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Je suis un Padox ! 
J’ai été désiré par Gérard Lépinois et Alain Roussel,
le premier m’a inventé et écrit, le second m’a mis au
monde en me sculptant... et je m’anime grâce à la
présence et à la générosité de Dominique Houdart et
Jeanne Heuclin (Zazie dans le métro)

Et si vous changiez de peau ? Hein ?
Le temps d’une balade ?    
Oui, si vous endossiez la mienne ?
Vous ne me trouvez pas assez beau ? 
Alors, vous serez ma beauté puisqu’à l’intérieur de
mon corps en latex, de taille humaine, se cachera un
cœur d’homme ou de femme.
Le vôtre.
Et ainsi nous existerons ensemble avec nos
différences.
N’ayez pas peur !  Avant de partir en aventure avec
vous, vous apprendrez à bouger Padox, à respirer
Padox, à penser Padox, sous l’œil complice de
Dominique et Jeanne et vous deviendrez enfin un
“Padox accompli”
Et moi ? 
J’apprendrai à ressentir ce que ressentent les hommes,
moi qui viens d’une autre planète, La Padoxie.
Je découvrirai votre sensibilité, votre émotion, vos
rires et vos larmes ce plaisir unique d’aller à la
rencontre d’autres hommes. 
Avec tendresse, je vous apprivoiserai 
Avec tendresse, vous m’apprivoiserez

Et peut-être que jamais nous
nous oublierons ?

Pour en savoir plus,
suivez les petits Padox 

en bas de page ! 

Osez ! Devenez un “Padox
accompli” ! Une véritable
aventure artistique à vivre
de l’intérieur...

Monstres gentils cherchent âmes de bonne volonté.
Hommes ou femmes. De 15 à 115 ans.

Pour faire balade ensemble et partir à la rencontre des gens.
Premier groupe : sur les traces de Samuel Beckett 

dans les rues de Roussillon.
Premier et second groupes :  à la recherche des poètes sur le marché

dominical de l’Isle sur la Sorgue 
Premier et second groupes : pour la clôture de la Saison 2003 / 2004 de la

Scène nationale à Cavaillon

Stage premier groupe :
(réfèrent : Anne Woelfel)

Lieu : Roussillon
• du lundi 3 mai 
au vendredi 7 mai 
(en soirée) 
• le samedi 8 mai 
(l’après-midi) 
et le dimanche 9 mai 
(le matin)

Lieu : L’Isle sur la Sorgue
• le dimanche 16 mai 
(le matin)

Lieu : Cavaillon
• le samedi 12 juin 
(toute la journée)

Stage deuxième groupe :
(réfèrent : Brice Albernhe)

Lieu : L’Isle sur la Sorgue
• du lundi 10 mai 
au vendredi 14 mai 
(en soirée)
• le samedi 15 mai 
(l’après-midi)
et le dimanche 16 mai 
(le matin)

Lieu : Cavaillon
• le samedi 12 juin 
(toute la journée)

Action Culturelle

Stage
Devenir “un Padox accompli”
dirigé par Jeanne Heuclin et
Dominique Houdart

19



au sommaire
page 2 

Padox, le stage
page 3 

L’édito du Directeur
page 4 

Le programme de 3ème édition
de la Boîte à frissons
si elle avait eu lieu...

page 5
Robert Santiago

Trio Trad 
pages 6 - 7

L’amour des trois oranges
pages 8 - 9

Dog face
pages 10-11

La bonne âme de Setchouan
pages 12-13

Le festival de Jazz en Luberon
La ville qui n’existait pas

pages 14-15
Prémices

pages 16-17
Padox dans la ville

page 18
Résidences au Théâtre

page 19
L’action culturelle

page 20
Le festival Gare aux oreilles

page 21
Le festival d’Avignon

page 22
La photo mensonge 

et les brèves
page 23

Points de Chut...
et Les infos pratiques

page 24
La programmation 2003 - 2004

prenez la main et …
rendez-vous à la 
page indiquée

3

État, mon cher État, je sais combien ta position est
difficile, mais reconnais que tu nous fais une vie qui n’est
pas, si j’ose ainsi parler, le rêve. Avoue que tu ne la
facilites pas. Tu nous fais les grèves, tu nous fais les
faillites, tu nous fais les crises. Tu nous demandes de
travailler pour toi deux jours sur cinq. Tu nous saisis au
moindre manquement… Ne proteste pas, tu nous
saisis ! Tu nous livres le pétrole au prix du lait, le journal
au prix des classiques. Tu nous fais la guerre… Ne
proteste pas, tu nous l’as faite !... Bref, tu amènes le soir
à mon guichet un peuple énervé, usé par ses luttes de la
journée, méfiant, irrité, et surtout contre toi… Ah ! tu le
sais… C’est heureux !... Et nous, en échange, que
faisons-nous de lui ? Nous l’apaisons, nous l’égayons.
Nous donnons à cet esclave éculé la toute-puissance sur
les couleurs, les sons et les airs. Nous donnons à cet
automate un cœur de chair avec tous ses compartiments
bien revus, avec la générosité, avec la tendresse, avec
l’espoir. Nous le rendons beau, sensible, omnipotent.
Nous lui donnons la guerre où il n’est pas tué, la mort
dont il ressuscite. Nous lui donnons l’égalité, la vraie,
celle devant les larmes et devant le rire. Nous te le
rendons à minuit sans rides au front, sans rides à l’âme,
maître du soleil et de la lune, marchant au volant, apte à
tout, prêt à tout.

Ne crois-tu pas d’abord que si le rôle du théâtre est de
faire un peuple qui tous les matins se réveille joyeux à
l’idée de jouer sa partie dans l’État, le moindre rôle d’un
Etat serait de faire un peuple qui tous les soirs soit dispos
et mûr pour le théâtre ? Mais si tu crois qu’il s’agit du
théâtre gratuit, tu commets là un de tes nombreux
impairs, et pas le moindre. Il s’agit de savoir si l’État
voudra enfin comprendre qu’un peuple n’a de vie réelle
grande que si il a une vie irréelle puissante. Que la force
d’un peuple est son imagination, et que le soir, quand la
nuit avec sa fraîcheur l’amène doucement au repos et au
rêve, il ne suffit pas de colorer à l’électricité les
monuments de son passé. C’est très bien d’illuminer la
tour Eiffel, mais ne crois-tu pas que c’est encore mieux
d’illuminer les cerveaux ?

Je demande au nom de tous les directeurs syndiqués de
théâtre, que l’État, au lieu de nous donner tous les jours
des petits soucis, nous donne de grandes volontés et
nous réclame de grandes actions…

Jean Giraudoux
L’Impromptu de Paris 
(représenté pour la première fois à Paris le 4 décembre
1937, au Théâtre de l’Athénée)

Merci à Lucie Allaman Berset et Augustin Berset, de Maubec,
«vilains» rapporteurs et très gentils pécous, d’avoir voulu tirer de
l’oubli ce texte (extraits) et de nous l’avoir adressé, ainsi qu’à
quelques autres, en ce mois de mars 2004.

Jean-Michel Gremillet
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Boîte à frissons 2004

Quatre grands rendez-vous étaient
prévus à 20h30 au Théâtre : Renato
Borghetti, un vrai gaucho, star au
Brésil, qui aurait mis le feu à nos
amazones locales, Alexis HK (révéla-
tion de la chanson française 2003 :
«c’que t’es belle quand t’as bu»), et
C’est gentil chez vous (le nouveau
groupe du grenoblois Patrick
Zambon, Trio du Kinkin de l’édition
2003), Bonga, venu d’Angola (son
père était accordéoniste) avec sa
musique capverdienne. Et la soirée
de clôture du festival était l’occasion
de rencontrer « autrement » Marc
Perrone, dans un exercice inédit de
duos, avec la danseuse Pascale
Houbin, le familier Arthur H, André
Minvielle (de la « bande à Lubat »), le
comédien Thierry Gimenez, le
cinéaste Marcel Trillat (qui devait
montrer et parler de ses films «Les
Prolos» et «300 jours de colère»),
Marie-Odile Chantran aurait amené
sa vielle à roue et fait des claquettes,
enfin Jérôme Thomas aurait jonglé,
avec les balles, avec les mots, avec
les notes.

D’autres concerts traversaient la ville
au gré des jours : la fanfare Jour de
Fête (le générique de l’émission
Strip-tease) venue de Liège pour
inaugurer dans les rues avant de
concerter le lendemain, le Trio Trad
(d’autres belges, voir ci-contre), le
malgache Rossy (encore une star
chez lui), l’Orchestre tipique de

Robert Santiago (voir ci-contre
aussi), le jazzman David Venitucci,
Tangonino (pour les plus jeunes), le
groupe yiddish Nomadeus (un dou-
ble concert à la synagogue, le rêve !),
et de nombreux accordéonistes ama-
teurs, chapeautés par François
Heim, nous proposaient des rendez-
vous impromptus et gratuits, ici et là,
pour le seul plaisir du coeur…
Des apéritifs - concerts étaient pré-
vus dans divers bars de la ville et à
l’office de tourisme, avec Valérie
Faure (l’accordéoniste - avocate du
barreau de Bergerac), la Matcha
(4 filles de Cavaillon et de la région),
Martine à la plage (encore rien que
des filles, découvertes par Bernard
Lubat et Marc Perrone), Anwynn (le
duo entre la harpe de Roxane Martin
et l’accordéon de François Heim),
Michèle Brulé et son personnage de
fille perdue.

Selon une tradition déjà établie, le
théâtre était aussi présent : Victor
Bâton, une pièce mise en scène par
Pierre Pradinas d’après «Mes Amis»
d’Emmanuel Bove, avec Thierry
Gimenez accompagné par Marc
Perrone à l’accordéon, C’est la
guerre, d’après Louis Calaferte, avec
Marc Wyseur (comédien), Michèle
Buirette (accordéon), et Hélène
Labarrière (contrebasse), La peintre
et le musicien, une jolie association
entre les aquarelles d’Eva Grüber et
les mots et l’accordéon de Pascal
Lloret, son papa (ça se passait au
magique salon de Fabienne, les Thés
au soleil).

Plusieurs stages étaient proposés,
avec François Heim (accordéon dia-
tonique), Thierry Bartalucci (musi-
cien de Pusse : accordéon chromati-
que et chanson), Virna Cirignano et
Marina Carranza (initiation au
tango).

Nos amis de la Médiathèque auraient
accueilli la conférence et la collec-
tion d’affiches de Robert Santiago
(qui nous avait aussi promis de par-
courir certains quartiers «délaissés»
de la ville avec son «biniou»), ainsi
que les films de Marcel Trillat («300
jours de colère», «Les prolos», musi-
ques de Marc Perrone)
Enfin, avec de nombreuses complici-
tés, nous investissions la place de
Cabassole, pour y inventer tout autour
des lieux de concerts inimaginables,
et y proposer des petites formes
encore en chantier : le duo Frédéric
Blin – Patrick Zambon (accordéon
et ordinateur), Michèle Brûlé et
Catherine Zambon («cher confrère»,
l’histoire vraie de Valérie Faure, avo-
cate à Bergerac et accordéoniste de
rue), Jacques Livchine et son chien
(l’accordéoniste mondialement connu
à Audincourt dans le Doubs),
Sandrine Le Métayer (une clown au
pays de l’accordéon), le duo Camille
et François Heim (notre accordéo-
niste fétiche et sa fille à la harpe cel-
tique, en première mondiale), les sta-
giaires de Thierry Bartalucci,
accordéoniste de Pusse, Villanueva
Tango (Virna Cirignano et Marina
Carranza, Y TU : un duo entièrement
féminin, pour montrer le tango autre-
ment)…

On aurait dansé, on aurait chanté, on
aurait parlé, on aurait écouté, on
aurait bu et mangé, on se serait ren-
contré, on aurait aimé, on aurait…
Alors, des regrets ? Nous, oui.

