
::26
mars > juillet 07.............................................



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

l faut parler beaucoup de la culture. Les missions d’une
Scène nationale sont le soutien à la production artistique
de référence nationale dans les domaines de la culture
contemporaine, l’organisation de la diffusion et 
la confrontation des formes artistiques en privilégiant 

la création contemporaine, la participation sur son aire 
d’implantation à une action de développement culturel en 
favorisant de nouveaux comportements à l’égard de la création
artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci.

Le dialogue des cultures est une nécessité vitale. Accueillons
comme il se doit l’engagement de Nâzim Hikmet, la pratique
contemporaine de la langue provençale et l’histoire des langues
de Thierry Bedard, la musique de Raul Paz, l’esthétique de Anne
Teresa De Keersmaeker, les mots
d’Abbi Patrix, l’univers de
Roald Dahl.

Faire preuve d'audace et ne
pas hésiter à investir pour
l'avenir. Accueillons comme il
se doit la créativité d’Arnaud Meunier, de Chloé Moglia et
Mélissa Von Vépy, de Michel Laubu, du Théâtre du Mouvement, de
Thomas Guerry et Camille Rocailleux, de Sylvain Maurice, de
Dominique Pifarély et François Bon, de Sophie Talabot et Gérard
Bonnaud, de Bernard Falconnet. 

Le dialogue, c’est aussi engager de multiples compagnonnages,
avec le Grenier à sons, avec le collège Clovis Hugues de Cavaillon,
avec de nombreuses écoles de musique et bibliothèques, avec les
partenaires des Nomade(s), avec le Festival d’Avignon…

L'avenir, c’est aussi accueillir tous ces jeunes gens qui présenteront dans
les Prémices le résultat de leurs travaux d’atelier de toute une année.

Le combat toujours à livrer, mais pas sans remercier tous ces
auteurs, metteurs en scène, chorégraphes, comédiens, qui nous
permettent de réaliser si pleinement nos missions. Et aussi tous
ces spectateurs et pratiquants avides, critiques, en éveil, à la
curiosité simple et vibrante. 

C’est le printemps !

Chut... est édité par 

l’Association Théâtre de Cavaillon
Scène nationale - rue du Languedoc
B.P. 205 - 84306 Cavaillon cedex
contact@theatredecavaillon.com
Tél. 04 90 78 64 60

Directeur de la publication Jean-Michel Gremillet
Rédacteur en chef  Jean-Claude Herbette
Ont participé à la rédaction de ce numéro
Marina Boissel, David Chauvet, Esther Gonon, 
Jean-Michel Gremillet, Maïa Heintz, 
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Les villes Nomade(s)  
Châteauneuf de Gadagne, 
la Communauté de communes de Coustellet
(Cabrières d’Avignon, Lagnes, Maubec, Oppède,
Robion), Cucuron-Vaugines, Joucas, Mérindol,
Morières les Avignon, Murs, Noves, l’Office de
Développement Culturel Intercommunal (Les Angles,
Pujaut, Rochefort du Gard, Saze, Tavel, Villeneuve
lez Avignon), Sault, Villes sur Auzon

Les partenaires culturels
■ Aix en Provence : les ATP, le Rectorat 
de l’Académie Aix-Marseille
■ Apt : Festival des Cinémas d’Afrique, le Vélo Théâtre
■ Avignon : l’ADDM 84, les ATP, les Cinémas Utopia,
CMCASEDF, Equal, le Festival d’Avignon, les
Hivernales, la Maison Jean Vilar, les Passagers du
zinc, le Théâtre des Doms
■ Bouc-Bel-Air : la Régie Culturelle Régionale
■ Cavaillon : les Archives, le Centre Social la Bastide,
le Grenier à sons, l’Association Inter-Production, 
la Médiathèque la Durance, les Musées, l’Office de
tourisme, l’Association le Village
■ Cucuron-Vaugines : Centre Culturel
■ Coustellet : La Gare 
■ l’Isle sur la Sorgue : l’Association Poie’ô,
l’Association la Strada
■ Maubec : l’Association Upol
■ Pernes-les-fontaines : Association Projecteur
■ Villeneuve lez Avignon : la Chartreuse (Centre 
national des Ecritures du Spectacle)  
■ Villes sur Auzon : l’Association Phare à Lucioles
… et les bistrots Nomade(s).
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Faire preuve
d'audace‘‘ ”

Jean-Michel Gremillet
Suivez-moi 
des infos complémentaires
sur



est l’actuel Président de
la République qui s’expri-
mait ainsi, le 31 janvier
2007, à l'occasion du

trentième anniversaire du Centre
national d'Art et de Culture - Georges
Pompidou. 

Hors, depuis cinq ans, les budgets
alloués au service public de la culture
subissent de graves atteintes de la
part de l’Etat, les baisses constatées
ici ou là étant susceptibles d’atteindre
l’avenir de certaines institutions,
même très reconnues. Le discours
de Jacques Chirac nous donne ainsi
la preuve que peut exister une 
“certaine différence” entre le discours
et les actes. 

Puisqu’il est exact que nous allons
voter à quatre reprises au cours de
la période couverte par ce magazine,
l’électeur sera très attentif aux 
programmes des candidats, il mesurera
leur exigence à reconnaître le rôle
social de la pratique artistique, leur
désir de conforter une mission 
de service public favorisant la 
fréquentation des œuvres de l’esprit,
aussi importantes pour le citoyen
que toutes les autres nourritures
terrestres, essentielles pour compren-
dre le monde dans lequel il vit.

Sous la pression de certains industriels,
le concept d’exception culturelle a
été insidieusement abandonné au
profit de celui de diversité culturelle.

Et demain ? Tout ce qui relève de
l’industrie culturelle est en crise
grave. Cela nous rend triste pour la
création cinématographique, mais à
force de vouloir seulement divertir
et ainsi à trop s’acoquiner avec la
télévision, le risque était important. 

A côté de cette détresse, nos maisons
de culture, grâce à l’appétit et à la
curiosité de leurs publics, n’ont
jamais été si fréquentées. 

Le droit de chacun à enrichir sa culture
doit être inscrit dans nos institutions.
Nul ne peut s’y opposer. Il fait partie
du développement durable. 
Ainsi cette exception rétablie, à
l’instar de la célèbre phrase d’Antoine
Vitez (“l’élitaire pour tous”), pourra
être exclusivement réservée à tout le
monde.

Elections
parler de la culture

Dans les semaines qui viennent, à
l'approche d'échéances décisives
pour notre pays, on va beaucoup parler
de la France. Dans ce débat qui s'ouvre,
il faut parler beaucoup de la culture. 
Car la France ne serait sans aucun
doute pas la France sans une grande
ambition culturelle. Notre pays est
riche d'un patrimoine exceptionnel,
de grandes institutions artistiques,
reconnues partout à l'étranger. Dans
tous les domaines, il demeure un
foyer vivant de création. Ce sont des
atouts de premier ordre dans le
monde d'aujourd'hui.

Un monde instable, complexe, où les
destins des peuples se mêlent comme
jamais. Un monde où le dialogue des
cultures est une nécessité vitale,
pour que les différences soient un
facteur d'enrichissement et de progrès
et non d'incompréhension et de conflit.
Un dialogue renouvelé qui est indis-
sociable de l'affirmation forte de nos
valeurs et de notre culture. 
(…) Les enjeux sont immenses, et le
combat toujours à livrer, pour que la
culture ne soit pas abandonnée sans
frein aux forces du marché. Dans ce
domaine, les pouvoirs publics, et
d'abord l'Etat, doivent faire preuve
d'audace et ne pas hésiter à investir
pour l'avenir.
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L’ACTU
de la Scène nationale

© Turak Théâtre

C’
Les mots qui

vont surgir
savent de nous
des choses que
nous ignorons
René Char

‘‘
”

”

‘‘



Les images que Lisa Sartorio a reçues de vous...



a Strada est une association
qui va de villes en villages,
à la rencontre des gens,
pour faire (re)découvrir 
l e c i n é m a d ’ h i e r e t  
d’aujourd’hui. 

La Scène nationale
fait de même avec le
spectacle vivant. 
Les chemins de ces
deux-là ne pouvaient
que se croiser. 

Ce qui arriva en 2003
et depuis, à chaque
fois que cela s’y prête,
la Scène nationale et
la Strada sont heureux
d’être de connivence.
Cette saison le partenariat aura
pour thème “Poésie et Résistance”. 

En regard de la pièce, Il neige dans
la nuit, de Nâzim Hikmet (voir p.12),
proposée par la Scène nationale, la

Strada présente "Le labyrinthe de
Pan", drame historique et onirique
de Guillermo Del Toro, avec Ivana
Baquero, Sergi Lopez, Ariadna Gil…  

Espagne, 1944. V.O.
Entre merveilleux,
horreur et reconsti-
tution historique 
“Le labyrinthe de
Pan” transporte le
spectateur au-delà
d e s s e n s a t i o n s  
cinématographiques
habituelles. 
Que l'on plonge dans
la dénonciation du
fascisme ou que l'on
se perde dans les

méandres des références picturales
et littéraires, la puissance du film
s'impose et nous touche corps et
âmes.
Attention ! Ce film est interdit au
moins de 12 ans !

La Strada 

L

e Grenier à Sons est un lieu
de création et d'accompa-
gnement d'artistes. Depuis
12 ans, il propose un projet
culturel axé sur la découverte

et la qualité artistique, réserve une
place privilégiée aux artistes émer-
gents. La ligne artistique se centre
sur des propositions inédites, des
artistes de notoriété et des soirées à
l'identité forte. Si la chanson et la world
sont les styles les plus représentés, la
programmation est éclectique avec
du Jazz, de l'électro, du métal...

Le Grenier à Sons est aussi un centre
d e r e s s o u r c e s a v e c u n P ô l e
Information Musique, destiné à toute
personne en quête d'information ou
d'accompagnement de projets

concernant la musique : législation,
réglementation, production, mana-
gement, réseau. En tant qu'Espace
Régional de Répétition, il propose
également 2 studios de répétitions
équipés de matériels professionnel.
Les groupes qui le souhaitent, peuvent
bénéficier d'un accompagnement
technique et artistique.

Par ailleurs, la salle de concert
accueille régulièrement des résidences :
des groupes peuvent développer un
projet artistique dans des conditions
professionnelles.
Intégrés à la structure, les artistes
mènent des actions culturelles de
sensibilisation sur le territoire
parallèlement au travail de création.
Les résidences de Diogal en 2003-2004

puis celle de Karpatt en 2005-2006
ont laissé des souvenirs impérissables :
concerts délocalisés, ateliers-
chansons, rencontres-concerts, de
nombreuses occasions d'échanges
d'une grande richesse.

Raul Paz 
en concert

samedi 24 mars - 21h
Théâtre de Cavaillon 

L
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L’ACTU
Partenaires de la Scène nationale

Il neige dans la nuit de Nâzim Hikmet

Tournée cinéma en regard à la pièce 
Il neige dans la nuit de Nâzim Hikmet

Le Grenier à Sons

Programmation du Grenier à sons
04 90 06 44 20
www.grenier-a-sons.org 

©Franck Béloncle 

“Le labyrinthe de Pan”
mercredi 14 mars - 20h45 
salle Yves Montand - Cadenet
jeudi 15 mars - 21h
ilôt St-Jean  - L'Isle sur la Sorgue
dimanche 18 mars - 17h
ilôt Saint-Jean - L'Isle sur la Sorgue
vendredi 16 mars - 20h30 
salle des fêtes - Goult
dimanche 18 mars - 20h30
salle des fêtes - Lagnes
mardi 20 mars - 21h
salle "Le Temple" - Lacoste
jeudi 22 mars - 21h
maison du livre et de la culture
Bonnieux
vendredi 23 mars - 20h45
salle des fêtes - Menerbes

Renseignements  04 90 38 29 28
cinemalastrada.free.fr.
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En résidences...
de printemps

L’ACTU
de la Scène nationale

On se souvient à Cavaillon de la der-
nière Fête de la musique, Place
Fernand Lombard devant la mairie.
Une soirée de ciné concert, des
courts métrages de Buster Keaton,
et trois musiciens exceptionnels,
venant de Arles, pour être précis du
vieux quartier de la Roquette. Le
succès fut important, familial,
populaire, en un mot universel.
Nous avons invité la saison pro-
chaine le Philharmonique (oui, avec

deux H) pour leur nouvelle création,
à destination d’un large public, de 4
à 104 ans. Ce sera en novembre,
dans les Nomade(s), et aussi dans
le cadre d’un compagnonnage avec
nos amis du Festival « Court, c’est
court », à Cabrières d’Avignon.
Do Ré Mi Fa Ciné est encore en
construction. Il se murmure que
c’est « notre » Esther qui leur a
soufflé le titre. Quant au pro-
gramme cinématographique, il sera

notamment composé des travaux
des jeunes gens tout juste sortis de
l’école d’Arles, Supinfocom, un
must planétaire dans le cinéma
d’animation.
Ces quelques jours de travail dans
notre maison seront l’occasion
d’une retraite utile, pour fixer les
bases de cette création. Suite en
novembre, patience.

