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Le samedi 11 octobre à partir de
18h30, nous vous convions à une
Soirée de réflexion collective et
de lancement de la saison
au Théâtre de Cavaillon - scène
nationale.

Ce ne sera donc pas tout à fait une
présentation de saison, même si.
On a toutefois assez dit, assez écrit,
qu’on ne pouvait pas faire comme si.
Alors, on va prendre notre public en
otage, sans rien ?
Non, on va être correct, on va être
honnête, pas comme.

Il y aura des artistes, des qui ont fait
grève cet été, des qui ont lutté, et des
qui, même si les choses ne sont pas
toujours aussi simples.
Il y aura des représentants de collec-
tifs, notamment celui du 25 février
né par ici, des coordinations, des
syndicalistes, quoique.
Il y aura aussi des gens qui ont choi-
si de s’engager en politique, des qui
pensent que c’est important de gérer
les affaires de la cité, de rendre les
choses un peu plus justes, et des
pour lesquels.

Il y aura des journalistes, qui écrivent
pour des grands magazines de notre
temps, et aussi pour des quotidiens
locaux qui ont cet été beaucoup
parlé du.
Il y aura aussi les directeurs du
Festival d’Avignon, celui qu’on aurait
pu si, mais que peut-être, et aussi
ceux de la Chartreuse de Villeneuve-
les-Avignon, qui ont vécu des
moments particulièrement intenses
en juillet, même que.
Il y aura peut-être aussi des ensei-
gnants, des archéologues, des plasti-
ciens, des auteurs, des sportifs pour-
quoi donc, rien que des gens qui,
quoi !
Il y aura le film réalisé «à chaud» par
Aurélia Stambach et son équipe,
ainsi que des extraits de quelques
autres, tout aussi.

Il y aura surtout vous, ces «gens»
qu’on appelle «le public». Ceux qui
font que nos théâtres ont une raison
d’être, parce que cela produit du
sens quand le spectacle traite du
monde, et nous conduit à l’analyser,
toutefois.

Oui, la soirée risque d’être
longue, pleine de, avec du, et de
la, à moins que.

Avec la participation souhaitée de
Julien Bouffier, Anne Bitran,
Michelle Addala, Guigou Chenevier,
Catherine Marnas, Renaud-Marie
Leblanc, Aurélia Stambach, Maurice
Giro, Thierry Mariani, Christian
Martin, Michel Tamisier, Jean-Marc
Adolphe, Danielle Carraz, Hortense
Archambault, Vincent Baudriller,
Daniel Girard, le collectif des spec-
tateurs, et vous…

Réservation indispensable auprès 
d’Anne-Marie au 04 90 78 64 64
(participation aux frais pour le
buffet : 5 euros)
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page 2 
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Toute quête de sens est une quête de liberté.
Mahmoud Darwich



Sans sérénité pas de consensus possible. C’est sans
doute ce qui aura arrêté les acteurs (lapsus ?) de l’été
face à toute idée de négociation. Fallait-il faire grève ?
Un artiste peut-il faire grève ? Et un responsable poli-
tique, pourrait-il, lui ? Entraîner les directeurs de festi-
vals ainsi sur le chemin inéluctable de l’annulation était-
il le choix le plus pertinent ? Mais y avait-il d’autres
voies possibles ? La cicatrice est béante, bouleversante.
Et ces questions resteront sans réponses. Malgré un
passionnant bouillonnement de pensées, d’idées, d’ima-
ginations constructrices.

La crise que nous venons de traverser dépasse en effet
le seul problème de l’intermittence. Elle révèle un malai-
se plus profond, qui impose une réflexion sur la place de
l’artiste dans notre société...
La place de l’artiste, oui, mais aussi celle de l’art. Mais
aussi la place du travail dans notre société. Et si on se
reparlait ? Si on sortait de ce climat d’invectives et de
ces attaques indignes proférées par quelques patrons de
patrons ne représentant plus personne ? Parlons du
chômage : plutôt que de tenter (en vain) de le réduire, si
on le supprimait, cela évacuerait de fait la question de
son indemnisation, non ? 

En 1967, Georges Bataille (1) doutait déjà de la pertinence
d’un «débat sur la valeur fondamentale du mot utile,
débat nécessairement faussé», ajoutant que «l’humanité
consciente est restée mineure, se reconnaissant le droit
d’acquérir, de conserver ou de consommer rationnelle-
ment, mais excluant en principe la dépense improducti-
ve». Allons-nous accepter de tout mettre en œuvre pour
préserver ce superflu qui nous est si indispensable ?

Cet été, la culture a définitivement déménagé du côté de
la vie.
Certains suggèrent déjà que la politique fasse de même.
Dans quelle société voulons-nous vivre, c’est une bonne
question, non ? 

Jean-Michel Gremillet

(1) voir portrait sur le site www.theatredecavaillon.com 

______________

La crise que nous venons de traverser
dépasse en effet le seul problème de
l’intermittence. Elle révèle un malaise
plus profond, qui impose une réflexion sur
la place de l’artiste dans notre société,
sur l’économie de la production du
spectacle, sur l’emploi artistique, sur
les modes de financement public et sur les
missions des structures et des équipes qui
se consacrent au spectacle vivant.

Jean-Jacques Aillagon,
ministre de la Culture et de la Communication
(extrait d’une lettre reçue au Théâtre de Cavaillon – scène nationale le 30/7/03)

La crise que nous venons de traverser
dépasse en effet le seul problème de
l’intermittence. Elle est le signe d’une
mue profonde de notre paysage culturel.
Elle révèle un malaise plus profond, qui
impose une réflexion sur la place de
l’artiste dans notre société, sur
l’économie de la production du spectacle
et ses retombées locales, sur les modes de
financement public et sur les missions des
structures et des équipes qui se
consacrent au spectacle vivant.

Jean-Pierre Raffarin,
premier ministre
(« Point de vue », Le Monde 6/8/03)
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La seconde moitié du 20ème siècle aura
vu la mise en œuvre de la
démocratisation culturelle, avec la
création d’équipements culturels
structurants et l’invention de
dispositifs formels d’aides aux équipes
artistiques. Les années 80 et 90 ont
accru les modes d’organisation, les
moyens et permis la formation de
professionnels.

Le 21ème siècle sera celui de l’exercice
de la démocratie culturelle, celui où le
(les) public affirmera son désir de
rencontrer les œuvres créées à son
intention.

Le programme nomade de la Scène
nationale de Cavaillon est au cœur de
cette logique. C’est une volonté, une
action collective.

Nous partons à votre rencontre
pour vous présenter l’ensemble
des spectacles de la saison et
notamment ceux qui seront
accueillis près de chez vous…

Communauté de communes 
de Pied Rousset en Luberon
mardi 23 septembre -19h
Bonnieux
Maison du Livre et de la Culture

mercredi 24 septembre - 19h
Goult Bibliothéque  

jeudi 9 octobre - 18h30
Roussillon 
Centre social Lou pasquié

Communauté de communes de Coustellet
Vendredi 26 septembre - 19h
Lagnes Foyer Rural

mercredi 1er octobre - 19h
Cabrières d’Avignon 
Salle des fêtes

Vendredi 3 octobre - 19h
Oppède Bibliothéque

lundi 6 octobre - 19h30
Maubec La Gare de Coustellet

Mardi 7 octobre - 19h
Robion Salle du bassin

jeudi 11 septembre - 19h
Lacoste Ancien temple 
Salle des fêtes

vendredi 19  septembre - 19h
Joucas Centre Culturel

lundi 22 septembre - 19h
Lauris Espace Bloch 

lundi 29 septembre - 19h 
Murs Foyer rural

mardi 30 septembre - 19h
Mérindol Petite salle des fêtes

jeudi 2 octobre - 19h
Cucuron Bibliothéque 

mercredi 8 octobre - 19h
Noves
Salle des expositions de la Mairie 

vendredi 10 octobre - 18h30
L’Isle sur la Sorgue
Dans le cadre de “Lire en fête”
La Tour d’Argent

Cavaillon
• présentations à l’intention des
Associations de commerçants 
en collaboration avec le Service des
affaires économiques de la ville de
Cavaillon
Mercredi 17 septembre - 19h30
Salle Vidau
• présentations à l’intention des
Employés de la ville de Cavaillon et à
leurs familles en collaboration avec
le Comité des œuvres Sociales
lundi 22 septembre - 17h30 
Théâtre de Cavaillon -
scène nationale

• en collaboration avec 
le Centre social
jeudi 25 septembre - 18h
Maison de quartier La Bastide

calendrier sous réserve 
de modifications

les présentations 
de la saison 
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Cucuron
Marys’ à minuit 
jeudi 13 novembre - 20h30
Salle Polyvalente de l'Eden

Lubie
mercredi 18 février 
Église de Cucuron

Zazie dans le métro
mercredi 24 mars - 20h30
Café “le Cercle”

Lauris
Zazie dans le métro
vendredi 5 décembre - 20h30
Espace Bloch

Mérindol 
Marys’ à minuit  
samedi 15 novembre - 20h30
Salle des fêtes

Par le Boudu
jeudi 22 janvier - 20h30
Salle des fêtes

Zazie dans le métro
mercredi 31 mars - 20h30
Salle des fêtes

Communauté de communes 
de Pied Rousset en Luberon
Bonnieux
Marys’ à minuit 
mardi 18 novembre - 20h30 
Maison du Livre et de la Culture

Goult
Lubie
mardi 17 février 
église de Goult  

Zazie dans le métro
Lundi 22 mars - 20h30
Café de la Poste

Roussillon
Padox dans la ville
dimanche 9 mai - à partir de 10h
Dans les rues du village

Communauté de communes de Coustellet
Robion
Marys’ à minuit 
vendredi 14 novembre - 20h30
Salle des fêtes de l'Eden

Oppède 
Zazie dans le métro
samedi 6 décembre - 20h30
Bibliothèque

Lagnes
Par Le Boudu
mercredi 21 janvier - 20h30
Salle des fêtes “La Grange”

La Gare de Coustellet
Lubie
vendredi 13 février - 20h30
La Gare de Coustellet

Cabrières d’Avignon 
Lubie
dimanche 15 février - 17h30
Salle des fêtes

Maubec
Zazie dans le métro
mardi 23 mars - 20h30
Salle Polyvalente

L'Isle sur la Sorgue
Un Obus dans le coeur
jeudi 16 octobre (collège et lycée)

10h et 14h
vendredi 17 octobre (collège et lycée)

14h 
vendredi 17 octobre  - 19h
Salle des fêtes

Marys’ à minuit 
mercredi 19 novembre - 20h30 
Salle des fêtes

Lubie
jeudi 19 février - 20h30
Chapelle de l’Hôpital central 
(sous réserve) 

