVAILLON - SCÈNE NATIONALE

JULIEN BOUFFIER, DIRECTEUR ARTISTIQUE 
DE LA COMPAGNIE ADESSO E SEMPRE,

EST ARTISTE ASSOCIÉ À LA SCÈNE NATIONALE -
THÉÂTRES DE SÈTE - LA COMPAGNIE EST 

SUBVENTIONNÉE PAR LA DRAC LANGUEDOC-
ROUSSILLON, LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’HÉRAULT,

LA MAIRIE DE MONTPELLIER

Considérée à juste titre comme la
plus belle œuvre de jeunesse de
Paul Claudel, l’'Echange est assuré-
ment aussi la plus moderne de cet
auteur pour lequel il est utile et
urgent de se défaire des idées
reçues concernant ses écrits.
"Son théâtre spirituel n'est jamais
ennuyeux", note Julien Bouffier qui
met en scène ladite pièce à travers
une présence au long cours au
Théâtre de Cavaillon. Et il faut en
effet dissiper tous les malentendus
qui font écran entre le poète et nous.
Peut-être convient-il de se transpor-
ter à l'époque où cette pièce fut écri-
te et que Romain Rolland présentait
comme marquée par un "positivis-
me matérialiste plat et gras qui éta-
lait son huile rance sur l’étang aux
poissons, et qui était à fond de pes-
simisme et d’incurable désenchan-
tement."
Croyant mais nullement mystique,
Paul Claudel lui aussi cherchait une
issue, en nageant à contre-courant,
et rêvait d’élaborer une œuvre qui
serait un univers de remplacement,
une planète sur laquelle on pourrait
enfin vivre. Mallarmé l'avait convain-
cu de l'importance du théâtre qu'il
estimait être “d'essence supérieu-
re”, et Rimbaud l'avait entraîné au
maniement des mots.

Avec cet égocentrisme lyrique
propre à la jeunesse, il s'est employé
à mêler des éléments autobiogra-
phiques et des fictions romancées
tout au long de ses premières
œuvres écrites dans une atmosphè-
re fin de siècle. Toutes semblent lui
servir d'exutoires face aux question-
nements intérieurs du poète et de
ses conflits.
Comme bon nombre de ses pièces,
l'Echange apparaît comme "un
opéra wagnérien où le verbe poé-
tique remplacerait l’orchestre, et
dont les représentations seraient
une sorte de rituel religieux ouvert
sur le mystère." Et déjà ce mono-
logue à plusieurs voix cher à l'au-
teur.

Je suis sans doute les
quatre personnages de ma
pièce. Mon idée dramatique
était d’écouter ces quatre
voix que j’entendais chanter
ensemble, et de coopérer
avec elles.
Paul Claudel

Les protagonistes de l'Echange sont
incapables d'assumer leur réalité.
Tous rêvent d'un ailleurs sublimé qui
leur permettrait d'assouvir leurs
désirs. Cet ailleurs est en l'occurren-
ce l'Amérique qui devient, plus
qu'un simple décor, le centre même
de l'histoire, sa raison d'être. C'est le
lieu de tous les possibles, le fil
d'Ariane tissé par un Claudel nourri
de philosophie allemande avant de
s'orienter vers “l'Ecclésiaste”.

Le jeune sauvage instable et avide,
l’épouse résignée, l’homme d’af-
faires américain (proche de “Citizen
Kane”), l’actrice lubrique et un peu
foldingue, ces personnages ne rap-
pellent-ils pas des figures embléma-
tiques du cinéma hollywoodien ?
Julien Bouffier a souhaité ciné-
matographier l'Echange au
théâtre. C'est-à-dire qu'il plonge le
spectateur dans l'illusion, dans un
film. Des studios de cinéma désaf-
fectés. Un panneau publicitaire évo-
quant un écran. Une bande son hol-
lywoodienne en diable et toute la
panoplie des techniques du cinéma
mise au service de la scène théâtra-
le.
Un clin d'œil, un hommage au sep-
tième art, un melting pot cristallisant
le rêve américain dans lequel
"Hollywood serait la chambre

noire idéale pour révéler
ces personnages". Et cela
sans jamais trahir cette
géniale capacité de Claudel à
fusionner des matériaux aussi
hétérogènes que le symbolis-
me et le réalisme.

Échangerait vieux monde
contre un nouveau

”

“



Julien Bouffier dirige la compagnie
“Adesso e Sempre” depuis sa créa-
tion en 1991.
Il est comédien, metteur en scène, et
prochainement réalisateur plus ou
moins hollywoodien. Il s'est formé
auprès de Jean-Michel Winling,
Philippe Girard, Redjep Mitrovitsa et
Yves Steinmetz. En 1991, sa ren-
contre avec Xavier Durringer le
conduira à monter plusieurs textes
de cet auteur. Il a monté “Mélite” de
Corneille avec et pour le Printemps
des Comédiens en juin 1995.
Dès 1997, son goût pour la confron-
tation des genres artistiques appa-
raît avec la création de Suerte de
Claude Lucas, un spectacle hors
normes qui a été présenté en février
dernier sur la scène cavaillonnaise.
Le dispositif scénique original provo-
quait une situation troublante en
créant un rapport étrange entre
acteur et spectateurs, déjà à mi-
chemin entre théâtre et cinéma.
Parallèlement, il a créé à l'occasion
de l'inauguration du Centre
Chorégraphique National du Havre
un spectacle inspiré du “Livre de la
jungle”, de Rudyard Kipling bien sûr,
avec quatre chorégraphes et des
enfants des quartiers du Havre.