Le Philharmonique de la Roquette
“Do Ré Mi Fa Ciné” Du 21 au 27 février

On en a déjà parlé dans notre der-
nier numéro. Accompagnées de
leurs vieux, et néanmoins trentenai-
res, complices, Marion et Marion
(Nicole et Nicole ?) occuperont dix
jours le plateau de Cavaillon, pour
donner au texte tout frais des
“Aventures de Nathalie Nicole
Nicole” son premier souffle de théâ-
tre. Venant juste après les représen-
tations des Histrions, il n’est pas

prévu de soirée pécou. Mais que les
fans se rassurent, nos amis du
Centre culturel Cucuron-Vaugines,
jamais en panne d’imagination,
proposent une de leurs soirées
curieuses, les bien nommées, en
compagnie de Marion. Et comme
cela coïncidera avec le dernier jour
de la résidence, on peut penser que
les premiers secrets s’y dévoileront.

Vendredi 9 mars à 20h30 
chez un habitant près de Cucuron
Réservation indispensable 
au 04 90 77 28 31
Rappel : le “Stage d’écriture et de
jeu” prévu en novembre dernier
avait dû être reporté pour cause de
bébé pressant… Nestor est né, et le
stage se déroulera bien les 30/06 et
01/07 (voir page 44)

Marion Aubert auteure / Marion Guerrero metteure en scène
“Les Aventures de Nathalie Nicole Nicole”

Du 28 février au 9 mars 



I look up, I look down… présenté au
public de Cavaillon le 20 mars (voir
page 16) est le 4ème spectacle de la
compagnie Moglice-Von Verx, fon-
dée en 2000 par Chloé Moglia et
Mélissa Von Vépy. Mélissa est
“entrée dans la famille” début 2006 ;

elle était la sublime trapéziste du
spectacle de Guy Alloucherie, Les
Sublimes. L’idée fondatrice de la
compagnie, c’est de maintenir une
ouverture vers l’extérieur, de parta-
ger d’autres approches d’un proces-
sus artistique. Ensuite, elles ont
souhaité inviter d’autres artistes
“de l’air” comme elles, amoureux
comme elles de transdisciplinarité,
pour former une Soirée aérienne.  
Chacune à l’initiative d’un projet-
rencontre, Chloé Moglia a travaillé
avec Christian Dubet, scénographe
et créateur de lumières, pour un
projet intitulé “Nimbus”. Quant à
Mélissa Von Vépy, elle a choisi de
provoquer une rencontre artistique

avec la chorégraphe Carlotta Ikéda,
pour chercher, écrire et construire
“Croc”, un travail du centre, de l’énergie
et de l’imaginaire, entre aérien et
danse Butô. Et elles viendront finaliser
cela sur notre plateau en ce beau
mois d’avril.

La soirée pécou du samedi 21 avril à
19h réunira, en “première mondiale”,
“Nimbus” et “Croc”, les deux solos
de Chloé et Mélissa. 
Les places s’arrachent déjà.

Entrée libre pour les pécous, 
personne accompagnante 5€
Réservation indispensable auprès
d’Anne-Marie 04 90 78 64 64

“Machine sans cible” sera l’une des
créations originales du prochain
Festival d’Avignon, coproduit par la

Scène nationale de Cavaillon Le
public de Cavaillon pourra découvrir
la saison prochaine L’homme de
février, le dernier spectacle de
Gildas Milin, ainsi que ce “Machine
sans cible”.
Cette résidence sera l’occasion des
premiers pas du robot appelé géné-
rateur numérique aléatoire, un des
personnages principaux de la créa-
tion, “La machine sans cible”. 
Il a été inventé et programmé pour
se déplacer le plus conformément
possible au “hasard”. 
Ses déplacements, ses trajectoires
sont les plus aléatoires, les plus

imprédictibles possibles. Donc, il y a
du travail !
Comment aborder autrement, sans
trop dévoiler, l’univers de Gildas
Milin ? Dire qu’il est tout à la fois
auteur, metteur en scène, comé-
dien, musicien… Dire que de cette
multidisciplinarité naissent des
univers de création multiformes,
c’est évidemment logique, et c’est
aussi ce qui fait son originalité, sa
richesse unique. 
Les premières pages de “Machine
sans cible” sont encore presque
secrètes, mais notre site est célèbre
pour ses prouesses...

Il y a longtemps que nous appelons ce
projet “Bon Pif”… Le titre du specta-
cle, En route vers l’homme, est en
réalité une référence à Henri Michaux,
à ses voyages tant planétaires 
qu’humain, auteur cher à François Bon.

Cette résidence aura bénéficié d’un
soutien spécifique du Ministère de la
culture et de la communication, dans
le cadre d’un programme de “rési-
dence de création de musiques
actuelles”. 
L’idée de François et Dominique était
de s’imprégner de notre territoire, au
travers de multiples rencontres et
actions. Et que de cette découverte,
humaine plutôt que touristique,
naisse une création, qui serait tou-
jours singulière dans chaque lieu où
elle serait représentée.
Dominique Pifarély aura animé des
ateliers dans les écoles de musique
d e M o r i è r e s - l e s - A v i g n o n e t
Rochefort-du-Gard, au Conservatoire
d’art dramatique d’Avignon. 

François Bon se sera prêté au jeu de
l’atelier d’écriture, notamment à
l’Atelier de papier de soi à Montfavet.
La comédienne et chanteuse Violaine
Schwartz aura prêté sa voix pour les
ateliers et à certaines lectures du
temps de la résidence. C’est de tous
ces rendez-vous intimes que naîtra
l’essence même de la création. 
Le programme de toutes les rencontres
figure page 35.
Avant les “grands” rendez-vous de
fin de résidence, le premier acte
public sera une performance de
Violaine Schwartz et Dominique
Pifarély, le 19 mars à Châteauneuf de
Gadagne (Akwaba).

............................................................................................................................................................
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Mélissa Von Vépy 
en compagnie de Carlotta Ikeda “Croc” Du 10 au 21 avril

Gildas Milin “Machine sans cible”  Du 22 au 30 avril

François Bon / Dominique Pifarély En route vers l’homme Du 5 au 12 mai



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8

n projet culturel de cette
dimension a besoin de
temps pour convaincre de
sa pertinence, un projet
artistique nouveau ne peut

s’affirmer sur une période trop
courte. Les trois premières éditions
proposées par le duo ont été unani-
mement saluées, tant pour leur sens
de la découverte que pour celui du
risque, qui a même parfois pu en
bousculer certains. Mais un art qui
ne dérangerait pas serait-il le vrai
reflet de la vraie création ? 
En référence à une époque où l’on se
rendait au spectacle à cheval, et où
le succès d’une pièce se mesurait à
la quantité d’excréments laissés par
les grosses bêtes devant la porte du
théâtre, on ne dit pas “bonne
chance” dans nos métiers. Je leur
dis très volontiers “merde” pour ces
cinq années de bonheurs qu’ils nous
réservent. 

René Char, l’inventeur
On sait aussi que cette édition 2007
célèbrera le 100ème anniversaire de
la naissance de René Char, dont on
peut dire qu’il est réellement à 
l’origine de la création du Festival. 
C’est en effet le poète qui a eu
l’idée, un jour de 1947, de proposer
à Jean Vilar de représenter un ou
plusieurs spectacles dans la Cour
d’honneur, un lieu a priori improbable,
devenu au fil du temps “la” référence
mondiale du théâtre. 
Et lorsqu’on sait qu’à l’époque, le
théâtre n’avait trouvé qu’une simple
petite place à côté d’une gigantesque
exposition de peintres et de sculpteurs
occupant l’essentiel du Palais des
Papes, on se dit que les débats
récurrents sur la place d’autres arts
que le théâtre dans ce Festival ne
peuvent être animés que par des
gens bien mal renseignés. 
Mais redisons le, il vaudra toujours
mieux trop de débats que la seule
moiteur des soirées estivales.

Frédéric Fisbach
Que sait-on encore de 2007 ?
Les quelques noms de ceux que les
curieux des rencontres publiques
ont déjà pu découvrir : Frédéric
Fisbach, Ludovic Lagarde et Faustin
Linyekula...
Et aussi, évidemment, celui de 
l’artiste associé, Frédéric Fisbach. 
Le metteur en scène présentera “Les
Paravents” de Jean Genet, et offrira
dans la Cour d’Honneur, trois soirs
durant, le plus bel hommage à René
Char que l’on puisse imaginer, en
présentant au public les plus belles
pages des Feuillets d’Hypnos. 
“Des notes”, c’est ainsi que René Char
les nomme modestement, écrites
dans les années 1943  et 1944, par le
résistant qui se battait sous le nom
de Capitaine Alexandre. 
Ce spectacle réunira des comédiens
professionnels et des amateurs du
territoire. Et le travail de répétitions
se déroulera pour la plus grande
part sur le plateau de notre théâtre.

D’autres rendez-vous sont encore
en préparation. Mais, Chut…

Festival d’Avignon

U

L’ACTU
de la Scène nationale

Le renouvellement de la confiance. Il est encore trop tôt pour dévoiler
l’édition 2007 du Festival d’Avignon. Mais avant d’aborder des choses indicibles, il est encore
temps de se féliciter de la décision du conseil d’administration du Festival et du Ministère de
la culture et de la communication de renouveler pour quatre ans le mandat confié à Hortense
Archambault et Vincent Baudriller. 

René Char, c’est l’éclair, le grand souffle. 
C’est exactement ce qu’on attend de cette édition 2007.  



Comment agir 

pour être heureux,
toujours davantage, sans trébucher,

sans vieillir, et sans perdre

courage ?

René Char - “Claire”
Editions Gallimard 1948

“
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C'est le printemps !
Ce soir, comme c’est déjà l’habitude pour
ces soirées fêtant l’arrivée du nouveau
Chut, nous accueillerons certains des artistes
à découvrir d’abord ici, page après page.

Dans les prochaines semaines, un spectacle est
exclusivement réservé aux jeunes adolescents.
C’est le Musée des langues, qui s’installera toute
une semaine dans la cour du collège Clovis Hugues
à Cavaillon. Les choix artistiques du concepteur du
Musée, Thierry Bedard, nous imposent cette règle,
qu’il nous faut respecter.
Alors pourquoi parler de ce spectacle, et risquer de
donner des regrets, voire créer de la frustration ?
Un peu vicieux, non ? Non, c’est simplement que le
thème du Musée nous passionne, tant il est emblé-
matique de notre volonté de croiser les cultures,
leur histoire, leurs devenirs. Et il nous apparu
qu’une langue manquait dans le travail présenté
dans le Musée. Et nous avons souhaité à notre tour
nous y arrêter.

La langue de chez nous. Nous avons donc également
invité des pratiquants de la langue provençale,
comédiens, conteurs, musiciens, en veillant
qu’elle soit servie ici comme une langue encore
vivante, c’est le cas, comme une base culturelle,
rappelant les racines, certes, mais ouvrant sur une
culture d’aujourd’hui, de demain, montrant qu’elle
est aussi porteuse d’une culture en mouvement. 