Zazie dans le métro
samedi 3 avril - 20h30
La Tour d'argent

Padox dans la Ville
dimanche 16 mai - à partir de 10h
Marché provençal

Joucas
Marys’ à minuit
dimanche 16 novembre - 17h30
Centre Culturel

Lubie
vendredi 20 février - 20h30
Église de Joucas

Zazie dans le métro
jeudi 25 mars - 20h30
Centre Culturel

Murs
Zazie dans le métro
jeudi 4 décembre - 20h30
Foyer rural

Noves
Marys’ à minuit
mercredi 12 novembre - 20h30
Salle des expositions de la Mairie
de Noves

Par le Boudu
mardi 20  janvier - 20h30 
Salle des fêtes des Paluds de Noves

Lubie
samedi 14 février - 20h30
Église de Noves

Zazie dans le métro
mardi 30 mars - 20h30
Café “le Rex” - Noves

et aussi à…
Cavaillon
Zazie dans le métro
jeudi 27 novembre - 20h30
Café “Le fin de siécle”

Padox dans la Ville
samedi 12 juin
autour de Cavaillon

Avignon
Zazie dans le métro
samedi 20 mars - 20h30
Café “Mon bar”

Cheval blanc
Zazie dans le métro
vendredi 26 mars - 20h30
Café de France

les spectacles
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vendredi 17 octobre
19h

Salle des fêtes 
de l’Isle sur la Sorgue

Un obus dans 
le cœur
Centre Dramatique 

National de Sartrouville

texte 
Wajdi Mouawad

mise en scène 
Christian Gangneron

avec
Olivier Constant 

costumes
Bruno Fatalot
régie générale

Jean-Julien Kraemer

PRODUCTION 
THÉÂTRE DE SARTROUVILLE 

CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL,
AVEC LA PARTICIPATION DE

L’ARCAL/CRÉATION ODYSSÉES 78
ET L’AIDE À L’ÉCRITURE DE 

LA FONDATION BEAUMARCHAIS

CRÉATION 2003 À LA MÉDIATHÈQUE
DE FONTENAC DE JOUARS-PONTCHARTRAIN,

AVEC LE CONCOURS DU 
CONSEIL GÉNÉRAL DES YVELINES,
DANS LE CADRE DE LA BIENNALE 

DE THÉÂTRE POUR LA JEUNESSE (ODYSSÉES 78)

DURÉE : 50 MN

TARIF UNIQUE 5€

rendez-vous pour les scolaires 
Collège et lycée

jeudi 16 octobre à 10h et à 14h
vendredi 17 octobre à 14h

TARIF POUR LES SCOLAIRES 4€

Le Théâtre de Cavaillon accueillera 
Wajdi Mouawad pour donner 

une lectures de ses textes.
Restez à l’écoute du Chut… 13

Un obus dans le cœur
Walid, 19 ans, "frère jumeau d’une guerre civile qui a ravagé le
pays de sa naissance, le Liban", cherche maintenant les mots
pour parler de la douleur de perdre sa mère 
et dire aussi comment, désormais, il va vivre et grandir… 
Avec Walid, c’est l’humanité tout entière qui montre 
la profondeur de ses plaies. 

Des maux pour les dire

C’est l’histoire d’une colère. Celle que
pique Walid lorsqu’il est réveillé à
quatre heures du matin, en pleine
tempête de neige, par la sonnerie du
téléphone. On lui dit : “C’est mainte-
nant, viens, on t’attend.” Il part pour
l’hôpital où sa mère est malade, ron-
gée par un cancer depuis le jour des
14 ans de son fils. Au cours de ce tra-
jet hivernal, il est aux prises avec des
pensées qui le bouleversent. Il res-
sent presque un soulagement à l’idée
que sa mère va peut-être mourir et il
a le sentiment, qu’à partir de ce
moment, il va vraiment grandir et
vivre. Mais il y a comme un vacarme
au fond de son âme qui provoque en
lui une peine immense.

Il doit dire des mots, beaucoup de
mots qui deviennent alors le théâtre
de sa pensée et de cette peine qu’il
est en train de vivre. Si l’histoire tour-
ne autour de la question de la mort
d’une mère, c’est comme toujours
chez Wajdi Mouawad avec la simpli-
cité des histoires que s’inventent les
enfants pour s’affranchir des grands
questionnements de la vie. Entre rêve
et réalité, souvenir et fiction, les mots
cicatrisent les maux vécus dans l’en-
fance et l’adolescence et abordent,
du côté sensible, le mystère de la
relation mère/fils.

Le texte signé par Wajdi Mouawad est
d’une indicible justesse, le comédien,
Olivier Constant (déjà remarqué dans
“Embouteillage” en juin 2002), incan-
descent, en état de grâce, vous
touche au plus profond, la mise en
scène de Christian Gangneron est
toujours au service des mots et du jeu
d’acteur, et malgré un sujet au com-
bien grave, ne tombe jamais dans le
pathos… Un Obus dans le cœur,
c’est un éclat d’art dramatique ! 

Wajdi Mouawad, un auteur d’aujour-
d’hui, est libanais dans son enfance,
français dans sa façon de penser et
québécois dans son théâtre. Voilà ce
qui arrive quand on est enfant à
Beyrouth, adolescent à Paris et
qu’on essaye de devenir adulte à
Montréal. C’est comme ça, Wajdi
Mouawad, l’écriture libre, drue et
lyrique, est un marcheur qui par-
court ses langues pour raconter des
histoires de voyage qui habitent la
tête de ses personnages, souvent ils
ont au cœur une fêlure et c’est cela
qui touche infiniment. Cet auteur
d’aujourd’hui a écrit des textes pour
la radio, pour les journaux, des
adaptations, des traductions…
Depuis 2000, il est à la barre du
Théâtre de Quat’Sous. Parmi ses
œuvres : pour le théâtre “Rêves”,
“Littoral”, “Les Mains d’Edwige au
moment de la naissance”,
“Alphonse”, “Pacamambo” et un
roman “Visages retrouvés”.
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Née à Londres en 1973 de parents
Tamouls, elle part, à l’âge de quatre
ans, en Australie. Sa mère lui
enseigne alors les fondements de la
musique carnatique qu’elle com-
mence à jouer dès son enfance.
Adolescente, elle se rebelle et se
met à chanter du blues, du funk, du
jazz et du rock, dans des salles de
Sydney. Plus tard, elle part en Inde
pour essayer de renouer avec la
musique classique indienne et prend
des leçons en hindoustani (langue
née au nord de l’Inde). De retour au
Royaume-Uni en 1997, elle collabo-
re avec “Joi”, un groupe d’asian-
underground en tant que choriste.
Puis, elle travaille avec le guitariste
et producteur Sam Mills avec qui elle
enregistre son premier album solo
intitulé “Salt Rain” qui connaît un
réel succès public. Son second
album, Love Trap, vient de sortir… 

Susheela Raman 
parle de Love Trap
Cet album constitue une nouvelle
étape dans l’association entre
musique indienne et musique occi-
dentale, tous ces sons avec lesquels
j’ai grandi en tant que fille d’émi-
grants en Grande Bretagne et en
Australie. (…) Musicalement, j’ai
beaucoup évolué.

Je dirais que cet album est "plus beau et
plus bestial", comme un concentré plus
puissant de “Salt Rain”, poussant plus loin
encore l’association entre musique clas-
sique d’Inde du Sud, musique traditionnelle
d’Inde du Nord et des mélodies pop, du
rock, du funk, de la drum & bass ainsi que
toutes les influences des musiciens qui tra-
vaillent avec moi.

Je voulais qu’il ne soit pas seule-
ment une langoureuse rêverie per-
sonnelle, mais qu’il soit dynamique,
fort et vivant. Après la sortie de “Salt
Rain”, j’ai énormément tourné. Si
mon premier album avait un côté
intimiste, la musique est devenue
sur scène plus brute et plus intense.
Quand j’ai commencé à travailler sur
Love Trap, j’ai ressenti le besoin de
restituer cette énergie et cette spon-
tanéité, ce qui explique pourquoi ce
nouvel album a un côté résolument
plus “live”. Entourée à nouveau de
Sam Mills et de Stuart Bruce, j’ai
enregistré cet album aux studios El
Cortijo dans le Sud de l’Espagne, à
proximité de la montagne et de la
mer. La plupart des musiciens qui
ont contribué à faire la spécificité de

“Salt Rain” sont à nouveau présents,
notamment Aref Durvesh, Djanuno
Dabo, Hilaire Penda, Manos
Achalinotopolous et Vincent Segal.
J’ai également eu l’extrême honneur
de pouvoir travailler avec le légen-
daire batteur nigérien Tony Allen. Le
pianiste flamenco David Dorantes
nous a permis de nous sentir à l’aise
en Andalousie, tandis que Albert
Kuvezin et Radik, originaires de
Touva, amènent avec eux les rafales
de la steppe. J’ai eu le plaisir d’ap-
précier les talents multiples de tous
ces musiciens qui ont apporté leur
énergie et leurs souffles aux chan-
sons de Love Trap. à l’instar du pre-
mier album, ce nouvel opus mêle
différents horizons. J’explore à nou-
veau le répertoire carnatique avec
plusieurs chansons composées en
sanscrit et telugu par Tyagaraja et
Dikshitar. La dernière chanson est un
Tiruvachakam, une forme ancestrale
d’hymne Shaivite écrit en tamoul.