La 3ème édition du festival
international de Cavaillon autour
de l’accordéon devait se dérouler
du 9 au 12 avril, et envahir de
musiques et de créations origina-
les la ville, ses ruelles, ses cafés,
ses lieux culturels, ou encore des
endroits inhabituels et moins
connus.



vendredi 9 avril 
21h

Grenier à sons
Cavaillon

Robert
Santiago

et son orchestre 
typique

accordéons, cuatro et chant 
Robert Santiago

percussions, chant 
Eric L’Heude

contrebasse et guitare basse, chœurs
François Lalange 

piano, piano fender, güiro, choeurs
Vincent Viala 

DISQUE : 
EL CAMELEON – BUDA MUSIQUE – 

DISTRIBUTION MÉLODIE

TARIF ADHÉRENT GRENIER À SONS 10 EUROS 
TARIF NON ADHÉRENT 13 EUROS

POUR LES ADHÉRENTS DU GRENIER À SONS : VOUS ACHETEZ
UNE PLACE, LA SECONDE PLACE VOUS EST OFFERTE 

AVANTAGE PÉCOU
L’ADHÉSION AU GRENIER À SONS SERA OFFERTE

AUX “PÉCOUS” SUR PRÉSENTATION DE LEUR CARTE.

INFOS ET RÉSERVATIONS :
LE GRENIER À SONS

157 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE – 84300 CAVAILLON
TEL/FAX : 04 90 06 44 20 / 04 90 06 44 21

WWW.GRENIER-A-SONS.ORG

BILLETTERIE
GRENIER À SONS, FNAC, VIRGIN, AUCHAN, CULTURA,

CARREFOUR…(RÉSEAU TICKETNET)

Robert 
Santiago

Trio 
Trad
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Une soirée très festive ambiance
amérique latine au Grenier à Sons
L’originalité du groupe, formé autour
de l’accordéon diatonique de Robert
Santiago, vient d’une recherche de
répertoire ou de styles très populaires
en Amérique du sud, mais rarement
entendus ici, comme la Bomba del
Chota, le Vallenato, le Forro… 
La sincérité et l’enthousiasme des
musiciens, la fraîcheur des
arrangements et la qualité des
compositions originales font de ce
"petit" orchestre  (un quartet composé
d’un accordéoniste chanteur, d’un
pianiste, d’un contrebassiste et d’un
percussionniste), une formation unique
qui réussit à faire résonner ces
musiques jusqu’aux oreilles des
auditeurs… et jusqu’aux pieds des
danseurs ! Un bal de printemps digne
de ce nom !

Trio Trad, ou l'aventure de trois
musiciens belges passionnés par les
musiques traditionnelles. Leurs
interprétations subtiles balaient les
territoires musicaux de la grande
Europe : des mélodies profondes de
Scandinavie aux valses wallonnes,
des danses entraînantes de Hongrie
aux bourrées auvergnates. La
musique est sauvage et belle comme
ces endroits isolés qui ont pour toute
frontière celle du rêve. Trio Trad nous
invite à un formidable voyage
imaginaire où se côtoient l'émotion et
l'allégresse.

Ce concert est donné dans le cadre des "Solidaires en
Actions" (Avenir 84, Actu Fac, Culture.com, Echanges,
Elsa, Preview Evénement et RAJE 90.3) qui proposent
les mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 avril de
nombreuses activités sur le thème : "L'Europe en
Campagne(s)".

Ce concert sera également prétexte à une résidence de
création entre les membres du Trio Trad et les jazzmen
Rémi Charmasson (guitare) et Claude Tchamitchian
(contrebasse), avec le soutien de l'Ajmi.
De leur rencontre naîtra, on ne peut pas en douter, une
forme atypique que nous ne manquerons pas de vous
faire partager.

mercredi 14 avril 
21h

Théâtre des Doms 
Avignon

Trio Trad
concert

musiques traditionnelles d'Europe

violon
Luc Pilartz

violon
Aurélie Dorzée  

accordéon diatonique
Didier Laloy

DISCOGRAPHIE :
“MUSIQUE D'EUROPES”, WBM, 21026.

- “LE MONDE EST UN VILLAGE”, COMPILATION RTBF
VIRGIN 8492792

AVEC L'AIDE DU THÉÂTRE DES DOMS ET DU
THÉÂTRE DE CAVAILLON-SCÈNE NATIONALE.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS

THÉÂTRE DES DOMS
LA VITRINE SUD DE LA CRÉATION 

EN COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE 
1 BIS, RUE DES ESCALIERS SAINTE-ANNE 

84000 AVIGNON 

TÉL : 33 (0)4 90 14 07 99 
info@lesdoms.org 
www.lesdoms.org 

Bien que, cette saison, la Boîte à frissons ne puisse avoir lieu,
“Le Grenier à sons” à Cavaillon et le “Théâtre des Doms” à
Avignon, fidéles partenaires de la Scène nationale, présentent
des spectacles où l’accordéon est roi, spectacles qui devaient
être programmés dans le cadre de la 3ème édition du Festival. 
Au “Grenier à sons” vous pourrez  faire la fête et danser avec
Robert Santiago et au “Théâtre des Doms” vous ferez
pareillement avec Trio Trad. 
La Scène nationale de Cavaillon vous encourage vivement à
découvrir ou redécouvrir ces deux groupes qui, nous en
sommes persuadés, vous feront voyager de continents en
continents... 
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L’Amour des trois oranges
Enfants, sortez vos parents ! 
De sortilèges en tours de magie, de cavalcades 
en aventures rocambolesques, comment un prince 
triste devient joyeux et amoureux... 
Sur des airs de “La Flûte enchantée”, voilà un ballet insolite
d’objets et d’ustensiles aux côtés de deux acteurs, les
interprètes s’appellent aussi poivrier, flacon de vinaigre,
bougie, hache, spaghetti ! C’est joyeux et pimenté comme un
dîner délicieux sur l’échiquier des contes mystérieux...

Trois oranges à consommer
sans modération
Un roi, sentant sa fin prochaine,
s’inquiète de sa succession. Son
unique fils est triste et taciturne. Il
est atteint d'une mystérieuse et
incurable maladie dont on dit que
seule la vertu du rire pourrait l'en
guérir. Le jeune prince devient alors
l'enjeu de la guerre que se livrent la
Fée Morgane, qui le condamne à
être amoureux de trois oranges, et le
magicien Célio qui lui, va l'aider à
conquérir les fruits de sa passion. Il
leur faudra pour cela les chercher au
coeur d'un château imprenable,
gardé par d'étranges et dangereux
cerbères. À l'issue d'une course
haletante et après avoir déjoué tous
les pièges, le prince, enfin, s'empare
des trois oranges qui cachent trois
princesses transformées en
agrumes par les maléfices de la fée
Morgane.
Pour Dan Jemmett qui fait feu de
tout bois avec une inventivité
joyeuse et rafraîchissante, la trame
de la pièce de Carlo Gozzi est un
fertile terrain de jeu où le rêve va se
bâtir dans la simplicité et la beauté
de l'artisanat. Et, dans cette folle
équipée, le mélange des genres,
acteurs et marionnettes, le cocasse,
le surprenant, le merveilleux feront
bon ménage pour raconter une
histoire sur le théâtre avec les
moyens des contes de fées.

Rencontre avec Dan Jemmett,
le metteur en scène
À l'origine instrument d'une
polémique littéraire qui visait Carlo
Goldoni L'Amour des trois oranges
est un conte serti dans la trame
d'une farce rocambolesque et
délirante. On y croise des rois de
jeu de cartes, des sorciers, des
personnages de comédie, d'autres
de la commedia dell'arte qui
s'affrontent et s'entrecroisent dans
un tohu-bohu de styles et de tons :
Carlo Gozzi y touille sans hésiter, le
familier, la farce et le fabuleux. Un
mélange explosif jeté en pâture à
l'inspiration des metteurs en scène.
Il n'en fallait pas d'avantage pour
exciter les neurones de Dan
Jemmett, d'autant que s'y ajoute le
carburant du défi : “Il y a toujours
un moment au théâtre, et c'est pour
ça que je l'aime, où l'on se dit que
c'est impossible à réaliser. Par
exemple, comment faire sortir les
trois princesses de trois oranges ? ”
L'oeil allumé, Dan Jemmett rêve de
tours de magie, de jonglerie, de
valises d'où peuvent sortir autant
de pièges que de prodiges. “Une
valise, ça ne paie pas de mine, ça
n'a l'air de rien, mais c'est un vrai
“robot-Marie” de l'imaginaire. Il
suffit d'un rien, que quelqu'un se
trompe de valise pour que surgisse
une formidable aventure.” Pour lui,
ce sont les petits événements qui
font les grandes histoires, le
mélange des genres où le trivial et
le merveilleux sont au coude à
coude, sont pain bénit : “Ce qui
m'intéresse, c'est l'improvisation

avec les comédiens à partir d'un
canevas. L'Amour des trois oranges
est le résultat d'un travail d'équipe
avec laquelle tout s'invente en
jouant à jouer ensemble et en toute
liberté. Mais c’est aussi pour moi
l'occasion de renouer avec la
pratique de la marionnette qui reste
pour moi un souvenir très vif.”

Dans son Angleterre natale, Dan
Jemmett a participé à de nombreux
spectacles de marionnettes à gaine
ou à tiges et fut chaque fois
boulversé par la réaction des
bambins et leur faculté de traverser
le miroir. Pour lui, le théâtre est un
jeu, une manière de magnifier
l'essence même du théâtre pour le
plus grand plaisir des acteurs et
des spectateurs. Son théâtre est
subtil, inventif, rafraîchissant et
joyeux. Il possède une capacité
étonnante à rester fidèle aux textes
qu'il met en scène tout en leur
donnant un relief totalement
inattendu. Quel que soit le sujet
qu'il aborde “Ubu”, “Hamlet”, “La
Nuit des rois”, il s'empare d'une
oeuvre et la restitue avec toute
l'impertinence qui est sa facture,
avec cet humour très "british" qui
enchante quand il a la virtuosité des
grands. En juin 2002, Dan Jemmett
a reçu, pour son spectacle “Shake”,
le Prix de la “Révélation Théâtrale”
décerné par le Syndicat National de
la Critique.

vendredi 16 avril 
19h

Théâtre de Cavaillon
scène nationale

L’Amour des
trois oranges

adaptation libre de 
L’Amour des trois oranges de

Carlo Gozzi
pour deux comédiens, une poignée

d’ingrédients et quelques ustensiles
par Marie-Paule Ramo

mise en scène 
Dan Jemmett

assisté de 
Céline Gaudier

avec
Pascal Dujour, Marie-Paule Ramo

décor et costumes
Sylvie Martin-Hyszka

lumière 
Arnaud Jung
régie générale 

Serge Richard
accessoires

Marina Aguilar
Les musiques sont extraites de

“La Flûte enchantée” de Mozart

PRODUCTION
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL DE

SARTROUVILLE — CRÉATION ODYSSÉES 78,
BIENNALE DE THÉÂTRE POUR LA JEUNESSE

AVEC LE CONCOURS DU CONSEIL GÉNÉRAL DES
YVELINES.