Et comme d’habitude, coups à boire, 
et petit manger…

vendredi 9 mars
19h
Théâtre de Cavaillon

Es lou printèms !
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mise en scène Arnaud Meunier

“Alors qu’individualisme et communautarisme
gagnent chaque jour un peu plus de terrain, que
l’ère gestionnaire détrône celle de la pensée et de
l’utopie, comment ne pas se résigner ? Comment 
se débarrasser du “à quoi bon ?” et du rejet en
masse de toute forme de militantisme politique ?
La voix de Nâzim Hikmet, poète turc mort en 1963,
me guide et m’accompagne pour garder espoir 
et colère.” Arnaud Meunier

La Compagnie de la Mauvaise Graine
NÂZIM HIKMET / ARNAUD MEUNIER

Il neige dans la nuit

12

(poésie en lutte)

DDaannss  llee  ccaaddrree  
dduu  99ee PPrriinntteemmppss  ddeess  ppooèètteess

Les Paluds de Noves
lundi 12 mars - 20h30
Salle de l'amitié 

Cabrières d'Avignon 
mardi 13 mars - 20h30
Salle des fêtes

Avignon
mercredi 14 mars - 20h30
Théâtre des Doms 

Durée environ 1h

REPRÉSENTATIONS 
“ORATORIO”

Cavaillon
jeudi 15 mars - 20h30
Librairie “Le lézard amoureux”

Cucuron
vendredi 16 mars - 20h30
Salle du Donjon

Pujaut
samedi 17 mars - 20h30
Bibliothèque

scène nationale 
www.theatredecavaillon.com

Nomade(s)

Re-création à la Maison de la Poésie à Paris en janvier 2005 Théâtre ouvert à la poésie de Nâzim Hikmet Avec Philippe Durand, Nathalie Matter, Eddy Pallaro
scénographie Camille Duchemin Son Benjamin Jaussaud Lumière Romuald Lesné Administration et Production Karine Branchelot Production déléguée Compagnie
de la Mauvaise Graine (conventionnée par la DRAC et la Région Ile-de-France)

©Franck Béloncle 



Les armes de la poésie
Espoir de la fraternité, colère contre l’injustice,
amour de la vie malgré tout, la langue du poète
Nâzim Hikmet, est simple et lumineuse. Son
regard lucide, émerveillé et effrayé. Attentif à
tout ce qui de la vie fait sa beauté : les arbres,
l’amour, l’espoir de justice et de fraternité
entre les hommes. Cette langue attachée à la
moindre beauté, au moindre geste humain, est
attentivement servie par les comédiens de la
Compagnie de la mauvaise graine (la bien-
nommée !) qui s’emparent en solo, en duo ou
en trio d’un même poème. Ils le font avec
tenue, délicatesse et sobriété laissant ainsi,
dans ce spectacle d’une heure la place principale
à la poésie. Une poésie dont ils nous permettent
d’entendre toute l’acuité, la vivacité, la 
pertinence. Le montage poétique savamment
opéré par Arnaud Meunier décline poèmes 
d’arbres, et de vie d’homme, poèmes de prison
et poèmes d’amour, poèmes de la vie et de la
contemplation, qui semblent se tramer ensemble
tout au cours du spectacle comme pour aller se
rassembler, se rallier enfin au final dans les
poèmes d’appel à la lutte : “être captif, là
n’est pas la question, la question est de ne
pas se rendre” Nâzim Hikmet, 1948 
Communauté de lutte, communauté d’espoir.

“Il faut garder espoir et colère. 
Avec Nâzim Hikmet, nous cherchons nos
armes pour être ces compagnons qui luttent
et chantent encore” Arnaud Meunier

> la tournée La Strada “Le Labyrinthe de Pan” voir p.5
........................................................

*Café poétique voir p.45
au Centre Européen de Poésie d’Avignon........................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Je suis né en 1902
Je ne suis jamais revenu dans ma ville
natale
Je n’aime pas les retours.
A l’âge de trois ans je fis profession de
petit-fils de pacha
A dix neuf ans d’étudiant à l’université
communiste de Moscou
A quarante-neuf ans d’invité du Comité
Central ,
Et depuis ma quatorzième année j’exerce
le métier de poète… (…)
Il est des gens qui peuvent citer par cœur
le nom des étoiles
Moi ceux des nostalgies (…)
A trente ans on a voulu me pendre
A quarante-huit ans on a voulu me donner
le Prix mondial de la Paix
Et on me l’a donné (…) 
Mes écrits sont publiés dans trente ou
quarante langues
Mais interdits dans ma Turquie en turc (…)

Nâzim Hikmet, 11 septembre 1961, Berlin-Est

Autobiogaphie-poème

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

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

tarifs 

normal 12€
réduit 10€

10€
(- de 26 ans) 7€

tarif unique 7€

oratorio

L’œuvre est interprétée dans certains
lieux avec décor, lumières et accessoires.
Dans d’autres lieux, qui vous sont précisés,
elle est présentée sous la forme d’un
“oratorio” : l’interprétation des comédiens
sera toute aussi engagée, mais sans
décors, lumières et accessoires. La pièce
sera  proposée sous cette forme, hors
représentation publique, au “comité
d’entreprise des cheminots” et au “centre
pénitentiaire du Pontet”, dans le
Vaucluse. 

oorraattoorriioo

Entre le communiste 
de 1925 à Moscou 

et celui de 1961, 
d’arrestation en contumace, 

de condamnation en amnistie, 
Nâzim Hikmet aurait totalisé

56 ans de prison 

Découvrez la vie du poête, 
ses réflexions et des extraits du texte sur

Spectacle à partir d'un montage de poèmes extraits du recueil Il neige dans la nuit dont l’œuvre complète est parue aux éditions Gallimard. En partenariat 
avec la commune de Noves, la Communauté de communes de Coustellet (Cabrières d'Avignon), les Théâtre des Doms (Avignon), du Centre culturel Cucuron-Vaugines,
la librairie "le Lézard amoureux" (Cavaillon), le centre pénitenciaire du Pontet et le commité d’entreprise des Cheminots (Vaucluse), l'Office de Développement
Culturel Intercommunal (Pujaut), la Strada et le Centre Européen de Poésie d'Avignon. 
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du lundi 19 au vendredi 23 mars
Collège Clovis Hugues

Cavaillon

Exposition

jeune public 
conception, mise en scène Thierry Bedard

création sonore Jean Pascal Lamand

Partout dans le monde, l’avenir des 6700 langues
aujourd’hui recensées est menacé : la moitié 
d’entre-elles sont condamnées à la disparition d’ici 
la fin du XXIe siècle. Que signifie cette tragédie ?
Une langue qui meurt, c’est toute la mémoire 
d’un peuple qui disparaît, c’est toute une culture 
qui cesse d’exister en son état le plus originel, mais
aussi toute sa poésie qu’elle véhicule par sa sonorité,
ses mots, sa vision de l’humanité. 
Une langue qui meurt, c’est la poésie du monde 
et sa mémoire qui s’éteignent peu à peu.

Compagnie notoire
THIERRY BEDARD 

Un musée des langues

©Thérèse Troïka 

14

Pas de séances tout public
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Un curieux dispositif est installé dans la cour du
Collège Clovis Hugues à Cavaillon.
Deux conteneurs sont là, achetés au Havre, en
provenance directe des Etats-Unis, ayant déjà
fait plusieurs fois le tour du globe, emblèmes du
commerce international, pouvant transporter
camescopes, armes ou clandestins, symboles
aussi de la misère puisque, à certains endroits
de la planète, ils sont parfois transformés en
baraquements. Un vrai cauchemar. Mais, dans
cette cour de collège, prêts à accueillir des
dizaines et des dizaines d’enfants, ces conteneurs
ont une toute autre identité, celle du rêve. 
Car ils renferment une exposition sur les langues
du monde. 

L’exposition de “l’Autre”,
de celui d’ailleurs, de celui qui
souffre, qui aime, qui s’amuse,
qui pleure, comme nous. 

Et il était temps que quelqu’un pousse un cri,
comme le fait Thierry Bedard et la compagnie
notoire, car certaines langues ont disparu et
d’autres sont menacées d’étouffement à très
brève échéance. Depuis 5.000 ans, au moins
30.000 langues sont nées et ont disparu sans
laisser la moindre trace. 

A cause du pouvoir, de la domination militaire,
colonisatrice, d’un peuple sur un autre : en
Amérique du Sud, les espagnols ont massacré
beaucoup d’indigènes qui parlaient “quechua”
ou “aymara”. Les indigènes s’expriment aujourd’hui
en espagnol. 

A cause du pouvoir, de la domination économique
d’un peuple sur un autre : aux Etats-Unis, afin
d’avoir la chance de trouver un travail, les
indiens d’Amérique du Nord parlent anglais et
ont oublié leur langue d’origine. 

A cause du pouvoir, de la domination culturelle
d’un peuple sur un autre : les groupes minoritaires
qui n’ont pas d’école où parler et apprendre leur
langue maternelle n’ont aucune chance de survie. 

Quand une langue se tait, c’est 
l’humanité tout entière qui apprend à
se taire, qui se recroqueville, qui perd
la mémoire, qui oublie “l’Autre différent”,
son autre vision du monde, son autre
culture. La disparition d’une langue
est un sable mouvant qui aspire un
peuple tout entier, son passé, son présent,
son devenir, et ne laisse derrière lui
qu’un “no man’s land”.
Les enfants rentreront dans ces 
conteneurs pour y trouver des échantillons
de langues, beaucoup de langues rares
ou spectaculaires, via des enregistre-
ments historiques ou ethnographiques. 
Saviez-vous que le Caucasien a la
même souche que le Basque ? 

Saviez-vous que le point d’origine de notre
français se situe entre l’Irak et l’Iran ? 
Connaissez-vous le “Silbo des Gomeros” ? 
Une langue incroyable, une langue sifflée en
espagnol pour embêter les enfants...
Affirmations toutes légitimes puisqu’elles 
proviennent d’éminents linguistes. 

Entre surprises, interrogations et poésie, les
enfants découvriront la diversité et la richesse
des cultures à travers les langues du monde
et... apprendront à ne plus jamais avoir peur de
“l’Autre”.

(je est un autre)
Arthur Rimbaud

Avec Alain Dzukam Simo, Isabelle Florido, Mounia Raoui régie générale Jérôme Masson Exposition Thérèse Troïka Construction des containers
Laurent Jobet. Csts Nesploy avec la complicité de Patrick Bouchain Construction du décor Bernard Aujogue. Espace et cie Remerciements à Henri-Julien

Production compagnie notoire / de l'étranger(s) - Paris, Bonlieu - scène nationale d'Annecy Coproduction Le Théâtre des Salins - scène nationale de Martigues, Le Parvis -
scène nationale de Tarbes. La compagnie notoire est conventionnée par la Direction des Affaires Culturelles Ile-de-France Avec le  soutien de la Région Ile-de-France
Thierry Bedard / notoire est artiste associé à Bonlieu scène nationale d'Annecy dans le cadre du centre d'art et de création des Savoies

Retrouvez le parcours de la compagnie notoire, et quelques langues singulières sur 
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mardi 20 mars
20h30

Théâtre de Cavaillon
Durée 55 minutes

conception / interprétation
Chloé Moglia / Mélissa Von Vépy

son Jean-Damien Ratel

lumière Xavier Lazarini
costumes Isabelle Périllat

Dos au mur, au pied du mur, devant, au coin,
sur l’arête ou tout du long, elles sont deux.
Deux jeunes femmes, yeux clairs et crinière
rousse, corps splendides, talents vertigineux.
Deux trapézistes sans trapèze, acrobates 
sans agrès, circassiennes sans filet, 
danseuses hors sol, escaladeuses sans prises. 
De celles qui aujourd’hui inventent 
le nouvel art du risque.