A chacun son parcours, 
cet album est pour elle 
le fruit d’une rencontre 
entre différents 
musiciens et influences
d’une rare authenticité…

Susheela Raman ne combine pas
des parfums, des ambiances ou des
saveurs, elle sucite de véritables
inventions de langages, harmo-
niques, rythmiques et poètiques… 
Un métissage qui ressemble à s’y
méprendre  à l’espoir…
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Susheela Raman
samedi 18 octobre

20h30 
Théâtre de Cavaillon

scène nationale
en compagnie des 

Passagers du Zinc d’Avignon

Susheela
Raman
Love Trap

Susheela Raman
chant

Sam Mills 
guitare

Aref Durvesh
tabla

Djanuno Dabo 
percussions

Philippe le Rabo dit Mao 
basse

Germanos Achalinotopoulos
( sous reserve )

flûte 
Frédéric Bourgeois 

régisseur
Ludovic Petit 

ingénieur son façade

PRODUCTION 
OLYMPIC TOUR 

PRODUCTEUR
NARADA RECORD 

MAISON DE DISQUES

DURÉE DU CONCERT 
1H30 ENVIRON

en première partie

M’Source
Halym Sylvain Saffedi
compositeur, interprète

Bernard Kallef
Compositeur, interprète

Hatef Sedkaoui
Auteur, compositeur, interprète

Akram Sedkaoui
Auteur, compositeur, interprète

Maryse Chastan
Auteur, interprète

TARIF NORMAL 22€

TARIF RÉDUIT 16€

PÉCOU 12€

PÉCOU - 26 ANS 8€

ASSIS / DEBOUT

Chanteuse vagabonde et engagée, Susheela Raman reste sans cesse
à l’écoute d’un monde sans frontières et sa voix puissante et
envoûtante nous y invite avec une grâce infinie. Mariant la sensualité
du chant traditionnel indien aux sonorités du monde entier, sa voix de
soie dérive de continent en continent.
Ses musiciens de toutes nationalités sont les passagers jamais
clandestins de ces vagabondages audacieux et déconcertants… 
Une invitation aux plaisirs de “l’ailleurs”…
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M’Source
La musique n'est que le véhicule des voix, où
l'émotion exprime l'unité dans la diversité… 
Elle n’a pas de frontière et la scène est un recueil
où nos différences viennent s'exprimer… 
M’Source

Le groupe toulonnais a été créé en
1999 par Bernard Kalef et Sylvain
Saffedi, à la suite d'une résidence
avec la compagnie de danse
BHAVA, au théâtre Comédia de
Toulon. Cette rencontre avec la
danse et le théâtre donne à leurs
concerts des allures de scénario où
le voyage et ses cassures sont
omniprésents. Fin 99, grâce au
"Décibel Tour 83" et à la compila-
tion du même nom (avec leur titre
"Today's Fighter"), ils recrutent des
musiciens pour créer M'Source. Le
résultat est très concluant. Le
public est enthousiasmé et les suit,
toujours plus nombreux lors de
leurs concerts (Bar à Thym, Zénith
Oméga Live, Aquapl'Off…), vers
des nouvelles frontières univer-
selles que leur musique explore
avec sincérité. Entre acoustique et
numérique, Orient et Occident,
musiques urbaines et ethniques,
leur musique voyage des terres
ancestrales aux sons modernes.

En 2000, ils sont sélectionnés pour
la compilation "Sweety-Lounge" et
ils reçoivent des encouragements
pour leur travail avec le premier prix
du concours organisé par CODA
Magazine, Serial Records, Manu
Baron (Printemps de Bourges) et
Vitaminic. Soutenus par l'association
de diffusion et de développement
des musiques actuelles Tandem, en
2001, ils rejoignent le label
Toulonnais Taxifolia Music, créé afin
de fédérer la nouvelle scène mon-
tante du Sud. Ils y côtoient Jerk
House Connection (JHC) de Dj Bool,
Loomis (Dell.A/Kakaï), Hill G …
Ces musiciens aux cultures diverses,
aux instruments ethniques et élec-
troniques, donnent aux compositions
la richesse de l'échange dont elles
ont besoin.

Le groupe a sorti son premier album
"Bhava" avec Taxifolia Music / Tandem /
I-Quality / Nocturne le 28 mars 2002...
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Un groupe à lui tout seul…
enfin presque ! 
(Et si vous jetiez un petit coup d’œil  
sur la composition de l’orchestre
dans la colonne de gauche ?)
Jean-Jacques Nyssen est belge…
ce qui peut expliquer, c’est vrai, la
loufoquerie, la poésie de ce person-
nage… Car Jean-Jacques Nyssen,
ex-membre du groupe liégeois “La
Tribu”, est un sacré personnage ! Un
personnage comme on les aime ! 

Loufoquerie ? 
Vous avez avez dit loufoquerie ?
J’ai dit : loufoquerie et… poésie !
Oui, imaginez que notre homme
s'est enfermé un jour dans sa
chambre à double tour, entouré de
sampler et autres synthétiseurs (ce
sont d'étranges machines qui ser-
vent à faire de la musique) et qu'il
s'est mis à enregistrer “Mortimer”
son aspirateur, “Manon” la grille de
son balcon, “Mireille” son réveil…
Vous imaginez la tête d’”Annick” !
Elle lui a immédiatement fait une de
ces scènes de jalousie que Jean-
Jacques n’est pas prêt d’oublier !
Vous pouvez me croire ! Non,
“Annick” n’est pas la compagne de
Jean-Jacques ! Enfin, ce n’est pas
celle que vous croyez ! “Annick”,
c’est sa guitare ! Et voilà que
“Marouchka” l'harmonica, suivi par
“Annette” la trompette, fous de rage
s'emparent du projet… 

Jean-Jacques se voit alors propulsé
à la tête d'un “étrange orchestre” :
Son orchestre de sa chambre. Mais
l’histoire ne s’arrête pas là. Jean-
Jacques Nyssen est aussi un grand
chanteur dans sa chambre. Petit
déjà, il s'habillait en star, branchait
les spots et se déchaînait sur les
tubes pop en vogue (notamment
ceux de Chris Conty à qui il rendra
hommage plus tard dans la saison
au Théâtre de Cavaillon et au
Théâtre des Doms à Avignon).
Heureusement pour nous, il n'a
guère changé… Alors, comme lors-
qu’il était petit, accompagné de son
“étrange orchestre”, il chantonne,
hurle un “Staying alive”, reprend le
mémorable “Can’t Stand losing You”
et le tout en français s'il vous plaît  !
Mais l'homme sait aussi nous émou-
voir et nous faire rire et parfois
simultanément : prenez garde à ses
fresques animalières tristes et belles
où il est question de chien, de médu-
se… et de ce récit comico-hilarant
d'un voyage linguistique en
Angleterre. Jean-Jacques Nyssen
aime radicalement la pop, il la déjan-
te, la rafistole, s'amuse avec elle
mais sait aussi lui offrir des textes
touchants d'où déborde une grande
tendresse. Il pratique le second
degré, mêle le kitsh et l'anecdote à
volonté et nous surprend par sa luci-
dité, son recul sur les choses de la
vie, petites histoires du quotidien.
Le curriculum de ce personnage

révèle aussi de nombreuses compé-
tences. Constatez vous-même : il
pilote les avions, reconnaît les
champignons, est une pointure en
japonais, sait faire la sauce hollan-
daise et la cuisine anglaise, connaît
plein d’histoires qui font rire, ment
comme personne, imite votre signa-
ture, séduit les filles, se tient bien à
table, règle les téléviseurs, est intel-
ligent même si ça ne se voit pas…
voilà en ce qui concerne ses vraies
fausses et riches compétences et
encore, je ne les aies pas toutes
mises, faute de place.

En ce qui concerne sa vraie carrière,
Jean-Jacques Nyssen, découvert
par Thierry Ardisson dans “Paris-
Dernière”, est le coréalisateur et
arrangeur du second album de
Clarika dont le single “Les Garçons
dans les vestiaires“ a marqué les
ondes hertziennes, il y a quelques
mois. Peut- être avez vous vu JJN
(pour les intimes) au Moloko à Paris,
au Chorus des Hauts de Seine, à
Montauban pour ”Alors chante”, aux
Francofolies de la Rochelle, au
Biplan de Lille, au Cabaret Frappé de
Grenoble… autant de festivals et de
lieux qui font la part belle à la “nou-
velle chanson".

Jean-Jacques Nyssen 
et son orchestre de sa chambrevendredi 7 novembre 

ouverture des portes
21h30

concert 22h 
La Gare de Coustellet

en compagnie de La Gare de Coustellet

Jean-Jacques
Nyssen

L’orchestre de ma
chambre

avec
“Mortimer”
l’aspirateur

“Les sœurs Nicole et Carole”
les casseroles

“Mireille”
le réveil

“Manon”
la grille du balcon

“Léon”
la boîte en carton

“Laurence”
l’ambiance

“Manouche”
le pommeau de douche

et
“Annick”

la guitare électrique
“Marouchka”

l’harmonica
“Jennifer”

l’échantillonneur (chef de pupitre)
“Annette”

la trompette

DURÉE DU CONCERT 
1H30 ENVIRON

OUVERTURE DE LA RÉSIDENCE DE CRÉATION FINAN-
CÉ PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE 

ET DE LA COMMUNICATION

DOUBLE REGARD 
SUR JEAN-JACQUES NYSSEN. 

LA SCÈNE NATIONALE ACCUEILLERA DE NOUVEAU
CET ARTISTE POUR UN HOMMAGE À CHRIS CONTY

LE 1ER AVRIL ET LE 2 AVRIL 

TARIF NORMAL 8€

TARIF RÉDUIT 5€

Jean-Jacques Nyssen fait son show… 
Un mélange de pop délurée, de textes comiques et touchants à la fois...
Cet auteur, compositeur, arrangeur invente une chanson bricolée visuelle et humoristique.
Un cocktail entre Souchon et Gotainer, “M” et Nino Ferrer, à servir très frais. 

Chantier autour
de la chanson
dirigé par Jean-
Jacques Nyssen

20
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Entre dérisoire 
et désopilant
Me dites pas que vous
connaissez pas Serge
Valletti. Un type qu'était
musicien et qu'a viré
théâtre, genre Boris Vian.
Faisait l'acteur chez
Mesguish, c'est pas rien,
casamerde !  Et puis, l'a

commencé à écrire des trucs et
alors là, chichounette, on a fini par
piger qu'il avait comme qui dirait un
talent dans son dedans. Maginez-
vous une façon de raconter l'aventu-
re humaine de gens simples, comme
vous et moi quoi, avec leurs mots à
eux, leurs dérapages verbaux ("C'est
l'amitié qu'on voit la merde !",
comme le dit Meredick, une fois que
le jour se lève, Léopold.). Avec leur
solitude en solo soliloquant et tout
ça. De l'authentique roulé sous le
bras, c'est certain. Mais attention,
s'agit pas de se payer leur tronche,
c'est pas son truc. Non, la tendresse

l'emporte toujours. Ferait
penser à un Beckett méri-

dionalisé, ou peut-être
un Koltès mâtiné

d'Emile Ajar. Un truc comme ça. Faut
dire que le Serge est marseillais, et
qu'il habite tout près de Cavaillon. Tu
parles que c'était tentant de le réin-
viter sur la Scène nationale.
Avec le Mazzuchini, il a déjà embri-
gadé un moulon de "Gens d'ici" pour
les faire monter sur scène. De spec-
tateurs, ils sont devenus spectacle,
c'est dingue. Alors, cette fois,
Môssieur Valletti persiste et signe
avec une création de la compagnie
Parnas.
Marys' à minuit que ça s'appelle, le
texte. Un des "Six solos" du bouquin
qu'on trouve même plus. C'est
Martine Thinières qui fait Maryse,
une môme sans âge entre naïveté et
meurtrissures, ballottée par la vie,
qui se raconte en mêlant les banali-
tés du réel aux délires du rêve. Avec
la truculence d'une langue venue de
la France d'en bas - excusez la raf-
farinade - mais qui nous emporte
très haut dans un ciel où drôlerie et
pathétique s'emmêlent les pinceaux,
où la verve populaire se pare de
musicalité et de poésie.