PIÈCE CRÉÉE LE 31 JANVIER 2003 AU THÉÂTRE
PAUL-ELUARD DE BEZONS-SCÈNE CONVENTION-

NÉE, DANS LE CADRE DE LA RÉSIDENCE SUBVEN-
TIONNÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET

DE LA COMMUNICATION, LE CONSEIL GÉNÉRAL DU
VAL D’OISE, LA VILLE DE BEZONS

REMERCIEMENTS À L’ESPACE JULES-VERNE ET À
L’AMICLE LAÏQUE DE BRÉTIGNY-SUR-ORGE

DURÉE : 45 MINUTES

TARIF UNIQUE 5€

rendez-vous pour les scolaires 
jeudi 15 avril à 10h et à 14h

vendredi 16 avril à 14h
samedi 17 avril à 10h

TARIF POUR LES SCOLAIRES 4€

DOUBLE REGARD SUR DAN JEMMETT
LE THÉÂTRE DE CAVAILLON-SCÈNE NATIONALE 

REÇOIT, LE MARDI 4 MAI À 20H30, UN AUTRE 
SPECTACLE MIS EN SCÈNE PAR DAN JEMMETT,

DOG FACE, UNE FARCE DU THÉÂTRE ÉLISABÉTHAIN

16
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Dog Face
Dan Jemmett avait déjà bousculé Shakespeare avec "Shake", une version très "fureur" de 
“La Nuit des rois”. Aujourd'hui, il s'attaque à Middleton et Rowley,  co-auteurs de 
"The Changeling" (“La substitution”), pièce tragi-comique de 1623, qui se joue de la mort avec
une vitalité baroque. À Dan Jemmett, cœur vaillant du théâtre élisabéthain, rien d'impossible ! 
Et ça devient Dog Face ou  “Gueule de chien” in french ... Furieuse et effrayante gueule de
théâtre, transposée dans les années 60, et gueulante poussée à hue et à dia par des comédiens
furibards. Désir, luxure, meurtre et vengeance, on pense que ça va mal finir. Mais l’humour
anglais s’en mêle et le jeu de massacre prend ici des allures de grand-guignol baroque, 
la tragi-comédie perd de sa barbarie au profit d’une exubérante parodie, entre roulotte
déglinguée, caravane, cabine de douche, une vieille malle et juke-box capricieux (un Wurlitzer ! 
s’il vous plaît) qui égraine une ballade de crooner...  
British chahut  ! 
Pourtant l'intrigue est des plus
conventionnelles : à Alicante,
Béatrice, fille du seigneur espagnol
Vermandero, est promise au sieur
Alonzo de Piracquo, mais elle en
aime un autre, Alsemero. Pour se
débarrasser de son promis, elle fait
appel à l'horrible de Florès qui, mal-
gré sa repoussante laideur (d'où son
surnom de "Dog face") l'aime à la
folie et acceptera tout, jusqu'à tuer
pour elle, avant de réclamer sa part
de chair fraîche à la chaste Béatrice.
Nuit mouvementée qui se terminera
dans le sang… De Florès y poi-
gnarde la belle avant de se tuer lui-
même, ivre du seul bonheur auquel
il aspirait : la posséder.
De ces relents sulfureux, proches de
“La Belle et la Bête”, Dan Jemmett,
humoriste au vitriol, exhale une véri-
table série B avec à la clé une distri-
bution des plus pointues. Théâtre trop
plein d'action et de démesure dès
son origine, le voilà poussé encore
dans plus d’extrémités. Poussé
jusqu'à l'étrange époque où nous

résidons et qui règne ici, celle où les
comédiens devenus d'extravagants
phénomènes de foire tentent encore
des "numéros uniques au monde"
alors qu'ils sont décidément menacés
de disparition. Ici, passés nomades,
ils font leur cirque (et quel cirque !)
entre une caravane un peu pourrie,
un juke-box rutilant et une douche
bricolée avec pour seule certitude
d'être en scène, un pauvre rideau
rouge reliant la douche à la caravane,
censé nous introduire dans le châ-
teau d'Alicante. Ce théâtre qui passe,
en toute provocation, de la passion
"gore" à la nostalgie musique coun-
try, mise tout sur l'excès. Excès de
jeu, de sang, de son, de sens, de
non-sens. La démesure d'un
théâtre qui semble toujours tra-
qué entre réalité et fiction, entre
scène et salle, entre jeu et
non-jeu. Théâtre extravagant,
monstrueux, tout aussi
effrayant qu'effrayé comme
l'est l'extraordinaire Davida
Alaya, le “De Florès” de
l'histoire. Dog Face rentre

dans le lard du théâtre comme dans
un véritable jeu de massacre.
C'est un carnage !

mardi 4 mai
20h30

Théâtre de Cavaillon
scène nationale

En compagnie des Amis du Théâtre
Poulaire d’Avignon

Dog Face
nouvelle version française de 

"The Changeling" (1623)
de Thomas Middleton 

et William Rowley

traduction 
Marie-Paule Ramo

mise en scène
Dan Jemmett 

assisté de Marie-Paule Ramo
scénographie

Denis Tisseraud, Dan Jemmett
avec 

Hovnatan Avedikian : Alsemero
David Ayala : De Flores

Geoffrey Carey : Le père et George 
Isabelle Caubère : Alonso, Tomaso

de Piracquo et Diaphanta
Christelle Prot : Béatrice  

lumière 
Arnaud Jung

costumes 
Sylvie Martin-Hyszka

régie générale
Annette Brugière, Denis Tisseraud

régie lumière
Francis Petit
Régie plateau

Camille Perreau
Production exécutive

Philippe Sturbelle / Sur Un Plateau

PRODUCTION
THÉÂTRE DE LA VILLE - PARIS, THÉÂTRE VIDY-

LAUSANNE E T E, SARL SUR UN PLATEAU -
PHILIPPE STURBELLE 

COPRODUCTION
ESPACE JULES VERNE - BRÉTIGNY SUR ORGE, LA

SCÈNE WATTEAU THÉÂTRE DE NOGENT SUR
MARNE,

LE PARVIS, SCÈNE NATIONALE TARBES- PYRÉNÉES

CRÉATION THÉÂTRE DE LA VILLE LES ABBESSES
JANVIER 2003

DURÉE : 1H40 sans entracte 

TARIF NORMAL 18€

TARIF RÉDUIT 12€

PÉCOU 8€

PÉCOU - 26 ANS 5€

DOUBLE REGARD SUR DAN JEMMETT
LE THÉÂTRE DE CAVAILLON-SCÈNE NATIONALE 

ACCUEILLE, DANS LE CADRE DE SA PROGRAMMATION
JEUNE PUBLIC, UN SPECTACLE MIS EN SCÈNE PAR DAN

JEMMETT L’AMOUR DES TROIS ORANGES,
LE VENDREDI 16 AVRIL

16
élèves au Théâtre 
spectacle vivement conseillé
aux adolescents
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LES IRRÉVÉRENCES RESPECTUEUSES DE DAN JEMMETT

Il cultive l’art du décalage, passe du burlesque à la
tragédie, de la fiction à la réalité. à partir de quelques
obsessions personnelles : le goût du cirque, des
travestissements, les marionnettes et la musique des
années soixantes et soixante-dix, le metteur en scène
a construit son propre langage théatral et son
esthétique. Il s’attache à montrer toutes les facettes
possibles d’un seul cœur : le vice, la vertu, la passion
ou encore la beauté des laids.

J’ai envie d’aller plus loin avec l’univers de
Middleton, parce que je m’y sens bien : c’est un
protestant, dans une famille de puristes, tiraillé
dans son théâtre entre cette éducation et ses
commentaires sur la luxure, toujours ambigus. 
A la fois protestant et obsédé par le sexe... 
Dan Jemmett



Peut-on rester un ange dans un
monde inéquitable ?
Ce conte philosophique aux allures de
fable orientale, écrit par Bertolt
Brecht dans les années 30, nous
emmène à Setchouan, en Chine, où
trois dieux sont descendus sur terre à
la recherche d'une âme pure. Ils la
trouvent en la personne de Shen-Té,
prostituée au grand cœur, qui pour
avoir été la seule à les accueillir avec
bienveillance se retrouve à la tête
d'une fortune en dollars aussitôt
convertie en bureau de tabac. C'est là
que les ennuis commencent.
Comment ne pas couler elle-même
sous le poids de tous les naufragés
qui s’accrochent à sa barque, à cette
modeste boutique de tabac qu’on lui
a vendue à prix d’or ? Comment

échapper aux solliciteurs de toutes
sortes ?  L’intervention de son cousin,
moins charitable, mais meilleur ges-
tionnaire, ne révèle-t-elle pas l’im-
possibilité qu’il y a, dans le monde tel
qu’il est, à s’en sortir sans commettre
d’injustices ? Shen-Té se travestit en
Shi-Ta, homme impitoyable en affai-
res, chargé pour un temps de la
défendre contre sa propre bonté.
Mais voilà que Shen-Té," l'ange des
faubourgs"  tombe éperdument
amoureuse de Sun avant qu'elle ne
découvre, grâce à sa double identité
que l'heure de l'amour passe vite en
leurre de l'amour. Face à toutes les
corruptions des hommes Shen-Té
cherchera désespérément à sauver
son intégrité. "Est-il possible de vivre
sa bonté dans le monde tel qu'il est ?

" À cette question posée par Brecht,
Irina Brook, fait une réponse mani-
chéiste mâtinée d'élans féministes,
avec un goût marqué pour l'esthéti-
que de la caricature. "Le monde tel
qu'il est" est bien le nôtre. Un
immense capharnaüm généreux et
bordélique, formé de tous les ustensi-
les jetables de notre société de
consommation. Bidonville disparate
aux allures de boutique d'Emmaüs
(une création plastique fort inspirée
de la décoratrice Noëlle Ginefri) où la
misère domine. Une misère à deux
faces : celle larmoyante et désespé-
rée de "la bonne âme", une Romane
Bohringer chargée de militer pour
tous les miséreux de la terre et por-
tant son trop-plein d'émotions
comme un vase prêt à se casser, et

10
samedi 15 mai

20h30
Théâtre de Cavaillon

scène nationale

La bonne âme
de Setchouan 

texte 
Bertold Brecht

texte français
Marie-Paule Ramo,

avec la collaboration 
de Dorothée Decoene

mise en scène
Irina Brook

collaboration artistique 
Nicole Aubry

avec
Maria Adelia, Farid Bentoumi,

Romane Bohringer, Valérie
Crouzet, Ivan Franek, Renato

Giuliani, Christian Julien, Alain
Khouani, Pierre-Yves Le Louarn,

Nirupama Nityanandan, Gérald
Papasian Claire Rigollier, Augustin

Ruhabura, Jean Alain Velardo,
Ysmahane Yaqini

décor
Noëlle Ginefri

costumes
Sylvie Martin-Hyszka

lumières
Arnaud Jung

musique
Sadie Jemmett, Robin Walden

chorégraphie
Cécile Bon

marionnettes
Ivan Franek, Joëlle Peter

maquillages, postiches et perruques
Maria Adelia

équipe technique de tournée
régisseur général 

Julio Cabrera
régie son 

Emmanuel Nappey
régie lumière 

Jean-Luc Mutrux
régie plateau

Marianne Défago
coiffeuse / habilleuse 

Danielle Jeauffre
habilleuse 

Christine Emery
administration de tournée

Delphine Racine, Xavier Munger

COPRODUCTION
THÉÂTRE VIDY-LAUSANNE E.T.E

MAISON DE LA CULTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE,
NANTES

THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT, PARIS

DURÉE : 3H (1H45, entracte, 1H15)

TARIF NORMAL 22€

TARIF RÉDUIT 16€

PÉCOU 12€

PÉCOU - 26 ANS 8€

“Non ! Brecht n'est pas cet auteur allemand trop aride et intellectuel qu'on nous
décrit souvent. C'est en réalité, un homme fasciné par Hollywood, tout aussi naïf que
cynique et qui, sous un jour nouveau, se montre à la fois sentimental et romantique."
Parole d'Irina Brook. Un jour nouveau est arrivé pour Brecht, comme on ne l'attendait
pas. Romane Borhinger dans le rôle-titre de Shen-Té, incarne dans toute sa
désolation la bonté bafouée par la méchanceté des hommes. Et c'est la larme à l'œil,
heureusement dissipée par le chahut des bas-fonds et des cabarets, que nous
découvrirons La bonne âme de Setchouan. Entre “Opéra de quatre sous” et “La noce
chez les jeunes féministes” au cœur tendre, le duo Brook-Bohringer.