Compagnie Moglice - Von Verx 
CHLOÉ MOGLIA / MÉLISSA VON VÉPY

I look up, I look down

©DR / Fabrice Doat
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(poétique du vide)
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Régie Sébastien Lamouret, Philippe Certa production / administration Laurence Edelin Remerciements à Guy Alloucherie et à Gérard Fasoli Coproduction :
La Verrerie d'Alès - Pôle Cirque Cévennes et Languedoc-Roussillon, Théâtre Brétigny - Scène conventionnée du Val d'Orge, Equinoxe-scène nationale à Châteauroux, Théâtre de
l'Agora-scène nationale d'Evry et de l'Essonne, Le Prato, Théâtre International de Quartier, Lille / Circulons, le Merlan-scène nationale à Marseille, Réseau pour les Arts du Cirque
/ Le Maillon / La Coupole / Les Migrateurs production déléguée Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau Production Cie Moglice - Von Verx Avec le soutien du Ministère
de la Culture et de la Communication : D.M.D.T.S. et DRAC Languedoc-Roussillon
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L’œuvre a été créée en octobre 2005 à la Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau

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

normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

Devant nous, ce mur 
qu’elles ne cesseront d’explorer 
sous toutes les coutures.
Immense bloc de métal, de falaise verticale,
parfaitement lisse, magistralement éclairé au gré
des effrois et des vertiges par Xavier Lazzarini. 

Devant ce mur, elles deux, évoluant toujours
ensemble tels deux plateaux d’une même
balance dont le mur serait l’aiguille, infiniment
solidaires dans le geste, aussi éloignées ou solitaires
soient-elles dans l’espace. 
Leur écoute, leur attention l’une à l’autre, leur
déploiement l’une par l’autre constituent la
beauté même de ce spectacle, qui s’il déploie,
ô combien de prouesses techniques ne le fait
jamais dans l’ostentation, mais bien plus
savamment, plus sensiblement encore, dans
la discrétion évidente que prend chaque corps
devant l’appel du vide. Tension intime. 

Errantes au bord du vide, ou se hissant au lisse
du mur, s’y asseyant à l’horizontale ou s’en évadant
par l’oblique, toujours de gré à gré, elles
défient ensemble les lois de la gravité, de la
pesanteur et de la poésie. Le rêve d’Icare  passe
par là, le mythe de Sisyphe prend et reprend son
tour, le Vertigo d’Hitchcock envoie ses clins
d’œil, et la voix de Jankélévitch sur la bande-son
distille autant de sagesse que d’envoûtement en
évoquant ce goût que nous avons tous du danger,
cet attrait du néant, “cette tentation de la
mort, dans laquelle s’affirme justement le
caractère dramatique de la vie et le fait
qu’elle mérite malgré tout qu’on la vive.”

Avec I look up, I look down le cirque “aérien”
livre son essentielle poésie, qui, dans quelque
sens qu’on la lise, délivre un certain art de vivre :
avec la peur et l’envie du vide au ventre. 

“I look up, I look down…
Construit sur la base scénographique

d’un monolithe aux parois lisses - dont il
faut pourtant descendre, pour le gravir

à nouveau, et cela, à l’infini - ce duo en
errance au bord du vide, est l’expression

brute, aux limites de l’absurde, 
de nos questionnements sur les enjeux 

de la hauteur et du risque.” Chloé & Mélissa

Retrouvez  le parcours des artistes, 
de la compagnie, sur 

Discrétion, 
fascination et secret 
du vertige
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samedi 24 mars
21h

Théâtre de Cavaillon
Durée estimée 1h30

chant, guitare Raul Paz percussions Inor Sotolongo
batterie Nicolas Dacunha piano / accordéon Jose Ramon Cabrera

guitare Nam Sam Fong Arce basse Rafael Paseiro 

Raul Paz, latin lover et icône de la nouvelle 
chanson cubaine, évite le carcan de la mode 
grâce à un quatrième album acoustique, En casa, 
en connexion directe avec ses racines. 
C’est un véritable retour aux sources de la musique
cubaine qui souligne les talents 
d’un auteur-compositeur et interprète 
subtil dont le dépouillement met à nu les chansons, 
révèle les mots et sa propre vision de Cuba..

RAUL PAZ
concert acoustique

assis / debout Musique cubaine

©Bernard Benant

18

(Paz comme “paix”)

En coréalisation avec le Grenier à sons
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.................................................
tarifs 

normal 20€
15€

adhérents         15€

discographie
“En Casa” (Naïve 2006) 
“Revolucion” (Naïve 2005)
“Mulata” (Naïve 2003) 
“Blanco y negro” (RMM 2000) 
“Contigo” (Single / Kontor records 2000) 
“Cuba Libre” (1999)

www.raulpaz.net

“En casa n’a rien à voir 
avec ce que j’ai pu faire avant, 
et n’aura peut être rien à voir
avec ce que je ferai après” 
Raul Paz Né en 1969 à Pinar del Rio, une ville dans la par-

tie ouest de Cuba, il passe ses premières années
en famille à San Luis. Les dimanches sont pour
lui particulièrement importants à cette période
de sa vie. C’est le jour où  il entend à travers le
mur des bribes de musique jouées par des vieux
musiciens qui, dans la maison d’à coté, participent
à un “guateque”. 
Des réunions conviviales et festives, à la cam-
pagne où, entre midi et minuit, on mange, on
boit en fumant des cigares, aux rythmes du son,
de la guaracha, punto. 
C’est le jour aussi où à 19 heures, toute la famille
se met devant la télé pour regarder “Palmas y
cana”. Une émission consacrée à la musique
traditionnelle cubaine qui existe toujours
aujourd’hui. C’est ainsi qu’il a apprécié cette

musique de la campagne,
comme la guajira, c’est là
qu’il a appris toutes les
chansons de Portabales,
“Maria Térésa, Celina”. 
En Casa est véritablement
l’écho, le prolongement de ces
moments, de ces rendez-vous
intimes avec sa mémoire. 

“Un album enregistré à l’ancienne,
c’est-à-dire tous ensemble”,
entouré de musiciens cubains hors pair de 
20 ans, dans l’historique studio Egrem.

Après avoir grandement participé au renouvel-
lement de la musique cubaine en y intégrant
des beats hip-hop, du dub, des riffs et un
groove très personnel, Raul Paz nous fait
découvrir un autre visage de sa musique. 
Plus que jamais, son nouvel album ouvre des
horizons où rythmes et sonorités traditionnelles
se mêlent à la fraîcheur et la créativité propre à
cet artiste. 

À l’origine de En Casa, il y a le retour à Cuba. 
Un “mix” subtil entre souvenirs d’enfance et
redécouverte du pays. Pour la première fois
depuis longtemps Raul passe de nombreuses
semaines à La Havane et se replonge dans la
musique de son enfance. Il  partage son univers
musical et ses expériences avec les nouveaux
talents de la musique cubaine dans une Havane
en perpétuelles effervescences ou modernité et
tradition sont indissociables et font partie de la
réalité quotidienne. Il y composera des chansons,
jouées et chantées dans la veine acoustique de
la musique “campesina” (de la campagne)
mais teintées d’une touche personnelle et
moderne : Raul Paz réinvente et donne à ces
sons de toujours, un nouveau souffle.

> voir article sur le Grenier à Sons p.5 

Avec l'aide du Festival Dampierre (Avignon)



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

Et puis il y a la
beauté qui est la vérité réussie
de ces choses, leur dimension 
harmonieuse, 

et le bonheur qui
tombe comme la foudre d’un ciel
qu’on croyait sans surprise, cerné de
toutes parts par les étoiles, les mêmes
qui troublent peut-être l’esprit de 

ceux qui habitent de
l’autre côté de la
nuit.

René Char - “Claire”
Editions Gallimard 1948

“



texte français Karin Ahlgren et Amélie Wendling

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

Steve Reich, maître incontesté de la musique répétitive, 
est considéré dans le monde entier comme le plus grands 
des compositeurs vivants. Anne Teresa De Keersmaeker est quant
à elle la maîtresse incontestable de la danse contemporaine 
au sens où elle a, depuis 24 ans, consacré toute sa recherche 
à concilier et réconcilier la danse avec la musique. Steve Reich
est depuis toujours son musicien de prédilection. Avec les œuvres 
du compositeur, elle lie la danse avec la musique de la plus
éblouissante manière : rigoureuse, obsédante, libre. 

Cie Rosas & De Munt
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

Steve Reich Evening

©Herman Sorgeloos
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(Attention chefs d’œuvre)

vendredi 30 mars
19h

samedi 31 mars 
20h30

Théâtre de Cavaillon

Durée estimée 1h45

chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker
Création du spectacle le 15 février 2007

musique Steve Reich, György Ligeti

version avec musique enregistrée : “Piano Phase”, “Eight lines”, “Four organs”, “Drumming part 1”

“Première en France”

création



ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Steve Reich Evening

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Dansé par Bostjan Antoncic, Tale Dolven, Kosi Hidama, Kaya Kolodziejczyk , Cynthia Loemij, Mark Lorimer, Moya Michael, Elizaveta Penkóva, Zsuzsa
Rozsavölgyi, Igor Shyshko, Clinton Stringer, Sue-Yeon Youn, Anne-Lin Akselsen, Anani Dodji Sanouvi costumes Tim Van Steenbergen décors et
éclairages Remon Fromont production Rosas & De Munt / La Monnaie coproduction Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg, Théâtre de la Ville à Paris

Cette somme chorégraphique consacrée à Steve
Reich, et réalisée à l’occasion de son soixante
dixième anniversaire, revisite deux des ballets
déjà réalisés par la Compagnie Rosas sur les
musiques du compositeur, (“Piano Phase”,
extrait de “Fase” créé en 1982 et “Drumming-
part 1”, première séquence du déroulé percus-
sif de “Drumming”, créé en 1998) et présente
deux nouvelles chorégraphies (“Four Organs”,
composée en 1970 pour quatre orgues électriques
et maracas et “Eight lines”, composée en 1979
pour deux pianos, deux quartets à cordes et 
instruments à vent). 

Cette exploration magistrale, présente aussi
bien l’essentiel de la logique musicale de Steve
Reich que celui de la trajectoire d’Anne Teresa
De Keersmaeker : l’invention d’un nouveau
vocabulaire gestuel tout entier inspiré par la
musique, la défiant, comme il est défié par elle. 

..............................................................
tarifs 
normal 25€
réduit 20€

14€
(- de 26 ans) 10€

Retrouvez  la biographie et l’œuvre de Steve Reich sur 

Voir la musique 

©Jeffrey Herman
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.......................................................................................................... ...........................

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

Entendre la danse 
Ici, la musique, comme la danse se concentrent,
s’élaborent et prennent toutes leurs dimensions,
leurs ailes et leurs vertiges autour de la question
du rythme. Et que les corps suivent la musique en
tout ou en partie ou qu’ils y dérobent par instants,
c’est toujours pour y revenir de plus près, la
marquer dans sa physicalité, sa structure, ses
émotions. Très vite on ne sait plus qui de la
musique ou de la danse est le corps conducteur,
nourricier, tant la fusion de l’une à l’autre y est
entretenue comme une permanence. 
Rigueur mathématique de la danse qui compte
véritablement la musique, comme pour entrer
physiquement dans son souffle, son  rythme, sa
mesure. 

Entendre la danse 
Et l’incorpore au point de l’incarner, point par point,
partie du corps par partie du corps en toute 
exactitude mais s’y aventure aussi en toute
confiance, quelquefois s’échappant du rythme
pour le perpétuer autrement… autre part. 

Dans cette suite de danses, interprétée tour à
tour par deux à douze danseurs à l’immense
technique, l’œuvre chorégraphique, toute de
passion et de rigueur mathématique, enlace et
exalte toute la dynamique répétitive et envoûtante
de la musique de Steve Reich. 
Oui, on assiste bien à la rencontre de deux chefs
d’œuvre vivants. 