La magie des textes de Serge
Valletti, c'est qu'ils nous font
marcher sur un fil, jouer à
saute-mouton sur d'invisibles
frontières, qu'ils nous font
hurler de rire et nous foutent
les boules, et en même temps.

mercredi 12 novembre - 20h30
Salle des expositions - Mairie

Noves

jeudi 13 novembre - 20h30
Salle polyvalente de l'Eden

Cucuron

vendredi 14 novembre - 20h30
Salle des fêtes de l'Eden

Robion

samedi 15 novembre - 20h30
Salle des fêtes

Mérindol

dimanche 16 novembre - 17h30
centre culturel 

Joucas

mardi 18 novembre - 20h30 
Maison du Livre et de la Culture

Bonnieux

mercredi 19 novembre - 20h30 
Salle des fêtes

L’Isle sur la Sorgue

Marys’ à minuit
Compagnie Dramatique Parnas

Catherine Marnas / Claude Poinas

texte 
Serge Valletti 

mise en scène 
Catherine Marnas

avec
Martine Thinières

son
Mme Miniature

scénographie
Carlos Calvo

lumières 
Laurent Pascal

CO-PRODUCTION
COMPAGNIE PARNAS,

THÉÂTRE LA PASSERELLE-SCÈNE NATIONALE DE
GAP ET DES ALPES DU SUD,

SYSTÈME FRICHE THÉÂTRE/MARSEILLE

LA COMPAGNIE DRAMATIQUE PARNAS 
EST SUBVENTIONNÉE PAR 

LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

(MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA
COMMUNICATION),

PAR LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR,
PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-

RHÔNE ET PAR LA VILLE DE MARSEILLE

DURÉE : 1H10

SPECTACLE CRÉÉ AU THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
À GAP, LE 16 NOVEMBRE 2001

LE TEXTE MARYS’ À MINUIT DE SERGE VALLETTI EST
EXTRAIT DE L’ŒUVRE “SIX SOLOS”

ÉDITÉE CHEZ CHRISTIAN BOURGOIS 

TARIF NORMAL 12€

TARIF RÉDUIT 10€

PÉCOU 8€

PÉCOU - 26 ANS 5€

DOUBLE REGARD SUR SERGE VALLETTI
LA SCÈNE NATIONALE ACCUEILLERA CHRISTIAN

MAZZUCHINI EN RÉSIDENCE POUR LA CRÉATION DE
PSYCHIATRIE / DÉCONNIATRIE TEXTES DE SERGE

VALLETTI ET FRANÇOIS TOSQUELLES.
PRÉSENTATION DU CHANTIER 

LE MARDI 9 MARS 19 H (RESERVÉE AU PÉCOU)

Marys’ à minuit

Atelier de 
pratique 
théâtrale

dirigé par la
Compagnie Parnas

20
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Catherine Marnas a surligné avec
brio les états d'âme de Maryse a
l'aide de fines trouvailles émaillant
une mise en scène gigogne. Portée
par Catherine et Martine, la douce
musique de la prose vallettienne
caresse le conte de fées, survole le
questionnement existentiel, révèle
les craquelures de l'âme et envelop-
pe malicieusement tout ça d'un
humour gouailleur.
Ah la la, ça vous balance un méchant
coup de pompe dans la boîte à émo-
tions.
Maryse, la pauvrette, ben elle tourne
pas très rond, oh peuchère, faut le
dire, et la terre non plus, remarquez
bien. Bon, elle est pas vraiment
fadade, même qu'elle est assez
futée parfois. Elle est juste "amou-
reuse de la banalité". Elle attend
quèk' chose, comme vous et moi, je
vous dis, comme nous tous, quoi...
Enfin, peut-être… C'est sûr.

"Quand je baise, je ferme les yeux… Alors ?"
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Dans le cerveau 
d'un criminel
Ici, seul en scène, Eric Challier, prend
le rôle de l'écrivain et nous descend
aux enfers, dans ce cerveau où "je
est un autre". Monologue boulever-
sant qui s'interroge tout autant sur la
monstruosité du crime, que sur
l'obscur mélange de fascination et
de révulsion qu'il provoque en nous,
ouvre grand les portes d'une
réflexion sur les frontières de l'hu-
main.
Car qui est l'adversaire au fond ?
Jean-Claude Romand criminel,
adversaire de l'humanité ou ce
même Jean-Claude Romand men-
teur invétéré, qui pendant 18 ans se
fait passer auprès des siens pour
l'honorable médecin qu'il n'a jamais
été ? Adversaire de lui-même au plus
haut point ? Lui que le mensonge
enferme et enferre jour après jour.

Dans cette descente dans le cerveau
d'un autre, choc terrible pour l'écri-
vain, ce "menteur professionnel",
que de découvrir quelqu'un qui, lui
aussi fait du mensonge son quoti-
dien. "Ce meurtrier enfermé dans
ses fables" n'est-il pas l'envers du
fabulateur enfermé dans ses
meurtres, l'écrivain lui-même ?
D'autant que ce qui fascine Carrère
chez son homme, c'est que "le
mensonge ne recouvrait rien.
Sous le faux docteur Romand, il
n'y avait pas de vrai Jean-
Claude Romand. Dans sa double
vie, l'autre "vie" était vide". 

Et le mensonge à vide, pour de rien,
n'est-il pas lui aussi, le fait même de
l'écrivain? Le vide de la vie de
Romand n'est-il pas précisément ce
que l'écriture de Carrère comble ?
Le véritable adversaire n'est-ce pas
alors le mensonge lui-même ? Ce
petit meurtre commis au quotidien ?
Eric Challier, en "professionnel du
mensonge" lui aussi, incarne la
question dans toute son acuité. Parti
à la recherche d'un monstre, il
découvre un homme : l'homme
occupé à la fabrique du mensonge.
L'homme, cet adversaire : dans la
part que chacun d'entre nous entre-
tient et réserve secrètement au
mensonge. Cette part obscure, inti-
me, enfouie, ici mise à découvert.

L’adversaire
vendredi 21 novembre

20h30
Théâtre de Cavaillon

scène nationale

L'adversaire
d’après le récit d’Emmanuel Carrère

mise en scène
Sylvain Maurice

avec
Éric Challier

version scénique 
Sylvain Maurice et Yann Richard

collaboration artistique
Yann Richard
scénographie

Renaud de Fontainieu
lumières

Philippe Lacombe
son

Jean de Almeida
costumes

Virginie Gervaise
régie générale

Thierry Lacroix
régie lumière 

Laurent Vergnaud
administration 

Irène Afker

PRODUCTION
L’ULTIME & CO, LE CARRÉ-SCÈNE NATIONALE DE

CHÂTEAU-GONTIER, L’HIPPODROME-SCÈNE NATIO-
NALE DE DOUAI, THÉÂTRE DE LA COMMUNE-CENTRE

DRAMATIQUE NATIONAL D’AUBERVILLERS, SAN DE
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, NOUVEAU THÉÂTRE

DE BESANÇON-CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL, LA
FERME DE BEL EBAT DE GUYANCOURT. L’ULTIME &

CO EST COMPAGNIE ASSOCIÉE AU CARRÉ-SCÈNE
NATIONALE DE CHÂTEAU-GONTIER, L’ULTIME & CO

EST CONVENTIONNÉE AVEC LE SAN DE SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES DANS LE CADRE D’UNE

RÉSIDENCE TERRITORIALE.

CRÉATION DU NOUVEAU THÉÂTRE DE BESANÇON
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL.

LE SPECTACLE A ÉTÉ CRÉÉ LE 21 MARS 2003 À LA
FERME DE BEL EBAT À GUYANCOURT.

L’ADVERSAIRE EST PUBLIÉ AUX ÉDITIONS P.O.L.
(2000) ET DISPONIBLE EN FOLIO (2001) 

DURÉE : 1H05

TARIF NORMAL 12€

TARIF RÉDUIT 10€

PÉCOU 8€

PÉCOU - 26 ANS 5€

DOUBLE REGARD SUR SYLVAIN MAURICE
LA SCÈNE NATIONALE ACCUEILLERA PEER GYNT 

D’HENRIK IBSEN, MIS EN SCÈNE 
PAR SYLVAIN MAURICE,

9 janvier 1993 : Jean-Claude Romand, 40 ans, tue sa femme,
ses deux enfants et ses parents avant de tenter, en vain, de se tuer lui-même. 
2 juillet 1996 : il est condamné à la réclusion à perpétuité. 
Ce fait divers "monstrueux" inspire à Emmanuel Carrère , écrivain, un récit qui pour
nous rendre compréhensible l'incompréhensible, s'efforce de rentrer dans le cerveau
du criminel. Mais de quel droit et par quelles portes? L'auteur du crime est-il
"seulement" celui qui le commet ou aussi, à sa manière, l'écrivain qui utilise,
manipule la réalité (en l'occurrence, l'atrocité du fait-divers) pour en faire fiction? 
Quant à nous, amateurs de faits-divers, le sommes-nous en toute innocence ? 

rencontre avec Yann Richard
qui a assuré la version scènique
du roman d’Emmanuel Carrère,
à l’issue de la représentation



Pour que la parole soit vivante !

Le "point de capiton" est un
concept forgé par Jacques
Lacan. Il spécifie la position du
sujet humain parlant : ce n'est
que dans "l'après coup" qu’il
peut accéder au sens de ce qu'il
a énoncé.
L’association travaille sur les ques-
tions de la mémoire et de la trans-
mission, du lien ou du hiatus entre
l’individuel et le collectif, de la créa-
tivité du sujet et de ses ressources
face à la souffrance psychique.
Un colloque " La création, passage
obligé ? " eut lieu à La Chartreuse de
Villeneuve voici 10 ans. Le thème du
colloque de 2003 met à l’honneur la
création de façon spécifique :
Si " Le Réel " est ce qui est impos-
sible à dire, quelles sont les positions
du poète, du psychanalyste et de
tous sujets face à cet impossible ?