En 1998, sa compagnie et la Scène
nationale de Sète se sont associées
pour trois ans. La même année, il a
créé “Tambours dans la nuit” pour le
Printemps des Comédiens de
Montpellier.
En 1999, il a franchi encore une
étape avec la création de
“Narcisse”, où trois auteurs ont été
invités à proposer une œuvre théâ-
trale mise en scène par la compa-
gnie, dans le dispositif scénique de
Suerte.
Au cours des deux années suivantes,
Julien travaille sur un “Chantier sans
fin”, intitulé “La nuit je mens”, une
suite entre réalité et fiction donnée à
Hernani, et inspirée de l'œuvre de
Sophie Calle. En 2001, il a repris la
mise en scène des “Ailes du chaos”
à la Ferme du Buisson.
Cette année enfin, il a créé de Le
Début de l'A. (chanson) de Pascal
Rambert, tout en travaillant à la
création du diptyque “Nos nuits
américaines”

À propos du Début de l'A. (chanson),
qui sera également présenté sur la
scène du Théâtre de Cavaillon, il
précise qu'il s'agit d'une auto-fic-
tion, c'est-à-dire ce genre propagé
notamment par Christine Angot,
mêlant l'autobiographie et la fiction
romancée. En l'occurrence, il y a
ajouté aussi une dimension musica-
le puisque ce spectacle est émaillé
de chansons, liées entre elles à la
manière de la fameuse “Ballade de
Melody Nelson” du sieur
Gainsbourg.

Who are you, Julien ?*

*Et d'abord, t'es qui toi ? 

Je crois qu'il existe des similitudes
entre le rapport amoureux et ce qui se
trame dans une aventure théâtrale,
entre le plateau et le public. ”

“

Julien Bouffier

Lecture autour de l’œuvre de
Pascal Rambert
vendredi 24 janvier - 19h
Café de  France
L’Isle sur la Sorgue
en connivence avec l’association Poie’ô

Entrée libre mais réservation 
indispensable auprès d’Anne-Marie
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samedi 15 février
20h30

Théâtre de Cavaillon
scène nationale

Atelier Théâtre Actuel
présente un spectacle 

du Théâtre Hébertot 

Comédie sur un
quai de gare

texte  
Samuel Benchetrit

mise en scène 
Samuel Benchetrit 

assisté de Marie-Hélène Sarrazin

avec 
Marie Trintignant

Jean-Louis Trintignant
Patrick Lizana

avec l’aimable complicité de
Mademoiselle Nicole Garcia 
qui prête sa voix à l’hôtesse

décor 
Yann Arlaud

lumières 
Alain Poisson

costumes 
Eve Marie Arnault

durée : 1h20

COMÉDIE SUR UN QUAI DE GARE A ÉTÉ PRODUIT PAR
LE THÉÂTRE HÉBERTOT ET JACOR, THÉÂTRE ACTUEL
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION JACQUES TOJA

POUR LE THÉÂTRE

Patrick Lizana risquait fort de passer
inaperçu. Aller se faufiler dans une
histoire de famille comme celle-là,
ça sentait le casse-pipe. Mais ce
jeune acteur tire joliment son
épingle du jeu en campant le naïf
sympathique. De sorte que cette
Comédie sur un quai de gare file
droit sur ses rails.
Samuel Benchetrit a écrit la pièce
qu'il met lui-même en scène. Jean-
Louis Trintignant tient le rôle du père
soucieux d'assurer l'avenir de sa
fille, jouée par Marie Trintignant,
avant de tirer sa révérence.
Précisons qu'il attend un train pour
Paris afin d'aller y consulter un
médecin, rapport à une vilaine toux.
Patrick, lui, est le troisième larron, un
gendre hypothétiquement idéal qui
semble tomber à pic.
Tout ça fleure bon le “sur mesure”,
certes, mais qui s'en plaindrait ? La
complicité parentale réelle renforce
un jeu qui sonne délicieusement
juste.
Evidemment, la tentation est grande
de pressentir le gentil marivaudage.
Samuel Benchetrit va bien au-delà
en s'amusant à lier des ingrédients
empruntés à ces styles. Il appartient
assurément à une nouvelle généra-
tion d'auteurs multicartes qui font
voler les barrières entre les genres.
Cette comédie n'en est pas vraiment
une, même si l'humour et la dérision
la traversent. De fait, la tragédie
antique avec ses fameuses affaires
de famille y pointe le nez, ici et là.
Ajoutez-y de généreuses pincées de
théâtre de l'absurde.

Trois personnages attendent le bon-
heur comme on attend un train. En
se racontant, en essayant de s'orga-
niser, de prendre le bon aiguillage.
La pièce secrète une sourde émo-
tion, entre les sourires et l'œil humi-
de, entre légèreté et profondeur,
entre insouciance et mélancolie.
Pour le public, le bonheur de cet ins-
tant tient à sa fragilité, à sa grâce et,
avant tout, aux comédiens. Les
Trintignant père et fille affichent une
même douceur de ton qui, paradoxa-
lement, finit par inquiéter.
L'exploration de la relation entre un
père et sa fille s'aventure dans les
recoins les plus secrets de la
mémoire, exhumant les souvenirs
enfouis, et nous invite à nous raccro-
cher désespérément à nos propres
parentés. Ce mélange explosif
d'amour fou et de rebuffade, d'admi-
ration et d'incompréhension, de
complicités et de conflits se révèle
au fil d'une conversation ouatée,
jalonnée de paroles un brin ambi-
guës.