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

lundi 2 avril
19h

mardi 3 avril 
20h30

Théâtre de Cavaillon

Durée environ 1h

Après les assemblages improbables d'objets usagés de “2  R” 
et les pingouineries rêveuses de “l'Epaule Nord”, le Turak Théâtre
nous revient avec une croisière toujours accastillée de bric et 
de broc. Intimae, petits opéras obliques et insulaires maintient 
ce concept si original, mêlant acteurs-manipulateurs, grandes
marionnettes, théâtre d'objets, pour nous conter des histoires. 
Ou plutôt nouer la trame sur laquelle chaque spectateur est incité
à imaginer la sienne. Purs moments de poésie, rêve éveillé, 
fantaisie délirante, on se laisse doucement glisser dans ces univers
oniriques d'une enfance retroéclairée.

Turak Théâtre
MICHEL LAUBU 

Intimae 
(petits opéras obliques et insulaires)

©Turak Théâtre

24

(île était une fois)

auteur, metteur en scène et scénographe
Michel Laubu

avec la complicité de Emili Hufnagel

regard extérieur Jean-Pierre Hollebecq

avec Laurent Bastide /Carlo Bondi /Patrick Murys /Emmeline Beaussier
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musique de Raphaël Vuillard par Raphaël Vuillard et Brice Duval Chanson “Les bras de mer” Yann Tiersen / Dominique A
lumière Dominique Legland vidéo Alexis Bergeron son Emmanuel Sauldubois construction décor et accessoires Charly Frénéa, Emmeline 
Beaussier, Géraldine Bonneton, Bill, Jean-Pierre Belin, Jean Marie Baudean accessoiriste Sylvie Flamant costumes Emili Hufnagel, Mathilde Gallay-
Keller, Nathalie Trouve production Turak Théâtre - résidence de création et coproduction : Les Subsistances-Lyon  coproduction : TNT-Théâtre National de Toulouse
Midi-Pyrénées, Château-Rouge-Annemasse, les Scènes du Jura, l'Agora-scène nationale d'Evry et de l'Essonne  avec le soutien et la complicité de l'Allan-scène nationale
de Montbéliard Intimae (petits opéras obliques et insulaires) a bénéficié de l'aide à la création de la D.M.D.T.S. - Ministère de la culture et de la communication. 

Théâtre visuel et sonore, il repose essentiellement
sur le jeu avec l'objet usé, redécouvert par des
artistes un brin archéologues qui retracent son
passé supposé, lui élaborent une mythologie.
Avec Intimae, le Turak déborde les créations
minimalistes, tel son "poulailler" logé dans une
simple valise, pour occuper
un vaste espace, déclaré
insulaire, dont les rivages
sont matérialisés par des
armoires à surprises et autre
canapé-lit. 
Cette fois, la mémoire et 
l'intime sont liés en "petits
opéras", succession de saynètes
offrant plusieurs niveaux de
lecture et de multiples voies
d'accès. 

"Le désir précis d’un “grand 
plateau intimiste” m’a amené
à envisager la forme de ce
nouveau spectacle.
Les cinq acteurs manipulateurs
mettront en mouvement une
brassée de personnages, les
grandes figures de cette
mythologie oblique et insulaire, inventée sur
mesure, une mythologie de poche, comme un
couteau suisse… 
Ici, je rêve alors d’un spectacle dépouillé, ludique
et mystérieux. Un théâtre rudimentaire sur une
scène bien en face d’un gradin… 
Né à partir de mon envie de réfléchir à un univers
insulaire et, en même temps, du désir de 
poursuivre un travail sur les espaces d’intimité… 
J’ai commencé à faire des listes de géographies
intimes pour pouvoir créer des opéras d’objets,
des chants, des sons… 

Aujourd’hui, je vois cet opéra d’objets
comme une réinvention. 

J’ai envie d’affiner le travail sur les constructions
plastiques, j’ai envie de créer un espace chorale,
de commander des objets sonores." Michel Laubu

Le syndrome d'insularité
Touchants et caustiques à la fois, les spectacles
du Turak ouvrent une réflexion sur l'imaginaire
et l'illusoire. La tendresse gomme la nostalgie,
les touches d'humour décalé lacèrent la mélancolie,

les objets détournés de
leur fonction première
s'humanisent et se parent
de poésie. La musique est
jouée en live par deux
musiciens (clarinette,  
clarinette basse et violon
alto). 
Elle est cousue main et
interprétée sur des instru-
ments de musique et des
machines. Objets quotidiens
et guitares électriques 
servent de balisage sonore
et visuel.
La narration et la drama-
t u rg i e n e s o n t j a m a i s
linéaires à l'abordage de
ce méli-mélo d'objets  
animés, chanson de gestes,
d a n s e , m a r i o n n e t t e s  

(drapées de larges houppelandes et humaines
de troublante façon), peinture naïve et arts
plastiques. Autonomes et intègres, les images
et les actes ne sont pas les illustrations d’un
propos préétabli puisque chaque spectateur
doit le confectionner à sa guise.

Le Turak nous démontre encore une fois qu'avec
des petits riens, on peut faire de grandes choses. .................................................

tarifs 
normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

Objets inanimés,
vous avez bien
une âme !

"Avec le Turak, nous avons 
toujours proposé un théâtre ouvert
à tous, un théâtre praticable
par tous, accessible à chacun 
avec ses propres moyens,
ses outils personnels." Michel Laubu

Retrouvez la biographie et le monde fantaisiste
de Michel Laubu sur 

Marabout d'ficelle…

L’œuvre a été créée en novembre 2006 aux Subsistances, à Lyon



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

Joucas 
mercredi 4 avril - 20h30
centre culturel

Noves
jeudi 5 avril - 20h30
salle des expositions

Rochefort du Gard 
mardi 10 avril - 20h30
salle Jean Galia

Mérindol
mercredi 11 avril - 20h30
salle des fêtes

Châteauneuf de Gadagne
jeudi 12 avril - 20h30
salle l'Arbousière

Durée 1h10

conception et mise en scène Yves Marc assistante à la mise en scène Marta Soler Gorchs
textes et collaboration artistique Abbi Patrix interprétation Silvia Cimino et Olivier Letellier

création lumières Philippe Lacombe scénographie Silvio Crescoli régie générale Lionel Mahé chansons et conseil musical Jean-François Vrod
En partenariat avec les commune de Joucas, Noves, Mérindol, Châteauneuf de Gadagne et  l'Office de Développement Culturel Intercommunal (Rochefort du Gard)

Pour décor, des plus instables, 
une pyramide sur sa pointe ! 
Tout le jeu consiste à tenir dessus à deux. 
Elle et Lui, en équilibre… précaire, instable, 
incertain, douteux. Le moindre de leurs mouvements,
les sauve, les unit ou les met en péril. 
Comment tiendront-ils ? Suspense. 

Théâtre du Mouvement
YVES MARC / ABBI PATRIX 

Equilibre instable 3

©Théâtre du Mouvement
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(Elle & Lui)

scène nationale 
www.theatredecavaillon.com

Nomade(s)
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costumes Sophie Bercot et Laurence Garcia musique Olivier Messiaen “Quatuor pour la fin du temps” 
stagiaire assistante Marie Gaillard et Vicky Cote Production Théâtre du Mouvement Coproduction Théâtre Arc en Ciel de Rungis, Ville de Coulommiers et ville
de Champigny-sur-Marne (Centre culturel Jean Vilar) de Champigny sur Marne Avec l’aide à la Création Théâtrale du Conseil Général du Val-de-Marne avec le
soutien de la Maison du conte de Chevilly-Larue, de la Scène nationale de Cavaillon, de la ville de Fumay et des Amis du Théâtre Populaire d’Avignon Le Théâtre du
Mouvement est conventionné par la Direction des Affaires Culturelles - Ile-de-France 

“Un homme et une femme 
sur la pyramide renversée
Qui sont-ils ?
Que font-ils là, juchés sur cet
objet étrange ? 
Sont ils nés là ?
Sont-ils échoués ?
Se sont-ils volontairement 
isolés du monde ?
Depuis quand sont-ils là ?
Ils vivent sur 1m

2 vacillant.
Le trop d’intimité les pousse
à chercher la solitude mais
comment faire sur 1m

2 ?
Le monde se résout-il à 1m

2 ?
Comment aller voir au-delà ?
Comment magnifier ce monde
étroit ?”

Yves Marc et Abbi Patrix

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

normal 12€
réduit 10€

10€
(- de 26 ans) 7€

spectacle crée le 29 septembre 2006 à Coulommiers en Seine et Marne (77)

Anecdote
Le jour où Etienne Decroux demanda à
ses élèves le plus sérieusement du monde :

- Entre mimes professionnels, dites-moi,
vous, quelle sorte de mime faites-vous ? 

Ils se grattèrent longtemps la tête, ouvrirent
béatement la mâchoire, tournèrent les yeux,
froncèrent ostensiblement les sourcils…
cela dura un certain temps, avant qu’ils
ne répondent, décidés :

- Equilibre instable.

Le silence dura un certain temps avant
qu’Etienne Decroux rétorque sentencieu-
sement :

- C’est intelligent ! 

Raconté par Claire Heggen, co-fondatrice 
avec Yves Marc du Théâtre du Mouvement.

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

*Stage avec le Théâtre du Mouvement - voir p.44..................................................................

Comment tient le couple, 
comment tient le monde ?
Comment vivre ensemble dans un monde
déséquilibré ? 
Comment de déséquilibre en déséquilibre pour-
suivons-nous sans cesse cette quête d’équilibre
absolu qui est en nous ? 
A quoi ça tient, pourquoi, comment ? 
Ce sont toutes les questions ludiquement élucidées
par ce spectacle de gestes et de mots. On y rit,
on y rêve, on va de surprise en surprise sur les
capacités humaines à se perdre et à se retrouver,
à se donner la main et à se lâcher, à tomber, 
à rebondir, à se faire poids, peur et joie l’un
avec l’autre.

Sur cette pyramide, symbole du monde en 
déséquilibre, plantée dans le sol tête à l’envers
et sommet tronqué, tout peut arriver.
Et, en effet tout arrive, bascule, tourne et se
retourne : la pyramide elle-même, ses arêtes,
ses côtés, sa base dans un grand fracas de bois,
ainsi que toute l’histoire humaine des vivants,
amants, aimants, complices et ennemis. 
Sur 1m2 - et sans que jamais aucun des deux
acteurs-danseurs-conteurs ne pose le pied à
terre, sur terre - le monde tient ici tout entier
dans, sur, à une histoire de bascule. 
La pyramide sert à la fois de montagne, de plateau,
de plaine, de pente, de salon, de lit, de
cachette. Chacune de ses bascules change le
paysage, engendre la bascule des corps, des
mouvements, des humeurs et des petites histoires
à deux. Contes ou saynètes de peu de mots, ceux
essentiels pour tenir ensemble l’un avec l’autre,
contre, tout contre. Dialogues, haïku et petites
confidences poétiques et drolatiques pour se
rassurer d’exister sur cette drôle d’île déserte
bancale qui ressemble étrangement à notre
terre d’aujourd’hui. 

La Scène nationale de Cavaillon a déjà accueilli
le Théâtre du Mouvement, en septembre et
octobre 2004, pour une tournée Nomade(s),
avec le spectacle-conférence Faut-il croire les
mimes sur paroles ?, écrit et mis en en scène par
Claire Heggen et Yves Marc.

Retrouvez  l’origine, le journal de cette création
et le parcours des artistes sur 

Bascule
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vendredi 6 avril 
19h

Théâtre de Cavaillon

Durée 50 minutes

Depuis le Crétacé inférieur, approximativement,
danse et musique semblent avoir partie liée. 
La première ayant généralement besoin de la seconde
pour éclore et s'exprimer. De là à songer à une partielle
permutation des rôles, il n'y avait qu'un pas chassé que
la compagnie Arcosm a franchi. Avec brio, s'il vous plaît.
Sa création - Echoa - s'efforce bel et bien d'aiguiser 
la musicalité de la danse et de souligner la chorégraphie
de la musique. Chacun puisant sa propre inspiration
dans le rythme de l'autre.