Les intervenants : écrivains et
poètes, formatrice en Atelier d’écri-
ture, metteur en scène, philosophes,
photographe, psychanalystes, socio-
logue, universitaires. Les débats,
que nous souhaitons le moins
convenus possible, seront animés
par Simone Molina, psychanalyste et
la Table Ronde par Dominique
Sorrente, poète.
4 thèmes s’entrecroiseront comme 4
couleurs d’une même margelle fai-
sant bord au " Réel " : La langue, le
corps, le surgissement, la folie,
avec la présence poétique de
Isabelle Mounier, des comédiens du
Théâtre de l’Autre Scène, de Jean-
Claude Xuereb et de Christian
Mazzuchini qui dira des textes du
psychiatre François Tosquelles.

- Tables Librairie : "Mémoire du
monde", "Point de Capiton",
"Papiers de Soi", "Cahiers du
Détour", “Éditions Unes”
Édition d’Art et de poésie : Atelier des
Grames et les éditions  Bernard-
Gabriel Lafabrie présenteront l’ou-
vrage initié par Claude Maillard,
psychanalyste, écrivain. “Portrait de
sept femmes psychanalistes”.
- Exposition : “Du réel à l’intime” :
du 14 au 27 novembre,
Patricia Roussel, Jean-François
Coadou, Anne Vanet-Drussel, et
Egven Bavcar,
à IZO 368 Av de Verdun, Cavaillon.
Vernissage samedi 22 novembre à
18h45.
- Médiathèque La Durance : Ouvrages
de poésie.
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Le Point de Capiton
samedi 22 

et dimanche 23 
novembre

accueil : 8h30
de 9h30 à 12h30 

et de 14h30 à 18h
Théâtre de Cavaillon

scène nationale

à l’occasion de la venue du
spectacle L’adversaire,

Le Théâtre de Cavaillon-scène nationale 
en coréalisation avec l’association 

Le Point de Capiton
présentent

Poésie et Réel :
La poésie,

une margelle du Réel ?

PARTENARIATS
THÉÂTRE DE CAVAILLON-SCÈNE NATIONALE, ECRPF,

CENTRE HOSPITALIER ET
ATELIERS DE CRÉATION DE MONTFAVET,

IZO 368, MÉDIATHÈQUE DE LA DURANCE,
DÉFRICHE COMPAGNIE,

TERRES D’ENCRE. GALERIE ANNIE LAGIER.

Renseignements 
Clotilde Marceron : 04 90 71 72 07

et 
Point de Capiton : Fax. 04 90 20 05 95

42 rue des Lices, 84000 Avignon.
www.le-point-de-capiton.net.

PARTICIPATION AUX FRAIS

ADHÉRANT 45€ NON ADHÉRANT 50€

ADHÉSION 16€

LA JOURNÉE : 35$ ADHÉRENT
40 $ NON ADHÉRANT

TARIFS REDUIT POUR LES ÉTUDIANTS 

ET LES DEMANDEURS D’EMPLOI

(PROGRAMME SOUS RÉSERVE

DE MODIFICATION)

La vocation du Point de Capiton, créé en 1989 par Simone Molina, Mireille Laurent et Françoise Ricard,
est de permettre la rencontre de personnes de tous horizons, qui, interpellées par l’existence d’un
savoir inconscient, creusent leur sillon dans divers domaines (la psychanalyse, la philosophie,
l’éducation, la clinique médicale, l’histoire, les sciences, l’art...) où il est nécessaire d’être dérangé,
tenu en éveil, face aux dogmes, aux idées reçues. Le Point de Capiton, est un espace de recherche
pour travailler ensemble, afin que, pour chacun, se dégagent des interrogations et des pistes
singulières. Par choix, l’association n’est pas subventionnée, et établit des partenariats avec des lieux
de même exigence éthique comme le Théâtre de Cavaillon-scène nationale.



Z'avez pas vue Zazie ?
Le Raymond (Queneau, pour les dis-
traits), c'était un drôle de loustic.
Cofondateur de l'Ouvroir de
Littérature Potentielle (Oulipo), il
demeure un écrivain mystérieux
embusqué derrière une œuvre sym-
pathique et savoureuse, zigzaguant
entre surréalisme, nouveau roman et
poésie engagée sans s'y fixer
jamais. Souvent taxé de "petit plai-
santin", par mégarde ou manque
d'attention, il laisse une œuvre sou-
riante et grave, exemplaire devrions-
nous ajouter.
Le langage est son outil de travail
avec une pluie de trouvailles phoné-
tiques, certes amusantes mais char-
gées de mission entre le corrosif et
l'innovation. Yapadedoute, Queneau
se classe parmi les plumitifs
modernes, en compagnie de Perec,
Jarry, Tardieu et autres.
Bon, Zazie vous la connaissez : un
p'tit bout de nénette effrontée,
espiègle, sans-gêne, malpolie,
curieuse de tout et malicieuse en
diable du haut de ses 10 berges.
Voudrait bouffer le monde comme
une barbe-à-papa. Sa maman la
confie au tonton parisien (qui est tra-
vesti dans une boîte à strip-tease
aussi joyeuse que gay).

Pour la môme délurée, c'est l'occase
rêvée de découvrir Paname et sur-
tout le métro… qu'elle ne verra
jamais à cause de la grève, tu
m'étonnes Raymond !
"Médoukipudonktan ?" est le
genre d'expression balancée par la
petiote qui ponctue la plupart de ses
phrases d'un péremptoire "mon
cul !". Plus tard, veut être institutrice
la mouflette, et pourkoissa ? Juste
pour "faire chier les mômes !" qu'el-
le répond du tac au tac.
Bref, de quoi bâtir une galerie de
portraits croustillants et griffer la
société parigote de l'époque, qui n'a
guère changé semble-t-il.
Seulement voilà, Evelyne Levasseur
a opté pour puiser à la fois dans le
roman et dans l'interview de l'auteur
réalisée jadis par Marguerite Duras
(pour l'Express). Elle crée ainsi une
originale revisite de l'œuvre en
posant "un regard aigu et lucide sur
le monde et sa folie".

Les situations loufoques du roman
sont ici restituées par l'apport de
marionnettes, notamment Zazie
elle-même qui jaillit des pages du
livre, des poches de l'auteur, du
sucrier, de partout... Les person-
nages, allumés grave ou doux
rêveurs, y compris le bavard perro-
quet Laverdure, traversent donc
sans cesse l'interview. Z'avez pigé
lasénografi ?
Voilà un "exercice de style" subtil et
drolatique, truffé de chausse-
trappes et, en l'occurrence, ouvert
au nomadisme le plus pétillant qui
soit.

"Une table de bistrot, deux
chaises, un perroquet, quelques
chapeaux, un tréteau et deux
comédiens… Ce spectacle est
conçu pour être joué partout,
sur une petite scène, dans un
bistrot, un jardin, une
bibliothèque, une salle d'attente,
un préau, un hôpital, 
une prison, un appartement, 
un palais présidentiel et même
sur une scène nationale."

Zazie dans le métro
Zazie dans 

le métro
Compagnie 

Dominique Houdart - Jeanne Heuclin

d'après le roman de Raymond Queneau 
et une interview de Raymond Queneau

par Marguerite Duras pour le journal
"L'Express"

adaptation 
Evelyne Levasseur

mise en scène 
Dominique Houdart

marionnettes 
Patrick Grey

avec
Jeanne Heuclin 

Marguerite Duras, La veuve Mouaque
et la voix de Zazie

Dominique Houdart 
Raymond Queneau, Tonton Gabriel,
Trouscaillon, Gridoux, une passante

L’ŒUVRE ZAZIE DANS LE MÉTRO DE RAYMOND
QUENEAU EST DISPONIBLE AUX ÉDITIONS

GALLIMARD

DURÉE : 1H

TARIF NORMAL 8€

TARIF RÉDUIT 5€

LA SCÈNE NATIONALE ACCUEILLERA PADOX DANS
LA VILLE À ROUSSILLON, L’ISLE SUR LA SORGUE 

ET AUTOUR DE CAVAILLON ET CHEVAL BLANC

DOUBLE REGARD SUR LA COMPAGNIE DOMINIQUE
HOURDART-JEANNE HEUCLIN.

NOUS ACCUEILLERONS DE NOUVEAU CETTE 
COMPAGNIE AU MOIS DE MAI À ROUSSILLON 

ET À L’ISLE SUR LA SORGUE,
ET AU MOIS DE JUIN AUTOUR DE CAVAILLON,

AVEC LE SPECTACLE DE RUE PADOX DANS LA VILLE

Le succès considérable (et inattendu) du roman "Zazie dans le métro", 
paru en 1959, invitait aux adaptations ciné ou scéniques, mes zazous. 
En v'là une malicieuse et réjouissante à souhait.
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jeudi 27 novembre - 20h30
Café “Le fin de siécle” - Cavaillon

jeudi 4 décembre - 20h30
Foyer rural - Murs

vendredi 5 décembre - 20h30
Espace Bloch - Lauris

samedi 6 décembre - 20h30
Bibliothèque - Oppède

samedi 20 mars - 20h30
Café “Mon bar” - Avignon

Lundi 22 mars - 20h30
Café de la Poste - Goult
mardi 23 mars - 20h30

Salle Polyvalente - Maubec

mercredi 24 mars - 20h30
Café “le Cercle”- Cucuron

jeudi 25 mars - 20h30
Centre Culturel - Joucas

vendredi 26 mars - 20h30
Café de France - Cheval Blanc

mardi 30 mars - 20h30
Café “le Rex” - Noves

mercredi 31 mars - 20h30
Salle des fêtes - Mérindol

samedi 3 avril - 20h30
La Tour d'argent - 

L’Isle sur la Sorgue

«Devenir un padox
accompli»

Stage dirigé par
Dominique Houdart et
Jeanne Heuclin
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Nostalgie quand tu nous tiens !
Dans la chorale il y a Joseph, ancien
ajusteur et ramasseur de fruits,
Amine, jeune beur sans qualifica-
tions, Pierre, cadre dans une grande
banque, Imma, la tenancière du
cabaret, d'origine espagnole, Victor,
le chef de la chorale, passé de l'usi-
ne à l'horlogerie, Mameselle Annie,
professeur de dessin amoureuse de
Van Gogh. On en attend un septième
pour commencer à répéter sérieuse-
ment, mais viendra-t-il ? En atten-
dant, chacun évoque "travail, famille,
patrie" vu côté sueur et turbin, luttes
ouvrières et syndicales, plutôt que
côté Maréchal et France d'en haut.