La présumée comédie oscille entre
le savoureux divertissement, le
conte philosophique et l'étude laby-
rinthique des relations familiales.
Tout en baignant dans le mystère et
le charme de comédiens fort à leur
aise. On ne peut s'empêcher d'agiter
joyeusement son mouchoir, après
s'être discrètement essuyé une lar-
michette au coin des yeux.
Comme vous le savez, le plaisir ne
vaut que s'il est partagé par tous.

24

Du théâtre en première classeCOMPLET

"C'est grave, léger, drôle, insolite, 
bref c'est du bonheur à jouer."
Jean-Louis Trintignant
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Venir au théâtre, c’est peut-être
apprendre que dans la société il est
possible de prendre parole.
Aujourd’hui, la liberté de parole
semble acquise pour tous, totale et
débridée… Alors pourquoi aurions-
nous besoin de découvrir comment
la prendre et à quelle fin ?
Dans le flot de propos qui nous
abreuve tous (radio, télévision, ciné-
ma, théâtre, téléphone…), il est pos-
sible parfois de douter que la parole
soit encore entendue, efficace,
essentielle. Une parole essentielle
est une parole qui transforme ou qui
peut agir sur le monde….
Si les arts en général servent encore
à quelque chose, c’est probablement
à affirmer qu’il reste des choses à
dire : dénoncer, admirer, pleurer,
chanter, hurler, renverser… Et parmi
tous les arts, ceux de la scène illus-
trent particulièrement l’importance
de la parole, de la parole adressée à
l’autre.
Accompagner les plus jeunes à
prendre conscience de cela est sans
doute essentiel pour la formation
des futurs citoyens : un Service
Public, en somme ! 

Le spectacle doit permettre de vivre
ces expériences

Pour plus d’égalité 
face à la culture
Evidemment tous les enfants n’ont
pas la possibilité de se rendre au
théâtre en famille. C’est une sorte
d’inégalité qui relève de causes
diverses : sociales, économiques, ou
simplement d’un manque de curiosi-
té ou de confiance envers la « paro-
le théâtrale ».

Le Théâtre de Cavaillon - scène
nationale et ses partenaires au sein
de l’Education Nationale (Rectorat,
Inspection Académique de Vaucluse,
établissements scolaires, Groupe de
Recherche et d’Expérimentation
Théâtre et Enseignement) mettent
en œuvres diverses actions pour
permettre au plus grand nombre de
découvrir le spectacle vivant.

Ainsi nous proposons :
•à des groupes d’élèves d’assister
aux représentations pendant le
temps scolaire ou les soirs de spec-
tacle (prix des places : de 4 à 10
euros)
•des rencontres entre les élèves et
les équipes artistiques pour des
échanges informels
•des visites guidées du théâtre
•des intervention d’artistes profes-
sionnels pour diriger des ateliers de
pratique (théâtre, danse, marionnet-
te, hip hop…)
•la présentation publique des ate-
liers scolaires en fin d’année
(Prémices)

Pour mener au mieux notre
objectif de sensibilisation, nous
avons engagé une vingtaine de
partenariats avec des établisse-
ments scolaires de Vaucluse et
des Bouches du Rhône.

Il semble essentiel que les ensei-
gnants soient accompagnés par des
artistes professionnels impliqués par
ailleurs dans un projet de création.
De tels intervenants permettent au
projet de s’éloigner des modes d’ap-
prentissage et des champs pédago-
giques traditionnels pour aider les
élèves à pénétrer dans un question-
nement et une pratique véritable-
ment artistique. Le théâtre de
Cavaillon propose presque systéma-
tiquement l’intervention d’artistes
impliqués dans les spectacles
accueillis au cours de la saison.

Les actions à l’attention
des publics scolaires

rêver

imaginer

être surpris

se scandaliser

pleurer

aimer
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Différents modes de partenariat
L’Education Nationale propose plu-
sieurs dispositifs permettant aux
élèves d’aborder les pratiques
artistiques. Ces projets sont tou-
jours créés à l’initiative d’un ensei-
gnant et sont intégrés au projet
d’établissement. 
Pour être agréés et recevoir les
aides financières nécessaires, ils
doivent faire l’objet d’une conven-
tion avec une structure culturelle
de référence (la Maison Jean Vilar,
le CNES - Chartreuse de Villeneuve
les Avignon, ou le Théâtre de
Cavaillon – Scène Nationale…) qui
recommande l’intervention d’ar-
tistes professionnels. 
Le nombre d’heure d’intervention
et Le financement varient selon la
nature du projet. 