Compagnie  A R C O S M
THOMAS GUERRY  / CAMILLE ROCAILLEUX 

Echoa

©Paul Delgado
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(corps à musique)

Un spectacle de
Thomas Guerry / Camille Rocailleux

danseurs Sébastien Cormier / Eléonore Guisnet

percussionnistes Camille Rocailleux / Minh Tam Nguyen

en 

6
famille

ansdès
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régie son Christian Hierro régisseur général et lumière Laurent Bazire coproduction Théâtre Villeneuve lès Maguelonne  
Scène Conventionnée “Jeune Public en languedoc Roussillon” Mitiki Productions avec le soutien de la Maison de la Danse de Lyon La Scène sur Saône - Lyon

Sur le plateau, deux structures de 
percussions délimitent un espace de jeu
autour duquel deux danseurs-chorégraphes et
deux musiciens-percussionnistes sondent la
subtile relation entre danse et musique. Quatre
artistes qui ont pareillement suivi une formation
auprès du Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Lyon. 
Ce double duo - ou quatuor si vous préférez -
souhaite en cela se baliser un parcours plus original
qu'il n'y paraît. Sans aller jusqu'à l'échange des
rôles, danseurs et musiciens cherchent à 
s'approprier les gestes des uns et les cadences
des autres. Avec le souci de déborder les liens
habituels afin d'atteindre une fusion plus charnelle,
un réel partage, une harmonie plus spontanée.

Echorégraphie bien frappée
Réécrire chorégraphie et partition en révisant
leurs frontières, l'idée elle-même est à la fois
plaisante et audacieuse. Une fois le concept
posé, il restait la forme à construire. 
Et c'est ici que les talents de ces quatre artistes
éclatent en multiples trouvailles jubilatoires. 
Echoa se veut résolument ludique et malicieux,
alternant des moments de douceurs mélodieuses
et des envolées incandescentes, sans jamais
délaisser les pointes d'humour et les arabesques
poétiques. 

Notez que le théâtre et le chant polyphonique
s'invitent ici et là, au cours de cette communion
festive des sens. Le mot "intelligence" nous
vient à l'esprit, tant l'ingéniosité des accords
sono-gestuels se révèle à chaque instant.
D'écho en écho, l'émotion atteint toutes les
tranches d'âges, au fil d'un spectacle judicieu-
sement ouvert sur un très large public. 
Les pieds des danseurs frappent le sol en musique,
leurs voix soufflent des scratches de DJ tourneurs,
les lames de xylophone dialoguent avec les 
claquements de langue, tandis que les mains
scandent le tempo sur la peau des tambours…
ou des fesses. Des situations cocasses 
apparaissent fugacement, vivement muées en
tableaux évocateurs.

Création 2001

Comment un percussionniste 
danse-t-il ?
Comment sonne 
un corps de danseur ?

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

tarif unique 7€

Rendez-vous 
pour les scolaires
(Classes de primaires, 
de 6e et de 5e)

jeudi 5 avril 
à 10h et à 14h

vendredi 6 avril 
à 10h et à 14h

tarif scolaires 5€

Retrouvez  le parcours des artistes
et ce que pense la presse de ce spectacle sur 

Accords 
à corps

"Tendre un arc entre corps et son pour
dépasser la classique cohabitation des
musiciens et des danseurs… Un concert de
danse inattendu pour voir la danse d’une
oreille neuve."

La partition de Camille Rocailleux possède des
accents sud-américains qui se prêtent fort bien
au propos, tout en participant allegro presto
ma non troppo à l'atmosphère festive du spectacle.
Derrière l'aisance des danseurs et des musiciens,
m a î t r i s e t e c h n i q u e e t c r é a t i v i t é s o n t  
omniprésentes. 
Le ballet-concert se déroule et s'enroule autour
des conventions qu'il bouscule avec ce subtil
mélange de respect et d'effronterie. Arpèges
teintés d'humour résonnent sur la portée de
notes virevoltantes. 

Chose assez rare pour être signalée, voici de la
danse en couleurs scintillantes et sonorités
fantasques qui tranche avec le fond de commerce
ténébreux de la danse contemporaine. 
Qui s'en plaindrait ? 
D'onomatopées musicales en battements de
tambours chorégraphiés, cet Echoa-là s'amuse
et nous séduit avec sa joyeuse vitalité où danse
et percussions font chorus avec bonheur.
Un spectacle gracieusement percutant.  
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vendredi 4 mai
19h

Théâtre de Cavaillon
Durée 1h15

Les Sorcières est l'histoire merveilleuse, drôle et cruelle
d'un jeune garçon qui déjoue un complot mondial
d'horribles sorcières avec la complicité de sa vénérable
grand-mère norvégienne. Les sorcières seront anéanties
dans une scène de banquet mémorable tandis que 
le petit garçon finira transformé en souris…

Nouveau Théâtre 
CentreDramatique National de Besançon et de Franche-Conté

ROALD DAHL / SYLVAIN MAURICE 

Les Sorcières

©visuel Philippe Bretelle / Jean-Michel Labat- dessin de Damien Caille-Perret

30

en 

8
famille

ans
dès

(sensations d’enfance)

d'après le texte de Roald Dahl (texte en français non édité)
adaptation scénique David Wood

mise en scène Sylvain Mauricecréation



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
31

Avec Nadine Berland, Laure Bonnet, Cyril Bourgois et les musiciens Dayan Korolic, Laurent Grais … et 40 marionnettes assistante à la mise en scène Aurélie
Hubeau scénographie et marionnettes Damien Caille-Perret, assisté d’Antonin Bouvret création lumière Philippe Lacombe assisté de Maurice Barbot création
costumes Damien Caille-Perret réalisation costumes Florence Bruchon construction décor Dominique Lainé, Damien Kovacevic accessoires Patrick Poyard 
régie générale Manu Cèbe régie plateau Céline Luc Production  Nouveau Théâtre - Centre Dramatique National de Besançon et de Franche-Conté Coproduction Théâtre de
l'Espace scène Nationale de Besançon

création du 28 mars au 14 avril 2007 au Nouveau Théâtre
Centre Dramatique National de Besançon et de Franche-Conté 

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

tarif unique 7€

Vous vous souvenez ?
“Charlie et la Chocolaterie” ou “James et
la grosse pêche” ? Eh bien Les sorcières, c’est
du même auteur Roald Dahl !

S'inscrivant dans la tradition du conte pour
enfants, Roald Dahl parvient à renouveler le
genre grâce à son humour singulier, mélange
d'absurde et de noirceur. Pour cet auteur, les
adultes sont bien trop falots pour secourir les
enfants confrontés à des questions vitales.
Dans Les Sorcières, le jeune garçon fera 
l'apprentissage de la maladie et de la mort. 
Un accident fatal à ses parents inaugure la
fable ; sa grand-mère, grosse fumeuse de cigares,
attrape une pneumonie et lui-même sera
condamné à demeurer “garçon-souris" jusqu'à
la fin de ses jours… 

Pour raconter cette fable, trois acteurs-mani-
pulateurs disposeront d'une quarantaine de
marionnettes de tailles et de natures différentes,
dans un décor conçu comme une machine à jouer,
un castelet au service de plusieurs techniques
de marionnettes, un labyrinthe où rêver et faire 
rêver. Deux musiciens structureront la narration.
Il y aura également quelques chansons et un peu
de magie.

“Pour les enfants, la frontière entre la réalité
et l'imaginaire est perméable, la croyance
qu'il existe d'autres mondes demeure
vivace. C'est un moteur puissant pour
inventer et jouer, avoir peur et rire. 
C'est aussi une des raisons essentielles
pour lesquelles je fais du théâtre et essaye
à chaque fois de retrouver "l'enfance de
l'art"”. Sylvain Maurice

Roald Dahl
Né en 1916 à Llandaff au pays de Galles, de
parents norvégiens, Roald Dahl est le troisième
d'une famille de six enfants. 

Sa sœur aînée meurt, puis, son père atteint d’une
pneumonie. Sa famille s'installe alors en
Angleterre. Ces épisodes douloureux marqueront
son œuvre, peuplée d'orphelins et d'enfants en
mal d'amour. En 1932, Roald Dahl travaille pour
la compagnie Shell en Afrique, puis s'engage
comme pilote, dans la Royal Air Force durant la
seconde guerre mondiale. Il est victime d'un terrible
accident dans le désert de Libye dont il réchappe
par miracle. En 1941, il rencontre l'auteur américain
CS Foster, alors journaliste, qui lui demande de
raconter son histoire. Roald Dahl la rédige. 
Sa carrière d'auteur commence. Il publie des
recueils de nouvelles d'humour noir destinés aux
adultes. "Les Grimlins" (1943), adapté au cinéma
en 1984, "Bizarre Bizarre" (1953) ou "Kiss Kiss"
(1960) qui feront de lui un auteur reconnu. 
Il rédige également quelques scénarios dont "On
ne vit que deux fois " (1967), d'après le roman de
Ian Flemming. En 1960, à la demande de ses
enfants, il se tourne vers la littérature enfantine.
Il invente un univers magique et drôle. 
Son premier roman pour enfants "James et la
grosse pêche" (1961) est un succès. D’autres 
suivront. Et certains seront adaptés au théâtre
(Les Sorcières, "Les deux Gredins ") ou au cinéma
(Les Sorcières, film de Nicholas Roeg, en 1990) et
plus récemment “Charlie et la chocolaterie" (film
de Tim Burton en 2005). Adepte du fantastique,
Roald Dahl confronte ses héros à des personnages
affreux, bêtes et méchants, et les plonge dans
des situations insolites. Dans un monde peuplé de
sorcières ("Sacrées sorcières" 1983), de pygmées
("Charlie et la chocolaterie" 1964), ou d'extra-
terrestres ("Charlie et le grand ascenseur de
verre" 1964), les enfants doivent lutter contre le
destin, la bêtise et la cruauté des adultes. 
Ils s'en sortent grâce à leur fantaisie, à leur
générosité, valeurs essentielles pour l'auteur.
C'est peut-être cette façon si nouvelle de
s'adresser aux enfants, avec leur langage mais
sans les infantiliser qui séduit et en fait l'auteur
favori de millions de jeunes lecteurs (plus de onze
millions d'ouvrages vendus en Grande-Bretagne
entre 1980 et 1990). Il possède la capacité de
transmettre les sensations qu'il a lui-même gardées
de son enfance, agréables ou désagréables,
racontées dans une autobiographie "Moi Boy" en
1984. Roald Dahl nous a quitté en 1990. 

Rendez-vous 
pour les scolaires
(à partir du CE2)

vendredi 4 mai
à 14h

tarif scolaires 5€

Retrouvez  la Biographie de Sylvain Maurice
et ses créations, des extraits de texte 
de la pièce sur 



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

“On n’est jamais unique et seul ! 

Il faut toujours partager. 

Partager avec un avare, avec un prodigue,

avec une abeille, avec un nuage, même

avec quelqu’un qui n’a rien.

avec un imbécile qui dort,

René Char - “Claire”
Editions Gallimard 1948
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De la rencontre entre un auteur prolixe 
et un violoniste compositeur naissent des projets,
des spectacles, mais aussi des envies nouvelles
d'investir un territoire, d'aller à la rencontre 
des gens, de tisser un lien de complicité plus
intime que la basique relation artistes/public.
L'accueil en résidence se mue en emprise, 
le partenariat se fait partage, la création devient
collective. François Bon, l'auteur, et Dominique
Pifarély, le musicien, ont investi le théâtre 
et toute la région pour une création aux multiples
visages, unique et imprévisible. 

FRANÇOIS BON / DOMINIQUE PIFARÉLY

En route vers l’homme

©Mephisto / tierslivre.net
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(en résonance)

scène nationale 
www.theatredecavaillon.com

Nomade(s)

résidence musiques actuelles avec l’aide du Ministère de la Culture et de la Communication, 
en partenariat avec l’ADDM 84 et avec les Nouvelles Hybrides 

création



Pour la création En route vers l'homme, titre emprunté à Henri Michaux, François
Bon et Dominique Pifarély rassemblent le projet en divers lieux Nomade(s), également au Théâtre de
Cavaillon. Ce n'est pas une forme fixe de spectacle mais un concept, qui associe Ateliers,
Performances-Lectures et concerts. Un parcours dans la poésie contemporaine, avec une
“recherche commune d’univers sonores construits autour de brèves narrations traitant de la ville”.