Ce n'est pas qu'il soient tous "d'en
bas" ni du tout sur la même lon-
gueur d'ondes, mais qu'ils ont tous
envie, pendant leur "temps libre" de
pousser la chansonnette qui leur
ressemble. Celle qui vous met le
cœur à la lutte ou en bandoulière ?
C'est selon. Celle qui vous met la
larme à l'œil avant même qu'on l'ait
vue venir ? C'est aussi selon. Selon
les souvenirs, les "milieux" et les
emblèmes. Des chants révolution-
naires de la guerre d'Espagne aux
chansons de la Commune en pas-
sant par celles de Ferrat ou de
Bourvil, Joinville-le-Pont… c'est
toujours du travail et de la lutte que
ça cause. Parce que d'hier - graisse
sur les mains toute sa vie et travail
plein les bottes à l'usine- à aujour-
d'hui - chômage régnant, entre-
prises crapuleuses et mondialisation
- c'est toujours plus perdu qu'on va
au chagrin tous les jours. Alors "on
vit sa vie par procuration en donnant
des miettes au pigeons…"

Ca vaut quoi la vie passée à
essayer de la gagner ?
La peine et l'argent de quoi ? 
"Ce serait - le dit Ahmed , auteur de
Bleus de travail et de quelques unes
des chansonnettes qui s'y glissent –
comme cette réserve d'outils impec-
cables au placard. Une vie c'est souvent
comme ça, on s'achète la caisse com-
plète… y a tout ce qu'il faut… et puis,
au fil du temps, la caisse reste au pla-
card. Clé de douze ou à molettes, rien
n'y fait, le monde passe sans vous. De la
bonne came, mais pour mauvais brico-
leurs…" Alors la chorale, oui. Comme
un dépit ou une dernière note d'es-
poir de fraternité sur la valeur-travail
aujourd'hui. Quand on a rien oublié du
trimard et rien gagné non plus, que le
"temps libre" de  mettre ça en
musique et en chansons.

Bleus de travail

mardi 9 décembre 
mercredi 10 décembre
vendredi 12 décembre

20h30
jeudi 11 décembre

19h
Théâtre de Cavaillon

scène nationale

Bleus de travail
Compagnie Mises en scène

texte 
Ahmed Kalouaz

mise en scène  
Michèle Addala,

assistée de Agnès Régolo
Scénographie 

Jean-Pierre Dutronc 
avec

Ana Abril, Pascal Billon,
Farid Boughalem, Nicolas Chatenoud,
Guigou Chenevier, Sophie Mangin, … 

(distribution en cours)
lumières 

Stanislas Pierre
musiques 

Nicolas Chatenoud et Guigou Chenevier
Régie son  

Emmanuel Gilot

DURÉE ESTIMÉE : 1 H 15  

PARTENAIRES OPÉRATEURS 
THÉÂTRE DE CAVAILLON - SCÈNE NATIONALE,

CENTRE SOCIAL -“LA BASTIDE”,
LIEU D’HÉBÈRGEMENT “LE VILLAGE”,
COMITÉ D’ENTREPRISE DE LA SNCF,
BAR-RESTAURANT “CHEZ BLACKY”,

MAISON JEAN VILAR , THÉÂTRE DES DOMS,
INSTITUT SUPÉRIEUR DES TECHNIQUES DU

SPECTACLE - FESTIVAL D'AVIGNON 

PARTENAIRES FINANCIERS 
PRÉFECTURE DE VAUCLUSE - 

CONTRAT DE VILLE ETAT 
CONTRAT DE VILLE D’AVIGNON 

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
PACA (CONVENTIONNEMENT) 

FASILD PACA, CONSEIL RÉGIONAL PACA 
CONSEIL GÉNÉRAL DE VAUCLUSE 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 
VILLE D'AVIGNON 

TARIF NORMAL 12€

TARIF RÉDUIT 10€

PÉCOU 8€

PÉCOU - 26 ANS 5€

et aussi représentations 
les 17, 19, 20 décembre à 20h30 

et le 18 décembre à 15h et 20h30 
à "l'Entrepôt",

friche de la Cie Mises en Scène 
1ter bd Champfleury, Avignon
Réservation : 04 90 88 47 71

Dans l'arrière-salle du "Cabaret de l'âne" c'est le jour de
répétition de six (peut-être sept ?) musiciens et chanteurs
amateurs, pour préparer leur concert du 14 juillet prochain.
C'est du bon temps la chorale : on respire le temps du loisir
comme le temps des cerises et ça n'arrête pas de papoter
entre les chansons. De quoi ? De soi et du boulot, et encore 
du boulot puisque que c'est bien depuis toujours l'emploi du
temps numéro un : gagner sa vie c'est pas du tout cuit et
"chez nous, avant de naître on t'amène la facture"…

La Compagnie Mises en scène, dirigée
par Michèle Addala, est un collectif
d'artistes, implanté à Avignon depuis
1995 qui  partage son travail entre
création, formation et action culturelle
dans les quartiers.
Les ateliers de parole et d'écriture
menés par Ahmed Kalouaz l'an dernier
dans certains quartiers d'Avignon et de
Cavaillon, sur le thème du travail, don-
neront lieu à des lectures publiques le
mercredi 22 octobre à 19h au Village,
le jeudi 23 octobre à 19h à la Bastide
et les 15 et 16 novembre à l’Entrepôt.
Le texte Bleus de travail n'est pas un
texte de collecte et d'emprunts à partir
de ces témoignages, mais un texte
indépendant et original. Une fiction
personnelle inspirée par ce même
thème, le travail.

‘Petit cadeau” pour les Pécous
mardi 2 décembre - 19h
L’équipe du Théâtre de Cavaillon-
scène nationale est heureuse de
convier les “Pécous”
à une répétion publique du

spectacle Bleus de travail
suivie d’une rencontre / débat
avec l’ensemble de l’équipe
artistique. Le centre culturel de

Cucuron-Vaugines
accueillera Ahmed

Kalouaz pour une Soirée curieuse
le samedi 6 décembre à 18 h.
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“- Et au niveau des compétences ? 
- Les compétences, je sais pas. Travailler c'est pas bien et bosser c'est
trop dur… Comme atout, pour le travail, avant j'étais dynamique."
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action culturelle

Erratum page 45 
de la plaquette de saison ! 

Il s’est glissé une petite erreur de
mise en forme dans la plaquette de

saison... Pour lire correctement le
tableau des tarifs scolaires, il est
nécessaire d’inverser le titre des

deux premières colonnes : la
colonne de gauche doit être

intitulée « parcours 3 spectacles »
et la colonne du milieu : « parcours

2 spectacles ».

Exemples :
Des élèves qui assistent aux spectacles

Marys' à minuit et Guerra bénéficient du tarif
« parcours 2 spectacles » 

(colonne du milieu) et paient donc :

7€ (Marys' à minuit) + 10€ (Guerra) = 17€

Des élèves qui assistent aux spectacles
L’adversaire, Marys' à minuit et Guerra

bénéficient du tarif « parcours 3 spectacles »
(colonne de gauche) et paient donc :

5€ (L’adversaire) + 5€ (Marys' à minuit) 
+ 8€ (Guerra) = 18€

Merci pour votre compréhension.

ATELIER DE PRATIQUE
THÉÂTRALE
Marys’ répète souvent : "Mais
c’est bien vrai qu’on  fait pas
toujours ce qu’on veut dans la
vie", petit leitmotiv raisonnable qui
rend supportable sa vie qui
s’étiole, qui se vide.
Koltès disait : "J’ai toujours un
peu détesté le théâtre parce que
le théâtre, c’est le contraire de la
vie ; mais j’y reviens toujours et je
l’aime car c’est le seul endroit où
l’on dit que ce n’est pas la vie"
Alors, si de ce lieu qui n’est pas la
vie, on pouvait faire ce qu’on
voulait : dans la gratuité du travail
ensemble, profiter des textes de
Serge Valletti pour prendre plaisir
à disséquer, grossir, fragmenter,
mettre en lumière les efforts de
pensée que nous faisons pour
tenter de faire de nos vies «ce
qu’on veut».
Catherine Marnas – metteur en scène de la
compagnie Parnas.

intervenants
Cie PARNAS (Catherine Marnas, Robert
Bessi Belo, Martine Thinières) et Serge
Valletti
dates
Les lundis soir de 20h à 23h du 13
octobre au 24 mai 
et le 11 novembre, 29 30 et 31 mai.
présentation dans le cadre de
Prémices
tarifs
Normal 345 euros
Moins de 26 ans 300 euros
Paiements échelonnés possible

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
Répertoire et création
chorégraphique
Dans le cadre de la résidence du Ballet
Preljocaj en mai 2004, le Théâtre de
Cavaillon organise une master classe
de 4 jours.

Dans un premier temps, ce stage
permettra d’explorer le répertoire
d’Angelin Preljocaj, par
l’apprentissage d’extraits de
pièces. Puis d’opérer un travail
chorégraphique en les
«déformant», en travaillant sur la
variation des fondamentaux du
mouvement. Dans un deuxiéme
temps, Emilio Calcano proposera
un travail sur l’objet et le souffle.

intervenant
Emilio Calcano – danseur et
chorégraphe, membre du Ballet
Preljocaj depuis 1995, il a fait le choix
d’être le porteur des projets culturels
du Ballet en menant en parallèle une
activité de chorégraphe au sein de sa
propre compagnie.
public
danseurs confirmés
dates
Jeudi 30, vendredi 31 octobre,
samedi 1 et dimanche 2 novembre
deux heures de cours le matin (10h à
12h ) et deux heures d’atelier l’après-
midi (14h à 16h ). 
tarifs 
Normal 77 euros
Moins de 26 ans 67 euros

CHANTIER AUTOUR 
DE LA CHANSON
Sur le mode du recyclage : créez
la musique, les paroles et les
arrangement d’une chanson.
Comme un sculpteur récupère la
matière dans les décharges ou les
brocantes, Jean-Jacques Nyssen
vous propose de travailler sur
l’écriture de chansons originales
en ayant pour contrainte d’utiliser
sciemment et systématiquement
la matière du répertoire existant.
Première étape : écoute large et
dissection d’un répertoire choisi
par style, par époque, par thème,
par auteur, etc…
Deuxième étape : laboratoire
d’assemblage. Essais tout
azimuth. Déshabillage,
déstructuration, collages dans les
textes, les musiques, les
arrangements…
Troisième étape : Avec la matière
disséquée, refaire au moins une
chanson (c’est déjà beaucoup !)
ayant une identité propre, voire
plusieurs chansons si le groupe
est très « opérationnel ».
Dernière étape : présentation du
travail 

Intervenant
Jean-Jacques Nyssen
date
Samedi 8 et dimanche 9 novembre
Samedi 10 et dimanche 11 janvier
Samedi 20 et dimanche 21 mars
Samedi 17 et diamche 18 avril
Public
Vous étes musicien (ou pas), et / ou
vous aimez la chanson, et / ou vous
jouez (ou pas) d’un instrument, et  / ou
vous aviez la quarantaine en 1979 ? Ce
stage est pour vous … Vos goûts
musicaux nous intéressent !
Tarifs
Normal 77 euros
Moins de 26 ans 67 euros

tarifs 
scolaires
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VOYAGES INTIMES
ATELIER D’ÉCRITURE
DRAMATIQUE
Comment écrire en partant de
rien.
Ecrire ses propres gestes, sa
marche, le cheminement d’une
pensée et la traversée des
espaces quotidiens.
L’écriture n’a pas besoin de grand
sujet pour se faire. L’écriture peut
jaillir de l’instant du plus concret
du plus banal, du plus anodin.
Nous nous attacherons à sortir
l’écriture de son espace mythique
et mythologique pour en faire un
geste quotidien.