•LA CLASSE À PROJET
ARTISTIQUE ET CULTUREL (PAC) 
permet de monter un projet cultu-
rel pour une classe entière.
L’Education Nationale offre son
soutien afin de financer l’interven-
tion d’un artiste pour une durée de
8 à 15 heures par an pendant le
temps scolaire. 
Théâtre - Clown - masque :
Ecole Jean Moulin B (Cavaillon) :
une classe de CE2 travaille avec
Myriam Attia (comédienne du spec-
tacle Miracle au Chargan).
Marionnette : Ecole Castil Blaze
(Cavaillon) : deux classes de CP tra-
vaillent avec Laurent Provots (comé-
dien du spectacle Miracle au
Chargan) et un plasticien pour créer
et faire vivre des marionnettes à par-
tir d’objets de récupération.
Danse : Ecole Charles de Gaulle
(Cavaillon) : une classe de CM2 pra-
tiquera la danse contemporaine avec
Muriel Démaret (Compagnie
Tournesol, Avignon) pour aider les
élèves à jouer avec leur corps dans
un rapport de confiance et d’esprit
de groupe.
Chanson : Collège Charle Doche
(Pernes-les-Fontaines) : une clas-
se travaille avec Ignatus sur l’écritu-
re de chansons.

•L’ATELIER DE PRATIQUE
ARTISTIQUE (APA)  DE CLASSE
concerne également une classe
complète pendant le temps scolai-
re, le financement octroyé conjoin-
tement par l’Education Nationale et
par la DRAC (Ministère de la cultu-
re) permet ici de financer l’inter-
vention d’un artiste pendant 50 à
72 heures par an :
Chanson - musique : Ecole de
Cheval Blanc : une classe de CE1 et
CE2 travaille avec Silvain Vanot pour
mettre en musique des chansons du
répertoire populaire portant sur les
plaisirs de la table.
L’accompagnement musical se fera
avec des objets du quotidiens ou des
instruments posés sur la table.
Cet atelier se déroule grâce au sou-
tien financier du Ministère de la
Culture et de la Communication dans
le cadre des projets de «Résidences
Chanson». Les élèves impliqués par-
ticiperont à la création d’un spec-
tacle présenté au théâtre le samedi
7 juin.
Danse : Ecole de Puget sur
Durance : des élèves de CE et CM
pratiqueront la danse contemporaine
avec Anne Hivert (Compagnie A7
danse).

•LES ATELIERS DE PRATIQUE
ARTISTIQUE (APA) D’ÉLÈVES
VOLONTAIRES au collège ou au
lycée, les élèves peuvent choisir de
s’inscrire dans des ateliers hors
temps scolaire. Leur motivation,
leur investissement dans le travail
artistique est alors considérable.
Le nombre d’heures et le mode de
financement sont les mêmes que
précédemment.
Théâtre - Clown - masque :
Au Collège d’Apt et au Collège
Diderot (Sorgues) des élèves de
plusieurs niveaux aborderont le tra-
vaille du clown avec Myriam Attia.
Théâtre : Collège François Raspail
(Carpentras) des élèves  travaillent
avec Julien Bouffier (metteur en
scène de l’Echange et Le début de
l’A. (Chanson) sur les enjeux de mise
en scène du texte “Petit Pierre” de
Suzanne Lebeau.
Lycée Agricole Louis Giraud
(Serres) une trentaine d’élèves sera
accompagnée par Nathalie
Chemelny (metteur en scène de
Miracle au Chargan).
Danse : Au Collège Paul Gauthier
et au Lycée Alexandre Dumas des
élèves pratiquent la danse Hip Hop
avec Maïa Foreman, danseuse de la
compagnie Transit.

•LES OPTIONS : trois lycées de
Vaucluse ont créé une option
théâtre. Les élèves de ces établis-
sements peuvent suivre cette acti-
vité de la seconde à la terminale.
Outre les découvertes que leur
apporte cette pratique, ils peuvent
obtenir des points supplémentaires
au baccalauréat.
Théâtre :
Au Lycée Fabre (Carpentras) et au
Lycée René Char (Avignon), envi-
ron 60 élèves travaillent avec
Nathalie Chemelny. Au Lycée de
l’Arc (Orange), c’est Vincent Siano
(Trac Théâtre) qui dirige.

un sens 
critique

acquérir



lectures
Moments privilégiés de rencontre et
de partage avec un auteur / traduc-
teur / chorégraphe, les lectures que
nous vous proposons cette saison
sont un prétexte à l’échange.

Une façon d’entrer dans l’univers
onirique d’un créateur, tout en se fai-
sant plaisir : nous n’avons qu’à nous
laisser porter par la voix ou le geste
sans autre effort qu’être totalement
disponible, à l’écoute.

JANVIER
SAMEDI 11 JANVIER – 17H
LECTURE AUTOUR DE L’ŒUVRE DE
LIOUBOMIR SIMOVITCH
par les membres de l’association
Poie’ô en présence du traducteur
Jozo Uvodic 
Parcours dans l’œuvre de cet écri-
vain peu connu en France mais très
populaire dans son pays, à travers
des poèmes et des extraits de ses
principaux textes. Jozo Uvodic nous
apportera un éclairage sur le rôle
crucial du traducteur comme «pas-
seur» d’un style et de l’esprit de l’au-
teur d’une langue à l’autre.
Maison Jean Vilar - Avignon
en connivence avec La Maison Jean Vilar

JEUDI 23 JANVIER – 20H30
SOIRÉE CURIEUSE AVEC PASCAL
RAMBERT
Parcours très libre dans l’œuvre de
l’auteur, à travers des extraits sélec-
tionnés par lui et lus par lui… Pascal
Rambert a écrit le début de l’A.
(Chanson) , texte dont s’est emparé
Julien Bouffier et qu’il nous sera
possible de goûter en Nomades du
25 mars au 5 avril.
Bibliothèque de Cucuron
Organisée par le Centre culturel de
Cucuron-Vaugines