La bonne âme 
de Setchouan 



celle burlesque et truculente des
méchantes âmes qui l'entourent. Une
quinzaine d'acteurs, irrésistibles en
veine comique, et qui réalisent de
véritables prouesses, s'adonnant
aussi aux joies du music-hall, du
cabaret et de la variet', sans oublier le
"must" des rolers. Car, ne l'oublions
pas Brecht affectionnait la comédie
musicale et était ouvert aux différen-
tes formes d'expressions artistiques,
notamment la danse et le cabaret.
Irina Brook ne se l'est pas fait dire
deux fois, et quand elle renonce à
nous noyer dans le fleuve des grands
sentiments, elle nous éclabousse
avec bonheur d'une joie toute tapa-
geuse. À travers cette fable orientale,
faisant une large part à la chanson, et
dont la conclusion reste ouverte,
Bertolt Brecht, fidèle à sa définition
du «théâtre épique», s’efforce de faire
adopter au public une attitude à la
fois critique et passionnée, orientée
vers l’action politique.
Après “Une bête sur la lune”, en
1998, “La Ménagerie de verre”, en
2000, Irina Brook s’empare de cette
œuvre militante dans un esprit très
brechtien, puisqu’elle a décidé de pri-
vilégier, non le prestige de sa distri-
bution, mais la cohésion d’une troupe
de comédiens.

11

16

Irina Brook
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La ville qui n’existait pas

Concerto pour bande dessinée
On savait la musique touche-à-tout.
Aussi sommes-nous à peine surpris
de la voir investir la bande dessinée.
Comme pour la franger d'écume
sonore, faire pétiller ses bulles de
textes, l'accompagner, aller de
concert, quoi, en toute discrétion.
Toutefois, ce n'est pas ici n'importe
quelle bande dessinée, et ce n'est
pas n'importe quelle musique non
plus. Enki Bilal, ancien jeune oiseau
migrateur d'Europe centrale, déra-
ciné du post-communisme devenu
peintre social miniaturiste sur papier
à rallonges, a posé ses crayons à
Paris France. Adieu Tito, bonjour Titi,
salut Tintin. Ses albums tracent des
histoires entre fiction et réalité, sur
fond de murs sales. Des images for-
tes, à l'encre blafarde. Métaphores
des idéologies perverties, naufrage
des utopies. Sa rage évolue au fil
des planches, Sarajevo lue au fil des
graphes.
Comment souligner cet univers
ténébreux à l'aide de notes de musi-
que acoquinées ? En se souvenant
que l'on nomme "dessin" la façon
d'ordonner les éléments d'une
œuvre musicale.
L'ARFI, ce collectif lyonnais en quête
de folklore imaginaire et de métissa-
ges des genres, a relevé le défi.
Pour cela, Jean-Paul Autin (saxo
sopranino et clarinette) et Alain
Rellay (saxo ténor) ont choisi l'al-
bum La ville qui n'existait pas, publié
en 1977, dont les textes sont de

Pierre Christin. Ce dernier s'est
enthousiasmé pour ce projet de
concert-projection d'images. Philippe
Deschepper (guitare) et Christian
Millanvois (batterie) ont complété la
formation aux bases jazzy, mais réso-
lument axée sur la musique contem-
poraine. Ensemble, ils ont créé la BO
de la BD.
Les quatre musiciens compositeurs
ont tenu à respecter l'œuvre d'Enki
Bilal et Pierre Christin, en cherchant
à établir un va-et-vient entre les élé-
ments thématiques récurrents et les
instants propices à l'improvisation.
Le spectateur ne gère plus la dimen-
sion de temps mais retrouve une
liberté dans l'espace élargi. Il passe,
à sa guise, du dessin à la musique,
de la musique aux bulles de textes.

Son imagination est excitée, peut-
être guidée, par les inflexions musi-
cales qui contribuent à renforcer un
climat, amplifier une sensation, dra-
matiser une scène, ou adoucir le
trait. Un plaisir nouveau prend corps
en feuilletant les pages. L'histoire
invite d'autres sens dans l'aventure.
La fameuse quête du sens, la BD dif-
fusée en son et lumières.
C'est une relecture, un remix, un bon
vieux film muet post-sonorisé, "une
expérience de tous les sens."  

"Comment traduire musicalement
l'univers claustrophobe et visionnaire
d'Enki Bilal ?... S'efforcer d'entrer
résolument dans les méandres graphi-
ques de chaque image projetée, tout en
s'appliquant à rendre compte des
effets de montage et de narration pro-
pres au 9e art."

mardi 18 mai
20h30

Théâtre de Cavaillon
scène nationale

En compagnie du 14ème FESTIVAL DE
JAZZ EN LUBERON

La ville qui
n’existait pas

Concert / B.D
Enki Bilal / Pierre Christin

la musique partition originale 
composée et interprétée par :

Jean-Paul Autin 
saxophone sopranino 

et clarinette basse
Christian Millanvois

batterie et percussions
Philippe Deschepper

guitare
Alain Rellay 

saxophone ténor
Thierry Cousin

opérateur son et projection

COPRODUCTION 
LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE JAZZ DE

NEVERS, L’OFFICE MUNICIPALE DE LA CULTURE
DE CLUNY, L’ASSOCIATION DES ÉLÉLÈVES DES

GADZ’ARTS DE CLUNY
FESTIVAL JAZZ EN LUBERON

THÉÂTRE DE CAVAILLON-SCÈNE NATIONALE

CONTACT  
ALAIN RELLAY, “EN VELLY”,

71250 BUFFIÈRES - 03 85 59 63 31

COPYRIGHT HUMANOÏDES ASSOCIÉS S.A. GENÈVE

TARIF NORMAL 18€

TARIF RÉDUIT 12€

PÉCOU 8€

PÉCOU - 26 ANS 5€

PRÉSENTATION PUBLIQUE DU 
14ème FESTIVAL DE JAZZ EN LUBERON 

le vendredi 30 avril à la FNAC d’Avignon
Réservations pour tous les autres 

spectacles du 14ème festival de jazz en
Luberon

04 90 74 55 98 
ou contacts@jazzluberon.net

www.jazzluberon.net

EN REMPLACEMENT

DU SPECTACLE AUTOUR DU SONGE

DE GIAN LUIGI TROVESI NONET,

INITIALEMENT PRÉVU
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L’art de l’accompagnement musical, c’est de disparaître derrière ce qu’il est censé illustrer.
Etrange paradoxe que celui-là ! Ces quatre musiciens s’aventurent sur ce terrain en
improvisant sur la BD d’Enki Bilal et Pierre Christin La ville qui n’existait pas. Un véritable tour
de force, car s’il est assez fréquent de jouer sur des images animées, l’exercice devient plus
délicat sur des images fixes. Or, le pari réussi car on pénètre aussitôt dans l’univers 
futuro-réaliste de Bilal, happé par ce défilé d’images. L’art de l’accompagnement musical 
est bien de disparaître derrière, ou plutôt au cœur, d’une œuvre. C’est la politesse du talent !



Jazz en Luberon
1990 - 2004 : Voilà 14 années que l'équipe de l'association

Kiosque, bénévole et professionnelle, traduit par de multiples
actions sa volonté de promouvoir, sur un territoire rural et hors de

la "saison estivale", le jazz et les musiques improvisées sous
toutes leurs formes avec un parti pris artistique clairement identifié

: favoriser l'innovation et créer un lien privilégié entre artistes,
public et territoire :

• au travers d'actions de terrain menées tout au
long de l'année telles que des projets

pédagogiques en milieu scolaire et amateur,
des actions de sensibilisation en milieu rural,
des résidences d'artistes, des master-class,

et, depuis 2002, une tournée musicale
conviviale dans les villages avec les Foyers

Ruraux de Vaucluse ("Rural Détour en
Vaucluse", cette année avec le spectacle de

"Barkès Orkestra" du 2 au 15 avril)

• au travers d'un festival de jazz itinérant articulé
sur l'Ascension : né "Festival de Jazz en Pays d'Apt" en

1991 sur 3 communes (Apt, Villars et Saint-Saturnin-lès-Apt),
devenu "Festival Jazz en Luberon" et se déroulant désormais sur

une dizaine de communes, ce festival n'a cessé de croître en
terme de territoire, de durée et de spectacles proposés en conser-

vant son identité de "petit festival engagé".

Pour sa 14ème édition, le festival jazz en Luberon part en
campagne du 14 au 23 mai : après ses premiers pas à Sault le

vendredi 14 mai pour une création d'envergure réunissant les 30
musiciens du "Grotorkèstre" et une cinquantaine de collégiens de
l'ensemble vocal "Dunumba", la Girafe sillonnera les chemins du

Luberon de Viens à Cavaillon avec au programme : sept créations,
des artistes reconnus (Archie Shepp, Evan Parker ou Julien Lourau)
ou émergents sur la scène du jazz actuel, et toujours de nombreux

rendez-vous conviviaux autour de la musique...

13
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Prémices
Chaque année le Théâtre de Cavaillon-scène nationale accompagne des équipes
pédagogiques qui s’engagent dans leurs établissements en faveur de la pratique
artistique et de la création contemporaine. Soucieux de permettre à leurs élèves de
laisser parler leur imaginaire, de s’ouvrir à l’autre, d’aiguiser leur sens critique et
surtout de découvrir le plaisir du jeu, ces enseignants mènent, aux côtés d’un
intervenant artistique professionnel, un projet culturel, un atelier de pratique
artistique, une option... Entre expérimentation et découverte ludique, ces travaux
d’atelier nous seront présentés pendant la semaine des Prémices sur le plateau du
Théâtre. Il s’agit pour notre équipe d’un moment important qui contribue à donner tout
son sens à notre mission.

Cher public, accompagnez aussi leurs premiers pas… sur scène…
Mardi 1er juin
Atelier écriture de chansons,
Collège Charles Doche à Pernes
les Fontaines
Chansons recyclées et petits pas
de danse…
Responsable Marie-Joëlle Callies
Intervenant Jean-Jacques Nyssen

Les élèves de deux classes de 4ème du
collège Charles Doche de Pernes les
Fontaines ont travaillé sur des textes
de chansons qu'ils aimaient particu-
lièrement, pour les "recycler" et en
créer de nouveaux, mis en musique
par Jean-Jacques Nyssen, auteur-
compositeur-interprète en résidence
à la Scène nationale de Cavaillon, qui
les a guidés dans cette démarche au
cours de quatre séances d'atelier
d'écriture. Ils ont prolongé ce travail
en "Itinéraire de découverte" avec
l'aide de leur professeur d'EPS,
Madame Cornaud, afin de chorégra-
phier  une partie des textes qu'ils vont
interpréter.