Intervenant 
Mohamed Kacimi
dates
Samedi 17 et dimanche 18 janvier
Samedi 31 janvier 
et dimanche 1er février
du 23 au 27 février 
de 10h à 18
tarifs
Normal 140 euros
Moins de 26 ans 122 euros
Paiements échelonnés possible

STAGE D’ÉCRITURE
DANS LE CADRE DU PLAN
ACADÉMIQUE DE FORMATION
DU RECTORAT 
intervenant
Mohamed Kacimi
dates
du 17 au 20 février 
au Théâtre de Cavaillon
public
personnel enseignant

En projet un stage de clown 
dirigé par Bonaventure Gacon

RÉFLEXIONS MANUELLES
Manipulation d’objet et
projection
A partir de la boîte optique – Le
Cyclope, invention d’Olivier Vallet
(prix lumières, trophées Louis
Jouvet 2000) et de l’écoute des
duos pour violons de Luciano
Berio et Béla Bartòk, faire raconter
à nos mains dans ce qu’elles ont
de chair et d’intime, de quotidien,
de souvenir à imaginer, de courtes
histoires avec ou sans petits
objets (pâte à modeler, bouts de
carton, miroir, fil de fer). 
Comment faire émerger l’émotion,
le mystère, le doute, la sensualité
et les transmettre à un spectateur.
Un présentation des travaux peut
être prévue en fin de stage. 

Nombre de participants
12 à 15 pers.
intervenante
Bénédicte Ober – comédienne et
marionnettiste, elle  sera le «regard
extérieur» - metteur en scène, lors de
la création du spectacle «Lubie»
dates
samedi 7 et dimanche 8 février
de 10h à 18h
tarifs
Normal 58 euros
Moinsde 26 ans 50 euros

INITIATION 
À LA CRÉATION LUMIÈRE
Comment éclairer un spectacle ?
Qu’est ce que la lumière ? De
l’idée d’un éclairage à la création
– lumière.
A travers l’approche technique
d’un théâtre, savoir préparer
techniquement un spectacle, avoir
une demande cohérente auprès du
personnel technique, lire la fiche
technique du lieu, analyse d’une
fiche technique de spectacle et
des différents types de projecteurs
(efficacité, rôle), explication du jeu
d’orgues et du fonctionnement de
la lumière, mise en application. 

intervenant
Laurent Schneegans – créateur
lumière de la Compagnie Post
Retroguardia – Paco Décina
dates
Samedi 13 mars de14h à 21h
et dimanche 14 mars de 10h à 17h
au théâtre de Cavaillon
public : personnes encadrant ou
participant à des ateliers de création
théâtrale ou chorégraphique.
tarifs
Normal 58 euros
Moins de 26 ans 50 euros

DEVENIR 
UN « PADOX ACCOMPLI » 
Endosser la peau d’un Padox, au
sens stricte du terme, c’est
réellement entrer dans l’univers
de ces drôles de marionnettes mi-
homme mi-monstre (gentil) qui
n’ont pas la parole, mais les sens
constamment en éveil. Pour cela il
vous faudra un peu de patience, le
Padox peut être long à apprivoiser,
mais une fois à l’aise dans votre
nouvelle peau vous irez à la
rencontre des « gens » dans la rue
lors une balade sur les trâces de
Beckett à Roussillon (groupe 1), à
la recherche des poêtes à l’Isle
sur la Sorgue (groupe 2) et vous
ferrez un voyage autour de
Cavaillon (les 2 groupes)

intervenants
Dominique Houdart Jeanne Heuclin
dates 
Stage 1 : du 3 au 7 mai en soirée et
les 8, 9 mai à Roussillon et 12 juin
Stage 2 : du 10 au 14 mai en soirée
et les 15, 16 mai à l’Isle sur la
Sorgue et le 12 juin à Cavaillon
tarifs
Normal 77 euros
Moins de 26 ans 67 euros

UNE LECTURE 
AVEC Emmanuel Carrere
L'auteur de L'adversaire et de “La
classe de neige” devrait venir vous
rencontrez... restez à l'écoute...

CONNIVENCE AVEC L'UTOPIA
Le film "Attention Danger Travail"
croise les problématiques
développées dans Bleus de travail
par la Compagnie Mises en Scène.
Une soirée spéciale dont L'Utopia a
le secret lui sera consacrée. Restez
à l'écoute de la Gazette de l'Utopia
pour la date de cet événement.

SOIREE CURIEUSE 
Avec Ahmed Kalouaz
organisée par le Centre Culturel de
Cucuron Vaugines
Les soirées curieuses du CCCV sont
toujours des moments de
rencontres forts. On se ballade au
gré des envies de l'auteur dans son
œuvre, on lui pose des questions
sur ses "moteurs" d'écriture, ses
sources d'inspiration... tout cela
dans une ambiance détendue que
savent admirablement amener
Sabine et l'équipe du centre
culturel.
samedi 6 décembre à la
bibliothèque de Vaugines à 18h

DEUX LECTURES AVEC LA
COMPAGNIE MISES EN SCENE et
Ahmed Kalouaz
Ahmed Kalouaz et Michèle Addala
ont réalisé un travail de collectage
et au printemps dernier, notamment
au "Village" et à la centre culturel la
Bastide de Cavaillon pour préparer
le prochain spectacle de la
compagnie Bleus de travail.
Rencontre et restitution de ce
travail, autour d'un verre.
le mercredi 22 octobre à 19 h au
Village (Cavaillon)
le jeudi 23 octobre à 19 h à la
Bastide (Cavaillon)
réservation souhaitée auprès d'Anne
Marie.

lecture
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Y a-t-il une vie interactive possible après les lettres d’amour,
souvent formidables, toujours attachantes, que vous nous avez
adressées la saison passée ?

Dans la programmation de cette nouvelle saison, le thème du
mensonge occupe une place prépondérante. Et c’est ce thème
que Lisa Sartorio, qui réalise depuis trois ans nos « images »
(plaquettes, couvertures de Chut, aménagements du théâtre…),
a choisi pour bâtir le mur d’images dans le hall du Théâtre de
Cavaillon.

Après les portraits d’artistes en noir et blanc, après le feuilleton
en couleurs du Pierrot lunaire à la recherche d’un théâtre (avec
un grand T) à travers les villes et les villages, c’est le public,
VOUS, que Lisa souhaite mettre à l’honneur.

mode d’emploi ? Il suffit de :
1 Inventer (ou avouer…) un mensonge concernant votre
univers, votre personnalité, le monde… tout est possible !
L’écrire très lisiblement, au marqueur rouge, sur une feuille ou
un carton au format A4.

2 Vous rendre au photomaton le plus proche (par exemple),
régler le siège, laisser le fond blanc, et vous tirer le portrait avec
la feuille…

3 Nous faire parvenir la photo au Théâtre de Cavaillon - scène
nationale, BP 205, 84306 CAVAILLON cedex (merci de ne pas
l’envoyer par e-mail).

Les photos vivront ensuite leur vie normale de photographie :
elles pourront venir s’ajouter au mur d’images, s’insérer dans
notre site internet, paraître dans Chut…

Photo mensonge !
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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,
paiement par carte bancaire 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 les billets remis en vente.
L’internet
contact@theatredecavaillon.com
et aussi (avec commission)
FNAC, www.fnac.com, Carrefour,
3615 billetel**, France-Billet (0892 68 36 22 *),
* (0,15€/min), * *(0,34€/min)

pour Susheela Raman vous pouvez également
acheter des places à “Bulle Sonore”, 43 rue des
Fourbisseurs, Avignon.
Et si vous préférez nous rendre visite 
au Théâtre (du lundi au vendredi de 11h à
18h), cela nous permettra de bavarder un peu !

Tarif réduit : moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi, professionnels, adhérents et / ou
abonnés du Grenier à sons, de la Gare de
Coustellet, des Hivernales, des A.T.P. d’Avignon,
de Jazz en Lubéron, du Centre Culturel
Cucuron-Vaugines, des Passagers du Zinc
d’Avignon
Bénéficiaires du R.M.I. : 2 euros

LE BAR est ouvert 1h30 avant le début des
spectacles et propose généralement une restau-
ration légère.

LE STATIONNEMENT Pendant les spectacles,
un parking surveillé est à votre disposition gra-
tuitement aux abords du théâtre.

LE CO-VOITURAGE La scène nationale propose
de mettre en relation les “avec ”et les “sans”
voiture. Aussi, lorsque vous réservez une place,
n’oubliez pas de préciser si vous souhaitez
accompagner ou vous faire accompagner.

LA SALLE Les places ne sont pas numérotées.
Les portes de la salle ouvrent en général 20mn
avant le début du spectacle.
Les photographies et enregistrements sont
interdits.