VENDREDI 24 JANVIER -19H
LECTURE AUTOUR DE L’ŒUVRE DE
PASCAL RAMBERT 
Après Cucuron, Pascal Rambert
nous offrira à l’Isle sur la Sorgue, la
lecture d’un de ses textes qu’il garde
pour l’instant secret… 
Café de France
En connivence avec l’association Poie’ô

JEUDI 30 JANVIER - 19H
LA LECTURE DÉMONSTRATION DU
CHORÉGRAPHE DENIS PLASSARD
La compagnie « Propos » a douze
ans. Denis Plassard vient nous par-
ler, nous « danser » son savoir-faire,
son parcours et échanger avec nous
sur la danse,
Occasion aussi d’échanger nos
impressions sur les spectacles vus :
Ondes de choc ou Danlécoin.
Théâtre de Cavaillon

MARS
SAMEDI 8 MARS – 17H
LECTURE AUTOUR DE L’ŒUVRE DE
JACQUES DOR par Jacques Dor
Jacques DOR est l’auteur du «Dico
de ma langue à moi» et du «Sexe
des mots ont-ils besoin d’une langue
pour qu’on les embrasse ?» (texte
qui sera présent lors de la Boîte à
frissons en mars). Il nous fait l’amitié
de venir nous livrer quelques petits
trésors de sa bibliothèque. Moment
rare à n’en pas douter !
Maison Jean Vilar - Avignon
en connivence avec La Maison Jean Vilar

AVRIL
MARDI 1 AVRIL – 20H30
SOIRÉE CURIEUSE AVEC KARIN
SERRES
Cette auteure classée «jeune public»
s’essaye aujourd’hui à l’écriture
pour les plus grands. Un parcours
dans ses textes, conçu comme une
balade au cours de laquelle on croi-
sera surement Katak, Luniq, Chlore,
Bitume Farouche, Marguerite et
Ludovic, et bien d’autres encore .
Bibliothèque de Cadenet
Organisée par le Centre culturel de Cucuron
Vaugines

MERCREDI 2 AVRIL – 17H
LECTURE DE « COLZA » DE KARIN
SERRES par Karin Serres
Pour les jeunes et ceux qui le sont
encore malgré leur âge (dépassant
la quinzaine), Karin Serres fera lec-
ture de son texte Colza.
Ils sont trois : Grand, Petit et leur
mère. Ils vivent dans une maison aux
volets à peine entrebâillés. Grand
n’est pas un enfant comme les
autres : il lui arrive de disparaître
pour aller danser dans un abreuvoir
plein d’eau de pluie, ou d’observer
des heures durant le jaune d’un
champ de colza…
Bibliothèque de Lagnes

MAI
SAMEDI À PRÉCISER – 17H
LECTURE AUTOUR DE L’ŒUVRE
SERGE VALLETTI 
En présence de l’auteur.
On peut parler d’œuvre, en ce qui
concerne Serge Valletti. Un certain
nombre de ses textes sont encore
inédits, de nombreux autres ont été
publiés. Beaucoup d’entre eux ont
été et sont joués. Il a écrit des
romans “Pourquoi j’ai jeté ma grand-
mère dans le Vieux-Port” – “Et puis,
quand le jour s’est levé, je me suis
endormie” ; écrit des pièces radio-
phoniques pour France-Culture ;
écrit des scénarios. Il a aussi mis en
scène beaucoup de ses pièces…
Sans oublier qu’il est aussi comé-
dien. Bref de la matière pour deux
soirées de lectures… riches en
émotions.
Maison Jean Vilar - Avignon
en connivence avec La Maison Jean Vilar

MERCREDI 28 MAI - 20H30
SOIRÉE CURIEUSE AVEC SERGE
VALLETTI 
Par les élèves du conservatoire de
Marseille en présence de l’auteur.
Bibliothèque de Villelaure
Organisée par le Centre culturel de
Cucuron-Vaugines

A chaque fois l’entrée est libre, une réser-
vation auprès d’Anne Marie 04 90 76 64 64
est conseillée.
Pour les “soirées curieuses”, lectures en
connivence avec le centre culturel de
Cucuron-Vaugines, nous vous invitons à
contacter directement Sabine Tamisier au
04 90 77 28 31

28
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restez à l’écoute
… du chut …!

ATELIER D’ÉCRITURE 
Ecrire de la parole, du dialogue,
faire vivre des personnages, racon-
ter des histoires, c’est le projet de
cet atelier d’écriture. Serge Valletti
vous permettra notamment d’expé-
rimenter sa trouvaille : «les neu-
rones», courts textes que vous
pourrez combiner en toute liberté...
Vous serez 12, et vous goûterez à
75 heures d’atelier … 

vendredi 7 de 20h à 23h, samedi 8 de 14h
à 22h et dimanche 9 février de 10h à 17h.
du samedi 12 au mercredi 16 avril 14h à
21h 
du jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 mai
de 14h à 22h et le dimanche 1 juin de 10h
à 17h.

plein tarif 140 € (pécou 122 €)
tarif réduit 122 € (pécou réduit 104 €) 

ACCORDÉON CHROMATIQUE 
Attention ! Les dates ont été légère-
ment modifiées par rapport à ce qui
vous avait été communiqué dans le
dernier Chut… Ce stage réunira
autour de Pascal Contet une vingtai-
ne d’accordéonistes chromatiques
pour travailler des pièces d’en-
semble (Ralf Jung, John Cage, Astor
Piazzola…). Il donnera lieu à une
présentation dans le cadre de la
Boîte à frissons.