FLORIAN ALAIN, LUCA ALESSANDRELLI, MAËLLE
ALQUEZAR, SYLVIO ANGOT, MANON BERTRAND,
ALEXANDRE BOURGUE, NANS BRES, VANESSA
CASTELLARIN, CLÉMENT COULET, JÉRÉMY CRUVEILLER,
JORDANE DEJONCKHEERE, GUILLAUME DESPLENTIER,
JULIE DOMENECH, FRÉDÉRIC GASTALDI, LAURA
GEOFFROY, LAËTITIA GIACONIA-SCIAS, QUENTIN LANAIA,
JONATHAN MELA, MICHAËL MOREAU, MARC PERSICO,
MATTHIEU PICON, JENNA PIERDON, FANNY REYMOND,
YOURI ROSSETTI, JÉRÔME ROUSSIN, MÉLINDA
UGHETTO, DORINE AMIELH, ELIAN BEAUNE, LÉA BOREL,
CLAIRE BOUTIER, CLARA BRYON, MAËVA CABRERO,
VALENTIN CARRION, JEANNE DANY, MARGOT DEBRAY,
FLORIAN DERVAL, VICTORIA DUFOUR, LESLIE FAUCHER,
CAMILLE FAVENNEC, DELPHINE FERNANDEZ, MORGANE
GIL, MARGAUX HENNION, CLOTILDE JEANJEAN, JULIE
MISSUD, LISA NORMANDIN, SYLVAIN PUIG, CAMILLE
RAZAC, LAURA SAN MARTINO, MÉLODIE SEIGNOUR,
BASTIEN SORBIER, MARC TOQUARD, JÉRÉMIE VEDE,
FABIEN WIELS.

Mardi 1er juin
Atelier de Pratique Artistique
Théâtre, Collège Diderot à Sorgues
« Dans le ciel » et « Sur la terre »
de Philippe Minyana
Responsable Gislaine Taponat
Intervenante artistique Théâtre
Nathalie Chemelny (Cie Moitié
Raison - Moitié Folie)

Seront présentés deux textes de
Philippe Minyana en regard : « Dans
le ciel » et « Sur la terre ».
Tandis que dans le ciel, nous assis-
tons impuissants au désastre de
Phaeton qui désobéit à son père
Phebus en s’emparant de son célèbre
char, provoquant ainsi un jour sans
soleil où « l’incendie seul éclairait le
monde », sur la terre, rien ne va non
plus… et tous les malheurs des
sociétés modernes viennent défiler
devant nos yeux brûlés.
Deux tragédies donc, mais volontaire-
ment détournées, décalées par une
mise en scène qui, d’une part,
modernise le mythe grec et, d’autre
part, fait de la terre le grand cirque du
monde où chaque numéro est autant
de calamités désespérément jouées
par des clowns, des acrobates ou des
écuyères.

ANGÉLIQUE LOPEZ, MANON SILVEN, PIA RIBISTEIN,
LAURE DE FRANCESCO, HAGER KALHOULI, SAMUEL
MARIN, DANIELLA BERNARD, SABRINA KALHOULI,
NOELLIE COVIN, XAVIER BLEUSE, JORDAN DINOLFO,
AIMERIC BODDELE, ALEXANDRINE NAVARETTE,
QUENTIN DAVID.

Mardi 1er juin
Atelier de Pratique Artistique
Danse, Collège Paul Gauthier à
Cavaillon
« Le corps dans l’espace »
Responsable Estelle Jamois
Intervenante artistique Danse
Maïa Foreman (Cie Transit)

L’atelier propose cette année une
réflexion sur le thème « le corps dans
l’espace ». Comment bouger et se
déplacer pour traduire des émotions,
tout un univers sensible et réussir à le
faire partager  à un public ?
Les élèves du Collège Paul Gauthier
de Cavaillon répondent avec un lan-
gage HIP HOP métissé à travers un
rendu d’atelier, fruit de 12 séances
(pour 24 l’an dernier…) de partage et
d’échange avec la danseuse Maïa
Foreman.
C’est “short”, c’est intense, ça res-
semble à un défi… c’est pour ça
qu’on est encore là !

IBTISSAME EL ASRI, JEANNE HABA, IMANE
BOUKHREDENA, MARIE SIGNORET, LUCILLE DEGAND,
LOUISA AÏT YALA, LEILA ABOUHAMID, CHAUROUK EL
MOHIB, MARIE GLEIZE, LUCIE GLEIZE, NISRINE
ELGHMARI.

Mercredi 2 juin
Atelier de Pratique Artistique
Théâtre, Collège/Lycée d’Apt
« A propos de jours d’été » de
Pascale Kuruzawa
Responsables groupe 1 Claudine
Olivain et Claudine Soulié
Intervenant artistique Théâtre
Nathalie Chemelny (Cie Moitié
Raison - Moitié Folie)
Responsables groupe 2 Géraldine
Peron et Mme Danneyrolles
Intervenants artistiques Théâtre
Christian Luciani et Sylvain
Gourjau (Cie La Bande du Roy
René)

L’atelier propose une réflexion sur
l’engagement récurrent de l’homme
dans la guerre à travers le regard des
enfants et la mise en perspective de
deux mises en scène d’une même
pièce, “À propos de jours d’été” de
Pascale Kuruzawa, par deux metteurs
en scène. Chacun des deux groupes
nous présentera un travail original né
de son imaginaire et  fruit d’une éla-
boration collective. Une double
approche, donc, qui nous permettra
de mesurer la part de subjectivité à
l’œuvre dans les choix dramaturgi-
ques et la richesse de la création.

GROUPE 1 : JUDITH ROUSSIES, JULIE PÉPIN, FLORENCE
ROUX, MYRTILLE MAURY, CLOTHILDE ARNAUD, FLORAN
DIARD, OLIVIER BALBO.
GROUPE 2 : MARION MIRA, ENZO FAU, PIERRE PRETE,
CLÉMENT ALLEMAND, FANCHON ISNARD, ANNE-MARIE
MANGEOT, THIBAULT DE LUCAS, MARION PORT-LEVET,
JULIE BARRAL, MARGOT CARO, JUSTINE LANGLADE,
ELIZABETH

du mardi 1er 

au vendredi 4 juin
20h

Théâtre de Cavaillon 
scène nationale

Prémices
premiers pas sur scène

DURÉE : ENVIRON 1H30

TARIF NORMAL 12€

TARIF RÉDUIT 10€

PÉCOU 8€

PÉCOU - 26 ANS 5€
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Mercredi 2 juin
Atelier Théâtre de La Bastide à
Cavaillon
« Je me souviens… »
Responsable Audrey Isnard
Intervenante artistique Myriam
Attia (Cie Mises en scène)

Ils ont entre 7 et11 ans, et ils nous
racontent déjà leurs souvenirs :
Je me souviens… d'une sensation…
de quelque chose que j'aime, de
quelque chose que je n'aime pas…
de quelqu'un, du quartier, de ma
famille…  d'un conte… du pays dont
je viens….
A travers des anecdotes, des histoires
qui leur appartiennent et toutes celles
qu'ils inventent, ils nous emmènent
dans le voyage des cinq sens, le goût,
le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue.

KARIM AGHMIR, MALIKA AGHMIR, ANISSA AIDOUDI,
YASMINA BOUZBIBA, SANAÂ BOUZBIBA, LAMYAÂ
BOUZBIBA, AMAL BELKADI, MAJDA OUARAY, SOPHIA
BOUAICH.

Mercredi 2 juin
Atelier de Pratique Artistique
Théâtre, Collège Raspail à
Carpentras
« Saga », création de l’APA
Responsables Martine Boivin et
Dominique Ruer
Intervenant artistique Théâtre
Christian Luciani (Cie La Bande
du Roy René)

Des moments volés (photos-images),
des objets trouvés, choisis, des paro-
les du banal, des rencontres ébau-
chées à partir du «tous les jours»…
Improvisations, mots, textes dits et
écrits. Regarder l’autre, partager des
moments se souvenir, construire un
comportement en se souvenant… Ce
travail d’atelier nous livre l’imaginaire
qui surgit du réel, la parole remontée
des profondeurs : un théâtre de l’in-
time et du quotidien.

LISTE NON COMMUNIQUÉE.

Jeudi 3 juin
Atelier de pratique théâtrale,
Lycée Ismaël Dauphin à Cavaillon
« Grumberg en chaîne… zapping
théâtre »
Responsable Annie Drimaracci
Intervenants Stefo Linard,
Marika Linard

Pour faire ses gammes… ou ses
«games» - car tout ici tourne autour
du jeu ! – l’atelier théâtre du Lycée
Ismaël Dauphin a construit son par-
cours autour de «copiés-collés» de
textes de Jean-Claude Grumberg.
Jeu théâtral, donc, avec en ligne de
mire les images–mirages–anthropo-
phages-dévoreuses de nos vies, les
jeux télévisés… ou jeux télé visés…?
Les spectateurs-acteurs-consomma-
teurs que nous sommes en décide-
ront… 

NAJIA AZOUGAGH, ADRIEN BINET, NATHALIE CASTEL,
BLANDINE DARDIER, HÉLÈNE DEFRANCE, LAURA
DURAND, KHADJIA EL HANI, COLINE HOUSSAIS, LAURIE
JOLY, ANTHONY LANAÏA, JORIS LECH, CHARLYNE
LIQUITO, LISA MOLUND.

Jeudi 3 juin
Atelier de Pratique Théâtrale,
LEGTA Louis Giraud à Serres,
« Mémoires vives »
Responsable Fabienne Bricon
Intervenante Nathalie Chemelny
(Cie Moitié Raison - Moitié Folie)

Le moteur de ce travail d’atelier est la
mémoire. C’est la volonté de porter
un regard non pas sur le patrimoine
commun mais sur un patrimoine
forgé à mesure de nos apprentissa-
ges, un regard élargi sur notre patri-
moine familial et personnel. Il s’agit
de prendre en charge un patrimoine
officieux et vivant et de le porter sur la
scène pour qu’il reste en mouve-
ment : la mémoire peut, elle aussi,
être éphémère et fugace.
A la croisée des influences culturel-
les, du vécu familial et des témoigna-
ges, les élèves livreront des textes de
Philippe Minyana qui sont en réso-
nance avec leur vécu et leur émotion.

SID’HAMED BERRAMDANE, CHARLÈNE BOCCEDA,
LAETITIA CASAS, DOROTHÉE CHAFFARD, AURÉLIE
CHAMBARD, PAULINE CŒUR, CÉLINE CHRISTIANINI,
NADIA KAJOUAI, KATIA VIDAL, JENNIFER LIGOUZAT,
JULIE PAGANI, AURÉLIA PLOU, NOÉMIE ROBERT.

Jeudi 3 juin
Atelier de Pratique Artistique,
Lycée de l’Arc à Orange
Responsable Anne Gagniard
Intervenant artistique Théâtre
Vincent Siano (Cie Trac Théâtre)

L'Atelier de Pratique Artistique du
lycée de l'Arc comprend une tren-
taine d'élèves et travaille en parte-
nariat avec Radio Mix, la radio étu-
diante du Lycée. Au terme de cette
année de pratique, l'Atelier propose
une présentation qui comporte trois
volets articulés à partir de textes
d'auteurs contemporains : Jean-
Claude Carrière, Serges Valletti et
Matteï Visniec.