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

infos 
pratiques
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Points de Chut…
Les prochains numéros de Chut..., seront envoyés aux Pécous
exclusivement. mais seront également disponibles :
AIX EN PROVENCE Office de Tourisme, La DRAC, Faculté des Lettres Antoine-Vitez, Le
Méjane, Théâtre du 3 Bis f, Librairie Vents du sud, ARCADE, Point Info jeune, Théâtre
du Jeu de Paume / APT Mairie, Office de Tourisme, Bibliothèque, MJC, Vélo Théâtre,
Musée de l'aventure industrielle du pays d'Apt, Phox Photo Vidéo, Epicerie Verte,
Casino, L'Héliotrope, Pâtisserie Rousset, Pâtissierie Confiserie Chocolatier « Au Pierrot
Blanc », Tabac - Presse Le Havane  AVIGNON Mairie, Médiathèque Ceccano, Office de
Tourisme, Maison Jean Vilar, Conservatoire de Musique et de Danse, Ecole des Beaux
Arts, IUFM, Les Hivernales, l'Ajmi, ISTS, Radio France Bleu Vaucluse, Maison de la
Poésie, CDDP, Utopia, Université Sainte Marthe, Fnac, Librairie "Les Genêts d'Or",
Librairie jeunesse "L'Eau Vive", La Cave du Bouffart, Harmonia Mundi, Librairie "La
Mémoire du Monde", Mon Bar, La Cave Breysse, Espace Dupont, Info Jeunes, Café «
La Bibliothèque », Bar "L'entracte", Artisans des Vents, Librairie "L'Ami Voyage", Les
Platres Laffarges BONNIEUX Office de Tourisme, Maison du livre et de la culture, Relais
des Mousquetaires, Pharmacie de Bonnieux, Presse, av. de la gare, Boulangerie
Pâtisserie CABANNES Mairie, Boulangerie Pâtisserie, Presse CABRIERES D'AVIGNON
Mairie, Bibliothèque, Office de Tourisme, Le Bistro à Michel, Epicerie Moine,
Boulangerie Pâtisserie Henry CADENET Mairie, bibliothèque, Office de Tourisme, Père
Boulange, Maison de la Presse Tabac SNC Tournez la page CARPENTRAS Mairie,
Office de Tourisme, Bibliothèque Inguinbertine, Centre Culturel La Charité, MJC, Bar
"Le Malaga", La Ronde des Pains, Pâtisserie Guy Martichon, Phox Studio, L'Epicurien,
Librairie de l'Horloge, Pâtisserie Jouvaud, Presse du Palais, INTCS CAUMONT
Bibliothèque CAVAILLON Mairie, Office de Tourisme, Médiathèque, CIO, Grenier à sons,
MJC, Ecole de musique, Centre des Impôts, CCAS, EDF, Inspection Académique, Le
Polygone, Maison pour Tous La Clède, Médecine du travail, Hôpital, La Provence,
Vaucluse Matin, Le Kiosque, Mission locale, Provence Bureau, Leclerc Musique, Music
Market, Café "Le Fin de Siècle", Petit Casino, Izo 368, La Régalade, Le Coquet Bar,
Saveurs d'Asie, Cinéma Femina, Librairie Presse place Gambetta, Restaurant "Côté
jardin", Cyber Porte, Studio Alain Jean, Traiteur "La Cicciona", Librairie Presse, rue du
commerce, Restaurant "Le Pantagruel", Epicerie Fine "Le Clos Gourmand",
Boulangerie "la Gerbe d'Or", Boulangerie Pâtisserie Roger Auzet et fils, Photo Sphère,
Maison de la Presse, Restaurant "Les Thés Au Soleil", Café "Le Paris", Bar tabac,
Cordonnerie Farina  CHATEAURENARD Mairie, Office de Tourisme, Médiathèque,
Tabac du centre, Presse Morelli, Boulangerie Chesneau, Pharmacie du centre  CHEVAL
BLANC Mairie, Bibliothèque, Boulangerie Garcia, Tabac-Presse Ruiz, Pharmacie Ségur,
Fruits et Légumes L.Khezami, Boulangerie Gauducheau, Le Café de France
COUSTELLET Bar "Le Cheval Blanc", Boulangerie Gontier Patrice, La Gare de
Coustellet, Balthazar Primeur Lumières, Cave de Lumières, Pharmacie, Alimentation
générale CUCURON Office de Tourisme, Centre culturel Cucuron-Vaugines,
Bibliothèque, Boulangerie Chapalu, Boucherie du Luberon, Bar de l'Etang, Tabac
Presse EYGALIERES Bar du centre EYRAGUES Mairie, Bibliothèque, Boulangerie
Pâtisserie Roger Rabattu, Tabac-Souvenir "Le Marigny", Tabac Presse, av. G. De Gaulle
FONTAINE DE VAUCLUSE Office de Tourisme, Musée-Bibliothèque, Boulangerie
Pâtisserie T.Perreaut, Boulangerie de la Source GORDES Mairie, Office de Tourisme,
Bibliothèque, L'Oustaou de Nadine, Tabac-Presse, Boulangerie Pâtisserie Cayrol
GOULT Bibliothèque, Centre socio-culturel Marie Mauron, Maison de Village, Styl's
coiffure, Café de la Poste, Alimentation Joëlle Maurel ISLE SUR SORGUE Mairie, Office
de Tourisme, Bibliothèque, Ecole de Musique, Vie Culturelle, Diffusion Presse Papeterie,
Pharmacie de la Sorgue, Le Passeur de l'Isle, Le Longchamp, Caveau de la Tour de
l'Isle, Aux Délices d'Asie, Café de France, La Presqu'île, Archipel Galerie, Kenza, L'Isle
verte-Alimentation Bio LACOSTE Mairie, Centre Culturel, Foyer Rural LAGNES Mairie,
Bibliothèque, Boulangerie LAURIS Mairie, Office de Tourisme, bibliothèque, Pharmacie
C.Novelli Roux, Maison de la Presse, Petit Casino, Cave Vinicole de Lauris, Boulangerie
Grégoire LES ANGLES Tabac - Presse LES TAILLADES Mairie, Bibliothèque, Bar Tabac
"Le Moderne", Cocci Market LE THOR Mairie, Office de Tourisme, Auditorium, Maison
de la Presse, Boulangerie Papeterie des Arcades LOURMARIN Office de Tourisme,
Bibliothèque, Centre Durance Luberon, Tabac-Presse place de l'Ormeau, Super Taf,
Boulangerie Riquier MAUBEC Mairie, Bibliothèque, Alimentation Bartheye MERINDOL
Mairie, Office de Tourisme, Librairie - papeterie rue de l'Eglise, Boulangerie Pâtisserie
Charleroux, Vival MENERBES Bibliothèque, Bar NOVES Mairie, Office de Tourisme,
Bibliothèque, Chocolats Maison, Boulangerie F. Beau, Boulangerie Chaubet, Librairie
Presse OPPEDE Mairie, Bibliothèque, Boulangerie Pâtisserie Albrand ORGON Office de
Tourisme, Bibliothèque, Coccinelle, Fruits et légumes Bio, Pâtisserie Pain PERNES LES
FONTAINES Mairie, Office de Tourisme, Bibliothèque, Tabac-Presse du Portail Neuf,
Vival, Les Marchés de Provence, Tabac-Presse "Le Longchamp" PERTUIS Mairie,
bibliothèque, Office de Tourisme, MJC, Salon de Thé Coulomb, Librairie "Mot à Mot",
Maison de la Presse, Le Fournil Colbert, Le Pause café PLAN D'ORGON Mairie,
Médiathèque, Tabac-Presse, Boulangerie La Jacquerie ROBION Mairie, Bibliothèque,
Restaurant-Bar "Café de la Poste"  ROUSSILLON Centre Social Lou Pasquié, Office de
Tourisme, Musée des Ocres, Tabac-Presse «Chez Christian», Café des Couleurs,
Boulangerie "Au temps passé" SAINT ANDIOL Mairie, Office de Tourisme, Tabac-
Presse, Boulangerie Banette SAINT-REMY DE PROVENCE Mairie, Office de Tourisme,
Bibliothèque, Espace Van Gogh, Musée Sade, Pâtisserie Bergès, Le Grand Magasin,
Boulangerie "Au Moulin Doré", L'Atelier de la Photographie, Tabac de la Trinité, St
Rémy Presse, Librairie des Arts, Café des Arts, Bar des Alpilles, Boulangerie Pâtisserie
1,rue Carnot, L'Epicerie  SAINT SATURNIN LES APT Mairie, Bar Tabac - S.N.C Le
Platane, Tabac-Presse Lauretra, Boulangerie Pâtisserie VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON
Mairie, Office de Tourisme, Office de la Culture, La Chartreuse, La Fromenterie, Maison
de la Presse Joubert, Rock and Movies.
Si vous souhaitez devenir un "Point de Chut...",
contactez Juliette au 04 90 78 64 69.
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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 

octobre
Lancement de saison 
SAMEDI 11                                                          

Un obus dans le cœur
VENDREDI 17 L’Isle sur la Sorgue

Susheela Raman + M’Source
SAMEDI 18

novembre
Jean-Jacques Nyssen
VENDREDI 7 La Gare de Coustellet

Marys’ à minuit
MERCREDI 12 Noves
JEUDI 13 Cucuron
VENDREDI 14 Robion
SAMEDI 15 Mérindol
DIMANCHE 16 Joucas
MARDI 18 Bonnieux
MERCREDI 19 L’Isle sur la Sorgue

L’adversaire
VENDREDI 21 

Zazie dans le métro
JEUDI 27 Cavaillon    

décembre
Zazie dans le métro
JEUDI 4 Murs
VENDREDI 5 Lauris
SAMEDI 6 Oppède

Bleus de travail
DU MARDI 9 AU VENDREDI 12 

janvier
Marlène Dorcena
SAMEDI 10 

Mecánica popular
MARDI 13 

Par le Boudu
MARDI 20 Les Paluds de Noves 
MERCREDI 21 Lagnes
JEUDI 22 Mérindol

Les aventures de Peer Gynt
VENDREDI 30  

février
Guerra
SAMEDI 7 

Lubie
VENDREDI 13 La Gare de Coustellet
SAMEDI 14 Noves
DIMANCHE 15 Cabrières d’Avignon
MARDI 17 Goult 
MERCREDI 18 Cucuron
JEUDI 19 L’Isle sur la Sorgue
VENDREDI 20 Joucas

‘ Non seulement…’
MARDI 24 

mars
Oh les beaux jours
VENDREDI 12 

Soffio
MARDI 16 

Colza
VENDREDI 19

Zazie dans le métro
SAMEDI 20 Avignon
LUNDI 22 Goult
MARDI 23 Maubec
MERCREDI 24 Cucuron
JEUDI 25 Joucas
VENDREDI 26 Cheval Blanc
MARDI 30 Noves
MERCREDI 31 Mérindol

Têtes Raides 
SAMEDI 27 

avril
Hommage à Chris Conty
JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 

Zazie dans le métro
SAMEDI 3 L’Isle sur la Sorgue

Remember the Misfits
MARDI 6

La Boîte à frissons
DU VENDREDI 9 AU LUNDI 12

l’Amour des trois oranges
VENDREDI 16 

mai
Dog face
MARDI 4  

Padox dans la ville
DIMANCHE 9 Roussillon
DIMANCHE 16 L’Isle sur la Sorgue

La bonne âme de Setchouan
samedi 15  

Jazz en Luberon 
en cours de programmation 
MARDI 18 

juin
Prémices
DU MARDI 1ER AU VENDREDI 4

Padox dans la ville
SAMEDI 12
autour de Cavaillon
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