15 à 20 participants
vendredi 17 janvier (en soirée)
mercredi 12 février (en soirée)
mercredi 12 mars (en soirée)
jeudi 13 mars (en soirée)
dimanche 16 mars

plein tarif 77 € (pécou 67 €) 
tarif réduit 67 € (pécou réduit 57 €)

présentation lundi 17 mars dans le cadre de
la Boîte à Frissons

ACCORDÉON DIATONIQUE 
Encore quelques places pour assis-
ter au stage proposé par François
Heim et Stéphane Milleret. Un travail
axé sur le répertoire des musiques
traditionnelles (et plus particulière-
ment les musiques d’Europe centra-
le). Le stage permettra la recherche
de la deuxième voix, un travail sur
l’interprétation, un travail d’en-
semble… et donnera lieu à une pré-
sentation lors du festival La Boîte à
frissons.

18 personnes ayant au moins trois ans de
pratique
vendredi 17 janvier de 18h à 21h
samedi 18 janvier de 9h30 à 18h30
dimanche 19 janvier de 9h30 à 18h30

vendredi 14 février de 18h à 21h
samedi 15 février de 9h30 à 18h30
dimanche 16 février de 9h30 à 18h30

présentation vendredi 21 mars dans le
cadre de la Boîte à Frissons

lieu Châteauneuf de Gadagne 
(hébergement sur place nous contacter)

plein tarif 86 € (pécou 75 €) 
tarif réduit 75 € (pécou réduit 64 €)
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la Maison Jean Vilar
“Le Théâtre est un art d'aventuriers”

Jean Vilar

Maison Jean Vilar 
8 rue de Mons 

Montée Paul Puaux 
84000 Avignon 

Tél. 04 90 86 59 64
Ouverte de 10 h à 13 h,

puis de 14 h 30 à 18 h 30.
Fermée en août.

Fondée en 1979 par une convention
réunissant la Ville d’Avignon,
l’Association pour une Fondation
Jean Vilar et le département des
Arts du spectacle de la Bibliothèque
Nationale de France, la Maison
Jean Vilar est dépositaire de
l’œuvre du créateur du Festival et
témoigne de son apport au théâtre
contemporain, de l’aventure collec-
tive vécue chaque été à Avignon, de
1947 à 1971, et au Théâtre National
Populaire de 1951 à 1963. Au-delà
de cette mémoire, la Maison Jean
Vilar inscrit son action dans le
contexte plus large des arts du
spectacle en mettant à la disposi-
tion du public les services d’une
vidéothèque et d’une bibliothèque-
centre de documentation, tout en
programmant régulièrement des
expositions, des animations, des
rencontres en liaison avec le spec-
tacle vivant et la vie culturelle loca-
le. Ces activités sont annoncées et
commentées tous les trimestres
dans les “Cahiers de la Maison
Jean Vilar”.

Un ensemble documentaire et de
collections patrimoniales très diver-
sifié :
- Le fonds Jean Vilar qui concer-
ne toute la vie et la carrière de
l’homme de théâtre (1912-1971), et
rassemble ses archives person-
nelles ainsi que les éléments rela-
tifs aux spectacles qu’il a créés au
Festival d’Avignon et au T.N.P. :
textes du répertoire, recueils de
presse, contacts photographiques,
affiches, programmes, enregistre-
ment sonore des spectacles, envi-
ron 2000 costumes et maquettes
de costumes réalisées par les
peintres qui ont travaillé pour Vilar,
notamment Léon Gischia, Mario
Prassinos et Edouard Pignon.
- La vidéothèque
Enregistrements de pièces de
théâtre classique et contemporain,
documents sur des metteurs en
scène, des comédiens, spectacles
de danse, de mime, de marion-
nettes, de théâtre musical, films de
cinéma, émissions sur le Festival
d’Avignon, un catalogue de plus de
1000 titres que l’on peut visionner
individuellement ou en groupe. Sur
rendez-vous, Tél. 04 90 86 59 64
du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30, le samedi de
10h à 17h.
- La bibliothèque
Antenne du département Arts du
spectacle de la Bibliothèque natio-
nale de France, la bibliothèque de la
Maison Jean Vilar offre une docu-
mentation sur le théâtre et les arts
du spectacle (danse, cinéma…),
sur l’activité théâtrale locale et
régionale, 20.000 livres (notam-
ment tout le répertoire théâtral
édité depuis les années 70), une
centaine de revues, des diaposi-

tives, dossiers documentaires,
articles de presse, photos, affiches
et programmes de spectacles, base
de données sur les spectacles du
Festival d’Avignon. Consultation sur
place (sans formalités d’inscription)
du mardi au vendredi de 13h30 à
17h30 (le matin sur demande), le
samedi de 10h à 17h.

Cette saison, La Maison Jean Vilar
s'associe au Théâtre de Cavaillon-
scène nationale en qualité de par-
tenaire 

Dans le Hall du Théâtre de
Cavaillon-scène nationale 
- Accueillie par la Maison Jean
Vilar jusqu’en décembre 2002,
l'exposition Quelque chose de
Platonov sera proposée au public
de la Scène nationale de la 
mi-février à la mi-mars (voir pro-
chain Chut…). Cette exposition est
réalisée par le photographe Guy
Delahaye, autour de Platonov de
Tchekhov, pièce mise en scène par
Éric Lacascade (Centre Dramatique
National de Normandie) et donnée
dans la Cour du Palais des Papes
lors du dernier Festival d’Avignon.