ORIANE AUCHAPT, EMILIE AUNEAU, MÉLISSA BASSO,
NICOLAS BOUVIER, SABRINA BOUZIT, LAURIE BRIFFA,
ANTHONY BUTTIGIEG, JÉRÉMY CHAIX, MÉLISSA
EYDOUX, MANON FAUCON, CAROLINE FILLOT, ELISA
GILET, CHLOÉ HANCOK, FANNY JOURNEAUX, FADOUA
KHNABA, LEÏLA LALHOU, SÉBASTIEN LESECQ,
STÉPHANIE MARQUESTAUT, ADELINE MICHEL, DIEM
N’GUYEN, MARIE TIARÉ PFSITER, DAVID PISKORSKI,
EMELYNE MORIN, JULIE PRADIER, FANNY ROLAND,
SIMON RIVAS, AMANDINE REYNAUD, SÉBASTIEN SALLE,
MARINE SIERRA, JULIE TOBIA-MERCATELLO, PAULINE
TURLUTTE, DAVID DE LAURIÈRE.

Vendredi 4 juin
Option facultative théâtre/expres-
sion dramatique, Lycée René Char
à Avignon
« La pluie d’été » 
de Marguerite Duras
Responsable Catherine Amiens-
Gaudy
Intervenante artistique Théâtre
Nathalie Chemelny (Cie Moitié
Raison – Moitié Folie

Mise en espace d’un très beau texte
de Marguerite Duras, La pluie d’été
(1990), qui mêle la structure narrative
à de nombreux passages dialogués
pour raconter l’histoire d’Ernesto,
héros d’une famille nombreuse et
pauvre d’immigrés chômeurs.
Ernesto, enfant prodige, ne veut plus
aller à l’école car « on ne [lui] apprend
que des choses qu’[il] ne sait pas » et
il va confier son bonheur contradic-
toire, douloureux, à sa mère qu’il
adore et à sa sœur, Jeanne, dans une
complicité qui les conduit à l’inceste.
L’angle de travail choisi est le rapport
Théâtre/danse.

LUCIE BELLOUVET, ESTELLE CHABROLIN, VIRGINIE
CIBRIANO, LAURE COLBRANT, LIONEL CORRECHER
CAROLINE LEVANDAC, PAUL PANTIN, AMANDINE
RIBOULET, QUENTIN RODRIGUEZ, AUDREY
SALLEFRANQUE.

Vendredi 4 juin
Option facultative théâtre/expres-
sion dramatique, Lycée René Char
à Avignon
« Le corps comme outil de 
langage de l’acteur »
Responsable Camille Vivante
Intervenante artistique Théâtre
Nathalie Chemelny (Cie Moitié
Raison – Moitié Folie

Depuis 4 ans les élèves de l’option
explorent le thème du langage du
corps de l’acteur, la limite entre le
geste théâtral et le geste dansé. Que
peut inventer l’acteur avec son corps
pour exprimer les émotions des per-
sonnages ? 
Cette année ils interrogent, selon cet
axe d’exploration, les rapports
amoureux (“Chronique des jours
entiers, des nuits entières” de Xavier
Durringer), le réel et le magique (“Le
Songe d’une nuit d’été” de William
Shakespeare) et notre rapport au
monde (“Paparazzi” de Matteï
Visniec).

CAROLE AUDRA, ANAÏS ARNAUD, VICTOR BARON, LOU
DIETERLEN, JAMILA IKMLEF, NAWEL MADAOUI, LÉA
MALLEINE, JONAS MINISCALCO, CORALIE PEENE,
HANNAH SAMAMA, BAPTISTE VINAY, SOPHIE VULIC.
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Padox dans la ville
Padox, c'est vous, c'est moi, c'est “Guignol”, c'est “Tintin”, “le Gros Dégueulasse”,
“Bidochon” et “Gaston”. Le Padox a été inventé par Gérard Lépinois, créé par le
sculpteur Alain Roussel, mis en cris et chuchotements par Jeanne Heuclin. 
Créature en latex, des stagiaires vont se glisser dans sa peau - Vous, peut-être ? 
Oui, vous ! Vous qui nous lisez ! Et pourquoi pas ? 
- elle est à mi chemin entre la bête et l’homme. Le Padox est une allégorie de la
condition humaine, à la fois tendre et inquiétant dont la maladresse engendre
l'émotion. Allez, ne me dites pas que vous n’avez pas envie de changer de peau !
Oui, voir le monde avec un autre regard sans que le monde, lui, ne vous voie...   

L'invasion des Padox vivants
Je suis d’accord avec vous, OK, ils
sont un peu monstrueux sur les
bords, ces Padox. C'est vrai. Mais
avouez qu'ils sont tout de même
attendrissants. Moches ! Différents, je
dirai, voyez-vous ! Dans le fond, ces
poupées grotesques, j’en conviens,
ont une dimension humaine. Ce sont
ni plus ni moins des anti-héros bou-
gons mais sympathiques, ridicules
mais “si trognons”. Avouez-le ! Ils
sont tout de même plus proches du
“Casimir” de “l'Ile aux Enfants” que
“d'Alien IV la résurrection”. Soyons
sérieux ! "On les a bricolés à partir
des poubelles de l'humanité, mais ils
sont neufs", précise leur créateur
Gérard Lépinois. Ce sont des pieds
tendres à la gueule cassée. Des
Pinocchio tchernobylés ? Vous y allez
fort ! On les nomme Padox et, sous
leurs dehors déglingués, façon “E.T.”
grillé au lance-flammes, eh bien il y a
un cœur gentil qui bat. Oui, sous le
latex sed lex, il peut y avoir n'importe
qui. Non, je ne dis pas que vous êtes
n'importe qui, je voulais simplement
dire que ça peut être n'importe lequel
d'entre nous. Enfin, des stagiaires qui

auront travaillé avec Jeanne Heuclin
et Dominique Houdart, la famille d'ac-
cueil des Padox. Oui, ceux de Zazie
dans le métro. Bravo ! Ah, on n’oublie
jamais un artiste ! Merci pour eux !
Voilà des artistes, disais-je, des créa-
teurs, des marionnettistes un peu
allumés, certes, mais qui ont eu cette
idée géniale de manipuler des
marionnettes de l'intérieur. Finies les
grosses ficelles, on ne manœuvre
plus, on EST la marionnette ! 
Du coup, c'est elle qui nous manipule.
Et voilà qu'il faut apprendre à mar-
cher Padox, à gesticuler Padox, à res-
pirer Padox, à penser Padox ! Quand
je vous disais que ça peut être char-
mant de changer de peau ! Où en
étais-je ? Dès lors, vous êtes, ils sont,
nous sommes des Padox, des
mutants, des mimes, des danseurs
lents, des trucs pas croyables, bruis-
sants et parfois bruyants, en tous cas
des “acteurs”. Et nous voilà partis
dans cette nouvelle vie, en quête de
rencontres du 3ème type (ou avec le
type du 3ème), d'aventures urbaines,
découvrant le monde, se laissant
caresser par les mômes, déambulant
au milieu des humains, essuyant une

larme de  nostalgie en se remémo-
rant l'époque encore récente où nous
étions l'un d'eux. Mais attention, un
Padox ne parle pas, à moins d'être
ventriloque peut-être, car il aurait trop
de choses à dire, à médire, à mau-
dire. Et puis le public, qui n'est pas si
bête, finirait par se douter qu'il y a
quelqu'un à l'intérieur. Comme si
c'était possible ! Non mais, je vous
demande un peu où ils vont chercher
tout ça. Donc, nous voilà devenu un
Padox accompli, certifié breveté et
tout ça, un homme de “Gros-mignon”
victime d'une déchirure spatio-tem-
porelle. Mais n'allez pas croire que
nous allons juste faire une bonne bla-
gue. Eh, oh, c'est un spectacle ! Dans
la rue, dedans, dehors, partout. Le
bon vieux Théâtre noir se propulse en
pleine lumière. Le festival Off 1987 en
garde un souvenir indélébile. Depuis,
les Padox ont parcouru la planète en
long, en large et tout de travers. Un
spectacle original, bien sûr, mais
aussi fascinant, inquiétant, mysté-
rieux, qui nous renvoie à une
mémoire enfouie, à  l'imaginaire de
l'enfance. Il s'agit de créer un univers
fantasmagorique (et abracadabran-

Roussillon
dimanche 9 mai

10h
Place Lou Pasquier

déambulations 
dans les rues

voir itineraire et horaires page suivante

l’Isle sur la Sorgue 
dimanche 16 mai

10h
déambulations 
sur le marché

voir itineraire et horaires page suivante

Cavaillon
samedi 12 juin

10h
déambulations 

dans les rues
voir itineraire et horaires page suivante

Spectacle de rue

Padox 
dans la ville

Compagnie 
Dominique Houdart / Jeanne Heuclin

auteur 
Gérard Lépinois

marionnettes
Alain Roussel

mis en cris et chuchotements par 
Dominique Houdart 

et Jeanne Heuclin
Alain Roussel

avec les stagiaires
(sous les yeux complices de 

Jeanne et Dominique)

Sous la Houlette de Dominique
Houdart et Jeanne Heuclin

LA COMPAGNIE EST CONVENTIONNÉE PAR LE
MINISTÈRE DE LA CULTURE,

DRAC ILE DE FRANCE
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tesque, ajouterait J.C.) évoquant
Jarry, voire Frankenstein, un monde
décalé du réel, une féerie sans cesse
renouvelée. Un personnage à la
Beckett, quasi végétatif, un type d'au-
jourd'hui mal dans ses pompes,
déboussolé, apeuré, paumé, méta-
phorique du meilleur et du pire. Et qui
s'efforce de rester aimable, conci-
liant, curieux de tout. Car un vrai
Padox ne réfléchit pas, il réfracte. La
bande à Padox pourrait bien en réunir
une quarantaine. Plus on est de
Padox plus on est émouvant. Ils
seront de sortie le 9 mai à Roussillon,
sur les traces de Beckett, le 16 mai à
L'Isle sur la Sorgue, à la recherche
des poètes lors du marché dominical,

et 
Tentant, non ? Si vous dites oui, je
vous promets que ce sera un secret
entre nous, enfin, notre plus belle
complicité....Les Padox seront votre
peau et, vous, vous serez leur fleur...
Allons, n’ayez plus peur !

le 12 juin à Cavaillon pour une clôture de saison padoxismique. 

Action Culturelle

Stage
Devenir “un Padox accompli”
dirigé par Jeanne Heuclin et
Dominique Houdart

19

Les Padox 
ont 

rendez-vous... 
avec vous...

ROUSSILLON
le dimanche 9 mai   
• à partir de 10h sur la place Lou Pasquier  
• et à 12h pour un pique-nique 
(chacun apporte son déjeuner) (lieu à déterminer)

L’ISLE SUR LA SORGUE
le dimanche 16 mai   
• à partir de 10h sur le marché 
(de la Tour d’Argent au jardin public) 
• et à 12h pour un pique-nique 
(chacun apporte son déjeuner) 
Parc Gauthier (à confirmer)

... Et pour la Clôture de la Saison 2003 / 2004
de la Scène nationale...