Les concerts
poésie post-sonorisée

"On voudrait un mouvement de concerts
non dissociables, patrimoine contemporain
d’un côté, inédits d’aujourd’hui de l’autre,
qui déplace et qui interroge le statut du
texte devant le monde : le resitue comme
défrichement, soubresaut, quête.
On convoque un texte (Rimbaud, Baudelaire,
Artaud, Michaux…) en résonance avec 
l'invention musicale, en tentant de le
confronter à la ville, au fantastique, à
l’homme d’aujourd’hui par une suite de
fictions brèves qui deviennent autant
d’univers sonores. Des paroles captées en
ateliers d'écriture seront alors portées sur

scène. Une recherche sur la musicalité des
mots, sur la tessiture des notes, et l'alchimie
de leurs fusions.
L’improvisation ne s’improvise pas, elle 
est le fruit de mémoires accumulées de 
nombreuses improvisations." 

Participeront à ces concerts-lectures, la voix et
les textes de François Bon, Dominique Pifarély,
au violon, et d’autres musiciens branchés jazz
et free-jazz : le saxophoniste François Corneloup
(membre de la célèbre compagnie Lubat), le
batteur Eric Groleau (membre du Dédales quartet),
et le créateur de sons électroniques Thierry
Balasse. Ce dernier apportera une dose supplé-
mentaire de non-conformisme en traitant les
sons en direct, soit la voix, soit la musique. Voix
recolorisées en live. En outre des sons captés sur
les divers sites d'interventions seront intégrés à
ces concerts.

FRANÇOIS BON / DOMINIQUE PIFARÉLY
En route vers l’homme
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34 En route vers l’homme : les concerts avec François Bon à la voix Dominique Pifarély au violon

Thierry Balasse  aux de sons François Corneloup au saxophone Eric Groleau à la batterie

François Bon,
auteur de nombreux romans
et pièces (dont “Daewoo”,
p r é s e n t é a u F e s t i v a l
d’Avignon), intervient
régulièrement depuis de
nombreuses années auprès
de personnes parfois privées
d'accès à la culture. Après
s'être consacré aux textes
de Rabelais - proposant
même une "traduction" plus authentique et
moins aseptisée de ses œuvres - il poursuit un
travail de recherche sur les ateliers d'écriture.
Il collabore à plusieurs films, documentaires et
courts-métrages. Son écriture est virevoltante,
instinctive, tortueuse et peu soucieuse de
conventions narratives. Délibérément ancrée
sur le contexte social de son temps.

Dominique Pifarély,
se consacre au jazz et aux
musiques improvisées, depuis
1978, au sein d'un riche 
parcours où s'enchaînent
réalisations personnelles et 
collaborations sélectionnées.
Son attachement à la poésie
et à la littérature l'a conduit
à mener des projets avec le
théâtre, notamment avec

François Bon et la comédienne Violaine
Schwartz.
L'improvisation est pour lui, au-delà de la
liberté de création, une manière de forger une
technique, un vocabulaire propre, un langage
autonome, et de trouver le geste instrumental
accordé à sa pensée musicale. 

Retrouvez  les biographies des artistes sur 
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Les Performances-Lectures

En mars,
un premier rendez-vous est proposé. Une perfor-
mance-Lectures à voix haute par Violaine
Schwartz, avec à ses côtés Dominique Pifarély,
au violon, autour de textes de François Bon et
de Ghérasim Luca, dont Gilles Deleuze assurait
naguère qu'il était le plus grand poète français
vivant.

Châteauneuf de Gadagne 
lundi 19 mars - 20h30
Akwaba 
........................................................

En avril,
trois autres performances-lectures, avec cette
fois François Bon et Dominique Pifarély.

Noves 
jeudi 12 avril - 20h30
Café Le Rex 

Vaugines
vendredi 13 avril - 20h30
Bar de la fontaine 

Tavel
samedi 14 avril - 20h30
Chapelle Saint-Ferréol

Durée estimée 1h30

Les Concerts

Suite à la résidence à la Scène nationale, et à
une véritable imprégnation du territoire, les
artistes proposent trois concerts, en tournées
Nomade(s). 

Morières-les-Avignon 
jeudi 10 mai - 20h30
Salle Poirel  

Les Angles  
vendredi 11 mai - 20h30
Le Forum 

La Tour d'Aigues 
samedi 12 mai - 20h30
Château 

Durée estimée : 1h30

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

*Atelier p.44...................

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

tarifs 
concerts

normal 12€
réduit 10€

10€
(- de 26 ans) 7€

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

tarifs
performances

lectures 

tarif unique 7€

agenda
Quand voix et violon se traversent…

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
.

En partenariat avec les communes de Noves, Châteauneuf de Gadagne, l'Akwaba, le Centre Culturel Cucuron-Vaugines, l'Office de Développement Culturel Intercommunal (Tavel -
Les Angles - Ecoles de musique de Rochefort du Gard et de Villeneuve lez Avignon), L'ADDM 84, la commune et l’école de musique de Morières-les-Avignon, le conservatoire d’Art
Dramatique d’Avignon et les Nouvelles Hybrides (La Tour d’Aigues), l'ADDM 84, l'association Les Nouvelles Hybrides (Tour d'Aigues) et les écoles de musique de Rocheford du Gard,
Villeneuve lez Avignon, Morières-les-Avignon, le Conservatoire d'Art Dramatique d'Avignon
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Il était une fois deux compères qui s'appelaient Sophie
Talabot et Gérard Bonnaud. Comme ils avaient envie de
réveiller le "joyeux qui habite en nous", ils eurent l'idée
de créer un spectacle en forme de tendre et souriant
délire autour du livre et de la magie des mots. 
Ils l'appelèrent "Lire Lire" parce que ce titre leur plaisait
bien, et aussi parce que "Dare Dare" était déjà pris.
Depuis ce temps-là, ils le présentent un peu partout en
précisant qu'il s'agit d'un spectacle de "théâtre d'objets
en mots, musique et lumière, pour petites et grandes
personnes à partir de 5 ans"…

Théâtre de la cheminée 
SOPHIE TALABOT /GÉRARD BONNAUD

Lire Lire

©Théâtre de la cheminée
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(mots et merveilles)

scène nationale 
www.theatredecavaillon.com

Nomade(s)

Noves 
samedi 12 mai à 15h
cinéma l’Eden 

Châteauneuf de Gadagne
lundi 14 mai à 19h
salle L'Arbousière

Robion
lundi 21 mai à 19h
salle de l'Eden

Cucuron 
mercredi 23 mai à 19h
salle de l'Eden

Mérindol 
vendredi 25 mai à 19h
salle des Fêtes

en 

6
famille

ansdès

de et par Sophie Talabot 
avec l’aide de Gérard Bonnaud pour la construction et la lumière et le regard complice d’Hélène Phillipe 

Durée estimée 45 minutes de bonheur

En partenariat avec les communes de Noves, Mérindol, Châteauneuf de Gadagne, le Centre culturel Cucuron-Vaugines et la Communauté de communes de Coustellet (Robion)
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Et comme le Théâtre de Cavaillon leur a
demandé de venir nous le faire montrer, ils ont dit
"OK d'accord", puis ils ont ramassé pêle-mêle
tous leurs bouts de papier et de carton, leur
lutrin magique, un chariot, une poignée d'ombres
chinoises, un vitrail-des-vitraux, des costumes,
un champ de poireaux, un pot de miel, de la
ficelle, quelques livres et tous les mots dont ils
ont besoin, plus un tas de bricoles bricolées, et
hop, les voici-voilà.

Sophie, comédienne qui a travaillé jadis dans le
cirque d'Annie Fratellini, se fait ici colporteuse
de livres insolites, liseuse de bonne aventure,
prétexte savoureux à une fête du langage pleine
de malice et de poésie.

Eloge de la lecture
En réalité, point n'est besoin
de savoir lire pour entrer
dans l'univers tendrement
poétique de ces ouvrages
singuliers quoique pluriels.
Tout simplement parce que
les mots se font images, les
paroles se font guirlandes,
les ombres se traduisent mot
à mot, les voyelles dansent
la gigue avec les consonnes,
et des objets bizarroïdes
caracolent pour nous conter
une escapade…

"L'histoire s'est construite
à partir de l'idée qu'il me
fallait relier le ciel et la
terre. 
Une petite tribu de poètes chercheurs de
lumière, "Les Emerveillés", sont rassemblés
pour réunir le ciel et la terre à travers sept
livres : le livre de la fête, la cabane des
voyelles, la fontaine des lueurs, ou encore
le  livre abîmé. Dans ce dernier, le chef-
d'œuvre de la bibliothèque, on croise des
mots qui ont des maux, des mots qui ont
froid, des gros mots et des mots usés tel
que "l'argent, moi, j'ai pas le temps". 

Ces paroles en l'air, pleines d'éclair, sont
amenées à travers une succession d'images
délicates, ombres chinoises ou vitrail
éclairé. Elles permettent à la colporteuse
de parler de l'essentiel…"  Sophie Talabot

Sophie et Gérard ont entièrement imaginé et
fabriqué tous ces objets. A l'aide de multiples
petites astuces et d'ingénieuses illustrations,
entre fable et conte modernisé, la colporteuse
tourne les pages de livres magiques, tel celui de
la Tour ou le Crinki. Les mots prennent alors vie
et forme. Même les chiffres abandonnent tout
calcul pour prendre des bains de nuit. 

Des mots ont leurs petits maux, des paroles
s'envolent, des écrits crient, des lutins s'affairent
et parlent à mots couverts. 
On y voit des boîtes à ouvrages et des ouvrages
en boîte, on y échange le bleu du ciel contre un
pot de miel. 
Création du Théâtre de la Cheminée (qui invite
donc aux cheminements), Lire Lire entraîne
petits et grands dans une fragile et merveilleuse
odyssée, épelée à la manière des jeux d'enfants.
Laquelle en profite aussi pour sensibiliser les plus
jeunes à l'approche de la lecture, pivot du rêve et
de l'imaginaire.

Un pestacle qui 
“m'épelait” beaucoup

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

tarif unique 7€

Rendez-vous 
pour les scolaires
(de la Grande section de 
maternelle au CE2)

samedi 12 mai à 10h
Cinéma l’Eden - Noves

lundi 14 mai à 14h
salle L'Arbousière
Châteauneuf de Gadagne

mardi 15 mai à 14h
Théâtre - Cavaillon 

Mercredi 16 mai à 10h
Théâtre - Cavaillon 

lundi 21 mai à 14h
salle de l'Eden - Robion 

jeudi 24 mai à 14h
salle des fêtes  - Mérindol  

vendredi 25 mai à 10h
salle des fêtes - Mérindol  

tarif scolaires 5€

Retrouvez la Biographie de Sophie Talabot et le Théâtre de la cheminée sur 
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Du mardi 29 mai 
au vendredi 1er juin

20h
Théâtre de Cavaillon

Durée environ 1h30

Toute l’année, les élèves rencontrent des artistes, 
viennent au théâtre assister à des spectacles et, au sein
de leur atelier, travaillent sur le corps, la voix ou le texte.
Chaque groupe a pour objectif de préparer une présentation
publique pour la semaine des Prémices.
Ces travaux d’atelier, ces créations sont présentés au
Théâtre durant quatre soirées. Les élèves des collèges
et des lycées d’Apt, Cavaillon, Avignon, Carpentras,
Orange et Sorgues investissent le  plateau pour leurs
premiers pas sur scène…

PRÉMICES 

Premiers pas sur scène…

© Patrick Woog
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(avoir le trac)

entrée libre
réservation indispensable

.....................
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mardi 29 mai

mercredi 30 mai

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

Paparazzi
Matéi Visniec
Responsable Camille Vivante
Intervenante Théâtre Nathalie Chemelny
(Cie Moitié Raison - Moitié Folie)

La pièce se passe le jour (ou plutôt la nuit) de
l’implosion du soleil. Certains font semblant
d’ignorer l’information, d’autres tentent de
vivre comme si de rien n’était, d’autres encore
semblent déjà morts, d’autres enfin prennent
comme bouc émissaire de cette catastrophe le
premier scientifique qui l’a annoncée. Bref rien
que de l’humain !... 