à la Maison Jean Vilar 
Le samedi 24 mai 2003 :
lecture autour de l’œuvre 
de Serge Valletti
Le samedi 11 janvier 2003 :
Lecture autour de l’œuvre de
Lioubomir Simovitch, en présence
du traducteur Jozo Uvodic
Le samedi 8 mars 2003 :
Lecture de Jacques Dor, auteur du
“Dico de ma langue à moi” et de
“Sexe des mots ont-ils besoin
d’une langue pour qu’on les
embrasse.”
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On peut réserver ses places par
correspondance pour tous les
spectacles.
Par téléphone au 04 90 78 64 64,
du lundi au vendredi de 11h à 18h,
surtout que le paiement par carte
bancaire est possible.
Les places réservées sont à retirer 
au guichet ou à confirmer par
l’envoi du règlement au plus tard 
3 jours après votre appel.
Les réservations non réglées dans 
les 3 jours sont annulées et remises
en vente.
L’internet est aussi un moyen bien
pratique :
contact@theatredecavaillon.com
et aussi FNAC, www.fnac.com,
Carrefour, 3615 billetel**,
France-Billet (0892 68 36 22 *),
* (0,15€/min), * *(0,34€/min)

Et si vous préférez nous rendre visite
au Théâtre (du lundi au vendredi de
11h à 18h), cela nous permettra  de
bavarder un peu !

Les soirs de spectacle, le bar est
ouvert 1h30 avant la représentation
et propose une restauration légère.

infos 
pratiques
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Spectacles tarif partenaire** réduit* pécou réduit*

Danlécoin 5 € allez-y en famille
Miracle au Chargan 16 € 13 € 10 € 8 € 5 €
Encore plus de gens d’ici 16 € 13 € 10 € 8 € 5 €
L’Échange 4 € billeterie facultative sur place - réservation conseillée
Les Fables à la Fontaine 16 € 13 € 10 € 8 € 5 €
Comédie sur un quai de gare 20 € 17 € 15 € 13 € 10 €

Bénéficiaires du RMI : 2 €
* Tarif réduit : Moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, professionnels
** Tarif partenaire : reservé aux adhérents et/ou abonnés du Grenier à sons, de La Gare de Coustellet, des Hivernales, des ATP d’Avignon, de Jazz en Luberon, 
du centre culturel de Cucuron-Vaugines, du Vélo Théâtre, Les Passagers du Zinc, Comité-Club Cézam.

Il était une princesse 
et un prince en Avignon
Vincent Baudriller et Hortense
Archambault ont donc été (enfin) nom-
més à la tête du Festival d’Avignon.
Super ! Malgré une mode surprenante et
peu esthétique à nos yeux, nous n’avons
jamais fait partie du clan des négatifs au
regard des dernières éditions. BFA s’en
va, laissant ses plus proches aux rènes
d’une des plus belles histoires de théâtre
de notre temps. Super ! Et en plus ils
déclarent vouloir établir des liens avec la
Scène nationale de Cavaillon… Super !

Bénévoles ?
La 2ème édition de la Boîte à frissons se
déroulera du 14 au 23 mars 2003 : dix
jours d’une folle présence de l’accor-
déon à Cavaillon. Le programme sera
présenté dans les premiers jours de
février, et sera d’une grande richesse et
d’une étonnante diversité. L’équipe du
théâtre a besoin de renforts. De nom-
breux festivals un peu partout en France
sont riches de leurs bénévoles, garants
de l’ambiance, ciments de l’ancrage
local de leur manifestation. Et si on fai-
sait pareil ? Nous avons principalement
besoin de chauffeurs et d’agents d’ac-
cueil (spectacles, expo, billetterie, etc).
Ah, vivre un événement de l’intérieur… 

Les pécous du 30 novembre
Si vous aviez souscrit avant fin octobre
un compte pécou, vous avez reçu une
invitation pour une soirée, exceptionnel-
le à plein d’égards, en compagnie du trio
Chemirani. Ce soir-là, l’attention du
public a été particulièrement sollicitée
par les musiciens, qui nous ont fait par-
tager un peu de leurs coulisses, de leurs
méthodes et surtout de leurs
recherches. On s’est même senti intelli-
gent, et on leur a fait savoir. Il est des
soirs où le thé à la menthe a un parfum
bien à lui.

Les pécous du 8 janvier
Des cadeaux, des rendez-vous spéciaux
avaient été promis… les voici. Le mer-
credi 8 janvier à 19h (il suffit de se pré-
senter au Théâtre avec sa carte pécou,
mais il est préférable de réserver auprès
d’Anne-Marie au 04 90 78 64 64), toute
l’équipe de Miracle au Chargan dirigée
par Nathalie Chemelny nous convie sur
le plateau du Théâtre pour nous faire
partager une tranche du travail réalisé
depuis plus de trois mois. Quelques jours
avant la création (14 et 15 janvier), com-
ment vivre l’attente, les doutes, le trac ?
Une relation exceptionnelle, à partager.