CAVAILLON
le dimanche 12 juin 
• à partir de 10h sur la place du Clos  
• à partir de 11h30 près du Bar PMU situé place des
fêtes - centre comercial les Commdamines
Avenue du Général de Gaulle  - Quartier Docteur Ayme
• à partir de 16h à la Médiathèque la Durance 
(sous réserve)
• à partir de 18h 
sur le cours Gambetta, 
dans les rues
piétonnes

• à partir de 20h 
pour un 
pique-nique 

au Théâtre
(chacun apporte 

son dîner) 
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Compagnie Rialto Fabrik Nomade
résidence du lundi 19 avril au vendredi 30 avril  

Un voyage qui vous embarque ail-
leurs, vous éloigne d'un espace
familier, à l'Est, encore...
Un déplacement qui (r)éveille des
questions...

Où en est-on avec le réel ? Le lieu de
la représentation est-il le lieu du
simulacre ? Existe-t-il une brèche
entre l’espace de représentation et
les gens qui y sont convoqués ? Le
théâtre est-il le lieu du rituel ? Et de
quelle façon cela investit les corps ?
Un rituel qui questionne les rituels et
qui tisse un espace, une écriture
poétique. L’impermanence, la fragi-
lité, la sauvagerie. Comment les
convoquer ? Encore.. L’abrupt est-il
dans la fulgurance, le décalage ? Se
situe-t-il dans l’écriture, en amont
de celle-ci, dans sa fragmentation,
dans les temps hors jeu, hors
champs ? Les hommes sont-ils des
matières facilement inflammables ?
Comment s’en sort-on avec la
mémoire ? Islavat est peut-être la
course de “Barbe Bleue” dans un
champs de ruines...
William Petit

Islavat
(Création en juin 2004 en

République Tchèque)

“Soirée Pécous”
le mercredi 28 avril à 19h 

Pécous : 
vous êtes invités 

(réservation indispensable )
Vous accompagnez un Pécou : 

5 euros

"N" 
(Titre provisoire)

“Soirée Pécous”
le mardi 25 mai à 19h

Pécous : 
vous êtes invités 

(réservation indispensable )
Vous accompagnez un Pécou : 

5 euros

" N " est le nom donné au travail éla-
boré avec Ulf Langheinrich et Kurt
Hentschlager qui travaillent ensemble
dans Granular Synthesis*. C’est un
"titre masque", tant ce que nous
évoquons est de l’ordre de l’innom-
mable, de l’indicible. Souffrance,
tourments, fureur, torture, le corps
comme principal vecteur à effacer, à
annihiler. En effet, la dissimulation
inhérente à la nature de ce que nous
évoquons rend la présence de notre
sujet quasi permanente (dans le
temps et dans l’espace). L’onirisme
dont il se pare dans l’inconscient col-
lectif ne fait qu’aggraver son effi-
cience. Il semble virtuel et lointain, il
est, de fait, proche et d’une réalité
probante et acérée. Il s’est répandu
de l’origine des temps à nos jours
sans discontinuer avec des pics de
nuisance incandescents. Sa force n’a
d’égale que notre incrédulité.
Puisque selon Wittgenstein dans son
Tractatus Logico Philisophicus : "ce
dont on ne peut parler, il faut le
taire." Nous avons opté délibérément
pour une incarnation sémantique
intuitive et conceptuelle.
Angelin Preljocaj

*Granular Synthesis : Le travail de Ulf
Langheinrich et Kurt Hentschlager
consiste à fondre vidéo et son en un
seul médium. Ils peuvent traduire un
logiciel vidéo en temps réel et créer
des configurations informatiques sur-
mesure qui permettent de jouer de la
vidéo comme on jouerait du saxo-
phone ou plus pécisément d’écrire
une partition symphonique pour
orchestre composée d’images.

C’est toujours avec plaisir et émotion que nous
accueillons en résidence des compagnies qui
investissent le plateau pour travailler une
œuvre, aller toujours et encore plus loin dans sa
création, avec pour tout désir celui de vous la
faire partager et de vous émouvoir. Aux mois
d’avril et mai, deux compagnies de danse
contemporaine ont choisi notre lieu : la
Compagnie Rialto Fabrik Nomade, dirigée par
William Petit, accueillie à la Scène nationale au
cours de la saison 2000 / 2001 avec Wasteland
(solo) et Esté et le Ballet Angelin Preljocaj reçus
la saison dernière avec le Sacre du printemps et
Un trait d’union...

Ballet Angelin Preljocaj
Centre Chorégraphique National de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
de la Ville d’Aix-en-Provence et du Département des Bouches-du-Rhône

résidence du mercredi 19 mai au mardi 25 mai    



action culturelle
C'est à vous,

INOUBLIABLE

DEVENIR 
UN « PADOX ACCOMPLI » 
Aucune excuse ne sera tolérée,
on vous aura prévenu,
le dernier «truc qui fait causer»,
c'est l'adoption d'un Padox. 
On vous le promet, l'EXPERIENCE
de se glisser dans la peau de ces
monstres-marionnettes de latex
laissera des séquelles.... 
Deux possibilités, sous la houlette
de Dominique HOUDART et Jeanne
HEUCLIN, d'approcher un PADOX,
d'apprivoiser un PADOX, de vivre
PADOX le temps d'un stage, de
suivre les traces de Beckett à
Roussillon (groupe 1),
de partir à la rencontre des poètes
(les deux groupes) sur le marché
dominical de l’Isle sur la Sorgue et
de finir la saison en fanfare à
Cavaillon (les deux groupes).

public
Tout public
dates 
Stage 1 : du 3 au 7 mai en soirée et
les 8, 9 mai à Roussillon, le 16 mai
à l’Isle sur la Sorgues et le 12 juin à
Cavaillon
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

ET TOUJOURS

ATELIER DE PRATIQUE
THÉÂTRALE
Dernière ligne droite pour la
Compagnie Parnas et les
stagiaires le long de
leur parcours dans l'univers
poétique de Serge Valletti.
Nota bene en plus des lundis
habituels, un week end est prévu en
fin de session : samedi 29, dimanche
30 et lundi 31 mai au Théâtre de
Cavaillon.

CHANTIER AUTOUR
DE LA CHANSON
C'est surprenant, amusant, Les
textes naissent, les musiques
surgissent, merci Jean-Jacques
(Nyssen)
Petit rappel des prochaines dates :
Samedi 1er de 14h à 17h 
et dimanche 2 mai de 11h à 18h
au Théâtre de Cavaillon.

SOUTIEN

STAGE PUSSE / 
GARE AUX OREILLES
On vous avait parlé dans le Chut
14 d'un atelier avec les 5
membres du groupe Pusse, axé
sur l'improvisation et s'inspirant
de leur «Bestiaire d'Arcachon»
Il s'agît de partir à la découverte
de l'univers artistique si particulier
du groupe (qui est en «Résidence
Chanson» à La GARE depuis août
2003) en appréhendant leurs
techniques musicales, et leurs
modes de création au travers de
petites formes improvisées alliant
textes, musiques et illustrations
sur des thèmes «plus ou moins»
animaliers.

Ce stage s'adresse à tous, jeunes
et vieux, musiciens professionnels
ou amateurs, non-musiciens et
mélomanes. Des morceaux des
travaux réalisés viendront sans
doute s'intercaler lors du festival
de manières impromptues avant,
entre ou après les concerts.
Info et inscriptions 
contacter La Gare de Coustellet
04 90 76 84 38 
www.avec.lagare.free.fr

session soirées  
les 14, 15 et 17, 18 juin 
de 19h à 22h
session week-ends 
les 12, 13 et 19, 20 juin 
de 14h à 18h 
30• pour les deux sessions
tarifs
1 session : 20 euros
2 sessions : 30 euros

COURRIEL 
on ne le répétera jamais assez,
confiez-nous votre adresse courriel,
nous essayerons d'en faire le meilleur
usage et de vous avertir de toutes les
petites choses qui s'organisent au
«dernier moment» et pour lesquelles le
courrier traditionnel est inefficace
contact@theatredecavaillon.com

Depuis vingt ans, des enseignants et des artistes,
engagés dans des pratiques théâtrales avec les
jeunes, se regroupent en une association dont
l'intitulé définit clairement le cadre et les
objectifs : Association Nationale de Recherche et
d'Action Théâtrale. Cet intitulé est suivi de la
mention "théâtre-éducation” , qui détermine le
champ principal de son action. L'A.N.R.A.T.
intervient dans les deux grands débats nationaux
en cours (éducation et Culture), afin que la
question de l'éducation artistique soit posée de
manière centrale et qu'en soit réaffirmée la
nécessité absolue.

L'A.N.R.A.T. se structure régionalement. Une
coordination départementale se met en place.
Objectifs : poursuivre une réflexion sur le sens de
l'éducation artistique, de chercher à innover et à
travailler à de nouvelles formes de projets avec
les jeunes, de former artistes et enseignants par
des stages communs, de mutualiser et de
confronter des expériences, d'observer la réalité
de l'éducation artistique en matière de spectacle
vivant.

Une réunion d'information se tiendra le mercredi
7 avril  à 17 heures au Théâtre de Cavaillon -
scène nationale.

Elle permettra d'informer, d'envisager l'action à
venir du groupe départemental et de le structurer.
Par ailleurs, elle préparera la journée régionale du
samedi 12 juin au Théâtre des Salins - scène
nationale à Martigues.

Enseignants - Artistes
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Bernard Proust (coordination provisoire pour le Vaucluse)
8, rue Collège de la Croix - 84000 Avignon
04 90 82 32 75 - 06 18 02 01 70
pinfigus@wanadoo.fr

Enseignants 
Une réunion d’information sur les
spectacles, particulièrement destinés
aux plus jeunes de nos spectateurs,
aura lieu le mercredi 9 juin à 17h
au Théâtre de Cavaillon-scène
nationale.

À 18h, les enseignants des classes
de 4ème, 3ème et 2nd , pourront
rencontrer Jean-Pierre Vincent,
le metteur en scène de 
Les Onze Débardeurs
d’Edouard Bond.

renseignements et réservations
Anne Woelfel : 04 90 78 64 60
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Gare aux oreilles
3ème Festival International de musiques inclassables

L’objectif de «Gare Aux Oreilles»
n’est pas de créer un «nième»
événement festif en Vaucluse.
«Gare Aux Oreilles» est, comme
son sous-titre le laisse entendre,
un temps de rencontre «inclassa-
ble». Un festival de «musique» où
l’on ne vient pas seulement pour
entendre des musiques «hors-
norme», même si l’originalité et
l’authenticité sont les seuls critè-
res qui retiennent notre atten-
tion.
La qualité de l’accueil, la création
d’un environnement «plastique» cha-
leureux autour du site de La Gare, la
place donnée aux rencontres avec les
artistes invités, donnent à « Gare Aux
Oreilles » un caractère particulier. Sa
pratique tarifaire la plus basse possi-
ble est un facteur singulier supplé-
mentaire : un choix affirmé par une
équipe pour qui le risque artistique
compte plus que le tiroir-caisse.
Enfin, le mode d’organisation de
«Gare Aux Oreilles» est peut-être ce
qui le caractérise le plus puisque le
festival est organisé par une «collé-
giale» d’associations, dont les éner-
gies et les compétences sont mises
en réseau pour l’occasion.