Les pécounais ?
On vous appelle les pécousés, les
péquistes (comme les membres du Parti
Québécois, le PQ, ardent promoteur de
l’autonomie du Québec), ou encore les
«porteurs de pécous». Mais jamais rien
ne nous satisfaisait ! L’autre soir, un
spectateur nous a proposé «pécounais».
Mignon, non ? Pour une fois, on se sent
un peu à court d’idées. Et pourtant, on
est certains que «pécou», c’est très bien,
très juste. Alors, qui va nous aider à
nommer ces citoyens d’un nouveau
mode ? On attend vos propositions.
Même les plus folles.

Pascal Vincent
Il figure trois fois dans notre plaquette de
saison, puisqu’il était de cette fabuleuse
aventure des Gens d’ici. Et l’on devait
faire un concert à la Gare de Coustellet
en janvier. La maladie ne l’a pas voulu
ainsi. À la Chartreuse de Villeneuve-les-
Avignon, le 7 décembre, il y avait une
fête, oui, une fête. C’est bien de savoir
que les artistes peuvent ça, peuvent pro-
voquer ça, et que d’autres peuvent pen-
ser et organiser ça. C’est très bien. C’était
très simple, beau, sobrement chaleureux.
Et j’ai eu l’impression que Caroline en
était heureuse. Parce que la vie, c’est ça,
c’est continuer. L’hommage, il est là,
c’est rester en vie. Et rappeler que les
disques de Pascal, on les trouve à la
FNAC d’Avignon, ou en écrivant à
Pascal@vincentandco.com
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Théâtre de Cavaillon - Scène nationale 

rue du Languedoc - B.P 205 84306 Cavaillon cedex

Renseignements Réservations 04 90 78 64 64
télécopie 04 90 76 22 67

contact@theatredecavaillon.com 

Septembre
Ouverture de saison 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Octobre
Silvain Vanot
VENDREDI 4 OCTOBRE

Benabar+Brigitte Fontaine
SAMEDI 5 OCTOBRE

Emma la Clown
VENDREDI 11 OCTOBRE

Doudou N’Diaye Rose
VENDREDI 18 OCTOBRE

Le Sacre du Printemps 
+ Un Trait d’Union
MARDI 22 OCTOBRE

Fables de ma Fontaine
Claude Nougaro
JEUDI 31 OCTOBRE

Novembre
Le Banquet de 
la Sainte Cécile
DU JEUDI 7 AU SAMEDI 16 NOVEMBRE

Ondes de Choc
VENDREDI 22 NOVEMBRE

Ginette Guirolle 
DU MARDI 26 NOVEMBRE 
AU VENDREDI 6 DÉCEMBRE

Trio Chemirani
JEUDI 28 ET VENDREDI 29 NOVEMBRE

La farce enfantine 
de la Tête du Dragon
VENDREDI 29 NOVEMBRE

Décembre
Ginette Guirolle 
DU MARDI 26 NOVEMBRE 
AU VENDREDI 6 DÉCEMBRE

Encore plus de gens d’ici
VENDREDI 6 DÉCEMBRE BONNIEUX

A moi le monde !
VENDREDI 13 DÉCEMBRE

Les Balancelles
mecredi 18 DÉCEMBRE

Janvier
Danlécoin
MARDI 7 JANVIER 
CUCURON
JEUDI 9 JANVIER 
GOULT
SAMEDI 11 JANVIER 
NOVES
LUNDI 13 JANVIER 
LAURIS 

Miracle au Chargan
MARDI 14 ET MERCREDI 15 JANVIER

Encore plus de gens d’ici
MARDI 28 JANVIER 
LAGNES

Février
Les Fables à la Fontaine
VENDREDI 7 FÉVRIER

L’Echange
MARDI 11 ET MERCREDI 12 FÉVRIER

Danlécoin
MARDI 11 FÉVRIER 
MÉRINDOL
MERCREDI 12 FÉVRIER 
L’ISLE SUR LA SORGUE
VENDREDI 14 FÉVRIER 
MAUBEC

Comédie sur 
un quai de gare
SAMEDI 15 FÉVRIER

Points de Fuite
MARDI 25 FÉVRER

Mars
Sonnets
MARDI 4 MARS

Platonov
VENDREDI 7 MARS

La Boîte à frissons
DU VENDREDI 14 AU DIMANCHE 23 MARS

Le Début de l’A.(chanson)
MARDI 25 MARS 
CABRIÈRES D’AIGUES
JEUDI 27 MARS 
L’ISLE SUR LA SORGUE
SAMEDI 29 MARS 
MÉRINDOL

Avril
Le  début de l’A (chanson)
MARDI 1ER AVRIL 
ROUSSILLON
JEUDI 3 AVRIL 
OPPÈDE
SAMEDI 5 AVRIL 
LAURIS

Marguerite, Reine des Prés
MARDI 8 AVRIL

Les Ciné-Concerts
VENDREDI 11 AVRIL 
NOVES
SAMEDI 12 AVRIL 
CABRIÈRE D’AVIGNON

Les 10 ans de Show de
Vents + Trio Badault-Bex-
Emler
VENDREDI 25 AVRIL

Mai
Terezin
MARDI 6 MAI

Souad Massi
VENDREDI 16 MAI 

Mémoires à la dérive
MARDI 20 MAI

Mekench Mouchkel
JEUDI 22 MAI

Orchestre national de Jazz
MARDI 27 MAI

Juin
Premices
DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 JUIN

Silvain Vanot
SAMEDI 7 JUIN

Encore plus de gens d’ici
DIMANCHE 8 JUIN
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