La Gare de Coustellet et l’association
A.V.E.C., ainsi que les associations
Inouï Productions, A.P.M., Freesson,
Libre comme l’ère et Tranche de l’Art,
sont en effet partenaires à des titres
divers dans l’organisation de «Gare
Aux Oreilles». À l’heure d’un mouve-
ment de lutte sans précédent des
artistes pour la défense de leur
régime spécifique d’assurance-chô-
mage, et bien au-delà, de la défense
d’une certaine idée de la culture,
cette «mise en réseau» n’est pas
anecdotique. Elle est le reflet d’une
volonté véritable de créer un «collec-
tif» complémentaire et solidaire dans
le champ culturel régional.

Il faut ajouter dans cette logique, que
la programmation de «Gare Aux
Oreilles» sera encore plus ouverte en
2004 qu’en 2003 à toutes les formes
musicales «inclassables». La «han-
son» et les «musiques électro» seront
en effet représentées en 2004, sur
proposition du Collectif Freesson et
de l’équipe de la Gare.

Enfin, des stages sont organisés en
amont du festival pour aller à la ren-
contre de ces artistes hors-normes
avec Albert Marcoeur d’une part, fer
de lance des musiques inclassables
en France dans les années 70, et le
groupe Pusse d’autre part, artistes en
résidence-chanson à la Gare.

du jeudi 24 juin au
samedi 26 juin 

en plein air 
La Gare de Coustellet

festival

Gare Aux
Oreilles 

place du marché 84660 Coustellet

téléphone
04.90.76.84.38 

mail 
com.lagare@wanadoo.fr

site internet
http://gareauxoreilles.free.fr

Jeudi 24 juin
Kataklop [France]

Miss Goulash [France]

Vendredi 25 juin
Haco - Ash In The Rainbow [Japon]

Pusse [France]
Cube [France / Angleterre]

Samedi 26 juin 2004
Michel Mandel Solo [France]

Albert Marcoeur [France / Suisse]
Intermèdes ~ Le Petit Cirque de

Laurent Bigot [France]

Action Culturelle

Stage Pusse
Partir à la découverte de l’univers de
ce groupe atypique .
Petites formes improvisées alliant
textes et musique sur des thèmes
plus ou moins “animaliers”.
Dirigé par les membres du groupe
Pusse
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Festival d’Avignon, 
du 3 au 27 juillet 2004

Autour de la création de son specta-
cle «Urlo» à la Carrière Boulbon, Pippo
Delbono présentera «Enrico V»,
d'après William Shakespeare, au
Théâtre Municipal d'Avignon le 26 et
27 juillet prochain. Ce spectacle met-
tra en scène une vingtaine d'ama-
teurs de la région qui ont participé à
un atelier au cours de l'année et trois
comédiens de la compagnie Pippo
Delbono. Cette proposition, fruit de la
collaboration entre le Festival
d'Avignon et le Théâtre de Cavaillon-
scène nationale permettra de mieux
appréhender l'univers si singulier de
cet artiste.

Avignon est avant tout un festival
d’artistes et de créations. Faire rêver
des artistes, initier des créations et
accompagner leur présence à
Avignon en déployant largement leur
œuvre dans le temps et les lieux du
Festival, voilà le projet de la nouvelle
équipe de direction, Hortense
Archambault et Vincent Baudriller.
Chaque année, un artiste de renom-
mée internationale sera associé au
Festival : Thomas Ostermeier, jeune
metteur en scène berlinois et codi-
recteur de la Schaubühne à Berlin, en
2004 ; Jan Fabre, homme de théâtre
et plasticien flamand, en 2005 ; Josef
Nadj, chorégraphe français d’origine
hongroise, en 2006 ; et Frédéric
Fisbach, jeune metteur en scène
français, en 2007.
Thomas Ostermeier est donc l’artiste
associé de cette édition. La program-
mation fera résonner son œuvre et
ses questionnements autour d’un
théâtre engagé et d’un théâtre de
troupe. Il sera présent avec quatre
spectacles, dont Woyzeck de Büchner
dans la Cour d’honneur et Maison de
poupée d’Ibsen au Théâtre municipal.
Pour mieux appréhender son travail,
une exposition à la Maison Jean Vilar
et un numéro spécial de la revue
Alternatives Théâtrales lui seront
consacrés.
D’autres artistes allemands de théâ-
tre et de danse seront largement pré-
sents, avec des artistes de référence
comme Franck Castorf, Christoph
Marthaler et Sasha Waltz et des
talents émergeants comme René
Pollesch et la jeune chorégraphe
Constanza Macras.

On pourra découvrir de grandes
aventures théâtrales françaises
créées pour le Festival : Peer Gynt
d’Ibsen dans la Cour d’honneur avec
une bande d’acteurs menés par
Patrick Pineau, Homme pour Homme
de Brecht mis en scène par Bernard
Sobel avec Denis Lavant, ou encore
Joyeux anniversaire de Claire Lasne,
qui installera son chapiteau avec sa
troupe au village de Rasteau.
Des mots d’auteur contemporains
étonnants prendront corps sur scène,
visités par des metteurs en scène
complices : Le poète Olivier Cadiot
avec Ludovic Lagarde, installés avec
trois spectacles à la Chartreuse de
Villeneuve-lez-Avignon, François Bon
avec Charles Tordjman, et l’écrivain
iranien Reza Baraheni avec Thierry
Bedard.
Des artistes européens ont été invités
à créer des spectacles à Avignon :
Pippo Delbono à la Carrière Boulbon,
Jan Lauwers et la Needcompany, le
chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui et
les Ballets C de la B, Johan Simons et
sa compagnie Hollandia avec deux
spectacles, l’espagnol Rodrigo
García, la chorégraphe américaine
Meg Stuart qui dansera avec Benoît
Lachambre, ou Johann Le Guillerm
de Cirque ici. Des classiques seront
revisités : Andromak d’après Racine,
spectacle flamand créé en langue
française par Luk Perceval, et
l’Illusion comique de Corneille par
Frédéric Fisbach.
Le festival s’ouvre également aux arts
plastiques, aux performances, à la
vidéo, grâce aux installations de Jean
Michel Bruyère, Jan Fabre, Julian
Rosefeldt et d’autres.

Autour de cette programmation, on
pourra également mieux connaître le
travail des artistes grâce à des expo-
sitions, films, rencontres et débats et
découvrir de jeunes talents dans des
performances-spectacles.
Cette fête des arts de la scène com-
mencera les 3, 4 et 5 juillet avec un
spectacle de rue de la compagnie
KompleXKapharnaüM, en résidence à
Avignon, qui fera parler les habitants
de la ville en projetant leurs visages
et leurs paroles sur les façades de
leurs maisons.

Vous êtes invités à un Festival vivant,
où se confronteront des formes et des
esthétiques très diverses, avec des
artistes qui se soucient de notre
monde avec gravité et révolte,
humour et générosité.

LLeess  aavvaannttaaggeess  PPééccoouu  
Nous vous proposons, chers
Pécou, de vous faciliter l'accès
au Festival d'Avignon en vous
réservant des places de
manière prioritaire. 
Pour cela nous vous convions à
une SOIREE PECOU spéciale
Festival d'Avignon 2004
llee  mmaarrddii  1111  mmaaii  àà  1199hh..
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Mode d’emploi ? Il suffit de :
1. Inventer (ou avouer…) un
mensonge concernant votre
univers, votre personnalité, le
monde… tout est possible !
2. L’écrire très lisiblement, au
marqueur rouge, sur une feuille
ou un carton au format A4.
3. Vous rendre au photomaton le
plus proche (par exemple),
régler le siège, laisser le fond
blanc, et vous tirer le portrait
avec la feuille…
4. Nous faire parvenir la photo
au Théâtre de Cavaillon - scène
nationale, BP 205,
84306 CAVAILLON cedex
(merci de ne pas l’envoyer par
courriel).
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 !
dernière possibilité 

d’entrer dans l’’univers 

de LIsa Sartorio…

Nous attendons 

votre photo 

mensonge !

brèves
Ville de Cavaillon-----------------
élections régionales 21.3.04-------
premier tour-----------------------
-----------------------------------
Inscrits : 15020-------------------
Votants : 9042---------------------
Exprimés : 8702--------------------
-----------------------------------
extrême droite---------------------
3474 voix--------------------------
soit 39,9%-------------------------
-----------------------------------
tout va bien-----------------------

Parce que dans la vie, il n’y a pas que Molière, Serge Valletti, Olivier Py…

Il y a aussi Patrik Woog ! 
Vous connaissez Patrick Woog, n’est-ce pas ? Enfin, tout le monde connaît Patrick Woog ! Ou alors, ça ne
saurait tarder ! Mais peut-être n’arrivez-vous pas à mettre un visage sur son nom ? Quoi de plus normal !
C’est à ses plumes qu’on le reconnaît ! Non, ce n’est pas un drôle d’oiseau ! Ce qui ne l’empêche pas
d’avoir beaucoup d’humour ! C’est un auteur !  Il écrit dans Chut... (depuis la création du magazine), dans
la Provence, et des livres sur Haïti, pays qu’il affectionne particulièrement ! D’ailleurs, il était à l’initiative
de la “Soirée Haïti” réalisée au Cinéma La Cigale avec le film “Royal Bonbon”. Et vient de paraître le der-
nier livre de Patrick, intitulé “Haïti, Métamorphoses” ! Que vous dire ? Si ce n’est qu’il est merveilleux
de textes, d’images et de commentaires pertinents ! Enfin, c’est plus qu’un livre, c’est un voyage vers l’ail-
leurs où l’on n’a même pas besoin de prendre des valises. Je vous le conseille, ce livre ! Je vous le
conseille d’autant plus que ce n’est pas Noël ! 
Patrick Woog, 11, rue de l’Arlésienne - 84130 - Le Pontet - 04 90 32 20 94
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les réservations
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
resrvation@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)

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 tarifs
Pécou : système d’abonnement, avec, pour la
saison, une adhésion de 8 euros et une mise de
fonds minimale de 32 euros pour les adultes et
de 20 euros pour les moins de 26 ans. Outre
une plus grande liberté, et des prix de places
très attractifs, ce système vous offre de
nombreux avantages (deux places au “tarif
pécou” par spectacle, vous recevez le Chut…,
vous êtes invités à des rencontres, des
répétitions publiques, des générales…) 
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, Carte Cezam.
Bénéficiaires du R.M.I. : 2 euros

l’accueil
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 
gratuitement aux abords du Théâtre.
LE CO-VOITURAGE La scène nationale propose
de mettre en relation les “avec ”et les “sans”
voiture. Aussi, lorsque vous réservez une place,
n’oubliez pas de préciser si vous souhaitez
accompagner ou vous faire accompagner.
LA SALLE Les places ne sont pas numérotées.
Les portes de la salle ouvrent en général 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

Chut… 
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Points de Chut…
Les numéros de Chut..., sont envoyés aux “Pécous” exclusivement.
mais sont 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 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, La Grande Cave, Restaurant "Côté
jardin", Cyber Porte, Studio Alain Jean, Traiteur "La Cicciona", Librairie Presse, rue du
commerce, Restaurant "Le Pantagruel", Pizza Manue, 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, Le Pub CHATEAURENARD Mairie, Office de Tourisme,
Médiathèque, Tabac-presse du centre, 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, INTCS 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
MURS Épicerie 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 LA ROQUE D’ANTHÉRON Association “Le noir jette l’encre” Les
jardins de Forbins 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-nous au 04 90 78 64 69.
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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 Lourmarin
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  Avignon

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  

La ville qui n’existait pas 
Jazz en Luberon
MARDI 18 

juin
Prémices
DU MARDI 1ER AU VENDREDI 4

Padox dans la ville
SAMEDI 12
Cavaillon
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