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

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

La locandiera
Carlo Goldoni
Responsable Corine Jaberg
Intervenante Théâtre Nathalie Chemelny
(Cie Moitié Raison - Moitié Folie)

Comment être une femme libre et le rester ?
C'est cette question (toujours d'actualité !) 
que pose Goldoni au milieu du 18è siècle...
Notre questionnement à nous… comment monter
une comédie classique aujourd'hui ? 
Quels ressorts équivalents utiliser, pour restituer
la puissance du propos de l'auteur ?...

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

Atelier de pratique théâtrale, 
Lycée Ismaël Dauphin - Cavaillon

Mystére-Bouffe
Dario Fo
.............................................................

Je cherche des traces 
de ma mère 
Caroline Pikettytty
Responsable Géraldine Cosmano
Intervenante Théâtre Nathalie Chemelny
(Cie Moitié Raison - Moitié Folie)
En partenariat avec les musées de Cavaillon

A l’occasion de la nuit des musées, le samedi 
19 mai, une expérience hors les murs sera proposée
devant la cathédrale  et devant la synagogue.
Bien sûr, une version est également prévue pour
être présentée sur le plateau du Théâtre. 

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

Gibiers du temps
Didier Gorges Gabily
.............................................................

J’étais dans ma maison et
j’attendais que la pluie vienne
Jean-Luc Lagarce
.............................................................

Quai ouest
Bernard Marie Koltes
Responsables Anne Gagniard/Laurent Brodin
Muriel Damon
Intervenante Théâtre Camille Carraz (Cie Fraction)

L’option du Lycée de l’Arc s’empare de trois auteurs
contemporains, de trois écritures singulières et
différentes. Les œuvres respectives sont 3 piliers
de la littérature théâtrale contemporaine. 
Le fils conducteur de notre découverte de ces
auteurs est la thématique de la famille et, plus
largement, du groupe : le choix des textes pré-
sentés a été fait en fonction de ce critère.

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

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

Le petit ordinaire
Jean-Pierre Siméon
Responsables Géraldine Tellene/Catherine Gaudy
Intervenante Théâtre Nathalie Chemelny
(Cie Moitié Raison - Moitié Folie)

Cette année, même nombre d'élèves que la saison
dernière mais, après Jacques Rebotier, une autre
envie, une nouvelle langue, celle de Jean-Pierre
Siméon et aussi une nouvelle forme théâtrale :
le cabaret macabre.
Il est dans "Le petit ordinaire" essentiellement
question de mort, mais nous nous attachons à
éviter le lugubre et le mortifère pour chercher,
notamment à travers un travail sur le chœur et
la distanciation, comment confronter ce texte
à la scène.



ATELIER D’ÉLÈVES
Prémices...
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Atelier de Pratique Artistique Théâtre, 
Collège Diderot - Sorgues

Tu connais New York ?
Ahmed Kalouaz
Responsables Melle Taponat, Melle Donier
Intervenante Théâtre Laetitia Mazzoleni 
(Cie On n’est pas là pour se faire engueuler)

Une activité théâtrale permet de re-motiver
des enfants et de les intégrer au mieux dans une
société… qui les oublie parfois ! D’année en
année, le théâtre s’impose au collège comme …
“une urgence de parole”. En effet, nos apprentis
comédiens ont été séduits par la pièce de
Ahmed Kalouaz qui met en scène un groupe
d’adolescents pétris de rêves et de révoltes, 
accusés du délit… de posséder des livres … et
de les lire ! Outre l’effet miroir, les élèves ont
été sensibles au style de l’auteur, savoureux
concentré de crudité et de poésie.

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

Atelier de Pratique Artistique Théâtre, Cité scolaire
Charles de Gaulle - Apt

Différents textes de Fabrice Melquiot
Responsables Claudine Olivain/Claudine Soulié
Intervenante Théâtre Julia Ronqui
Intervenante écriture Danielle Bruel

L’atelier de la cité scolaire d’Apt s’inscrit dans
des démarches artistiques multiples (littérature
et poésie, théâtre) et se réunit tous les lundis
soirs au Vélo Théâtre. Cette année les élèves de
4e et de 3e ont travaillé sur les visions du
monde d’aujourd’hui par un auteur de théâtre
contemporain, Fabrice Melquiot. 

Premiers pas … de danse
Atelier de Pratique Artistique Danse Lecture Ecriture
Collège Clovis Hugues - Cavaillon

Enseignants responsables Cécile Géniaux,
Marjorie Lafont, Christophe Roumestan
Intervenants Céline Schneider (Cie Saut l’Ô)
Bruno Pradet (Vilcanota - Bruno Pradet & Cie)
............................................................. 

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

Enseignants responsables Stéphanie Long,
Sébastien Raichon, Christine Philis
Intervenante Sylvia Cimino (Cie Théâtre du
Mouvement)
............................................................. 

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

Enseignante responsable Clarie Bourgoin
Intervenante Céline Schneider (Cie  Saut l’Ô)

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

©David Chauvet
© Jean Courbon / Ville de Cavaillon

vendredi 1er juin

jeudi 31 mai

et, hors les murs...

Nuit des musées
samedi 19 mai - 20h
Organisée par le service des musées et du patri-
moine de la Ville, la compagnie  “Moitié Raison
- Moitié Folie”, l’école élémentaire Castil Blaze
et l’atelier théâtre du lycée Ismaël Dauphin.
Cette visite théâtralisée investira les monuments
publics de Cavaillon. La soirée débutera dans
“le jardin des oliviers”, au-dessus de l’office
du tourisme, où des élèves mettront en scène
l’habitat préhistorique de la colline Saint-
Jacques. Avec l’arc romain, ils feront un clin
d’œil aux techniques de construction antiques
et aux sciences du 19ème siècle. Ils nous guiderons
ensuite depuis le parvis de la cathédrale
jusqu’à la synagogue en traversant la carrière.
Le parcours se terminant à l’hôtel de Ville où les
élèves animeront la verrière, symbole de 
l’architecture de métal et de verre du 19ème siècle.
L’objectif de cette visite théâtralisée est
d’avoir un nouveau regard sur la ville, sur son
patrimoine, éclairé de textes contemporains et
d’une mise en espace originale.
La scène nationale de Cavaillon a permis à tous
ces élèves d’enrichir cette expérience par une
visite du Théâtre et par une rencontre avec la
compagnie Ilotopie, autour du thème de l’espace
public.  
Une seconde visite est prévue un samedi matin
(fin juin) : à suivre…

Nuit des musées renseignements : Service des Musées et du Patrimoine 04 90 76 00 34 
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Rassemblées sous le titre générique les boutiques, Bernard
Falconnet a écrit une série de courtes histoires destinées à
être jouées dans des magasins, au-devant et au plus près du
public. Du vrai théâtre et de vrais comédiens, mais en décors
naturels. Le succès remporté lors de précédentes représentations
en septembre et octobre 2006, à Cavaillon, Cucuron, Oppède,
Cabrières d’Avignon et Robion, incitait à en programmer de nouvelles.

Les boutiques
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scène nationale 
www.theatredecavaillon.com

Nomade(s)

Villes-sur-Auzon
Sault
samedi 2 juin

écriture et mise en scène Bernard Falconnet

L’œuvre a été créée en mars 2006 Coproduction : Maison de la Culture de Grenoble (MC2), l’Atelier 231 à Sotteville, L’Abattoir à Chalon sur Saône, Villeurbanne
Spectacles Vivants (Les Ateliers Frappaz), la Paperie à Angers , Le Pot au Noir à Rivoiranche Avec l’aide de la DMDTS, de la SACD, du Conseil Général de l’Isère, 
de la DRAC Rhône-Alpes et de L’ADAMI En partenariat avec l'association Le Phare à lucioles et les commerçants complices de Sault et de Villes-sur-Auzon

entrée libre
réservation indispensable

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

Commission Européenne
Fonds Social Européen

avec Christine Brotons/Stéphane Czopek/Sébastien Lebouc
Roland Depauw/Mélanie Vaudaine/Line Wiblé/Dominique Laidet 

Retrouvez une galerie de visuels sur la première 
partie de la tournée sur

©Annliz Bonin /Bruno Alberro
costumes Mélanie Vaudaine

Trio mineur
BERNARD FALCONNET

(Saynètes emmagasinées)

Cette nouvelle tournée aura également
permis à la Scène nationale de sceller un
nouveau partenariat avec une jeune mais
très active association de Villes-sur-
Auzon : le Phare à Lucioles.
Une association qui s'interroge, et cherche
sans cesse à promouvoir le lien social en
milieu rural par le biais de manifestations
culturelles centrées sur l'échange de
valeurs citoyennes, artistiques, politiques
et écologiques. Nous ne pouvions que les
accompagner ! A l'occasion de la venue
des Boutiques, le désir du “Phare à Lucioles”
a été évident : relier de manière insolite

le Piémont du Ventoux et le Pays de Sault.  
Un spectacle itinérant qui commencera en
fin de matinée chez les commerçants de
Villes-sur-Auzon, pour se terminer chez
ceux de Sault. En cours de route (car la
route est longue !), une étape “entre deux
- entre tous”, avec pique-nique qui nous
réservera certainement quelques surprises.
Un projet où les publics pourront se croiser
autrement, se rencontrer autrement,
échanger autrement. 
Le Phare à Lucioles, une association qui
met “en actes” ses envies, ses utopies.
La preuve !



La vie aime 
la conscience qu’on a d’elle.

René Char - “Claire”
Editions Gallimard 1948

“
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Toutes ces actions ne sont possibles que  grâce au dynamisme des
enseignants du territoire et de l’engagement, de la 
disponibilité et du désir des artistes de mettre en place avec
nous une véritable politique d’éducation artistique. 
Ces derniers mois de nombreux spectacles ou résidences ont
été propices à la rencontre : la journée Pass’arts autour de
Froid en collaboration avec le GRETE, les ateliers avec les
danseurs mozambicains  de la compagnie CulturArte dans les
collèges partenaires en collaboration avec l’ADDM et les

Hivernales, ainsi que des rencontres avec des auteurs
(Jacques Rebotier au Lycée Pétrarque à Avignon) des metteurs
en scène (Renaud Marie Leblanc au Lycée Ismaël Dauphin à
Cavaillon) ou des artistes en résidence au théâtre (Les CM2 de
l’école La colline de Cavaillon avec Fatou Traoré et Sung Yon Lee).
Les actions vont se poursuivre ce printemps en particulier
avec la venue du Musée des Langues dans la cour du collège
Clovis Hugues à Cavaillon et l’aboutissement des collaborations
entre la Scène nationale, les équipes pédagogiques partenaires
et les artistes intervenants lors des 4 soirées Prémices du 
29 mai au 1er Juin, au Théâtre et dans la rue avec une soirée 
spéciale le 19 mai.

LES INFOS  ELÈVES AU THÉÂTRE

Scolaires

Rencontre au Théâtre entre les CM2 de
l’école La colline de Cavaillon et Fatou Traoré
et Sung Yon Lee

Journée Pass’ arts au Théâtre avec Renaud-Marie Leblanc et
les comédiens du spectacle Froid de Lars Norén

Ateliers danse avec les danseurs de la compagnie CulturArte dans les ateliers danse
des collèges Clovis Hugues à Cavaillon, Raspail à Carpentras et Jean Giono à Orange

Ateliers, parcours du spectateur, 
représentations scolaires, stages : 
tous ces moments de rencontre et de
partage entre les élèves de maternelles,
primaires, collèges ou lycées et les
artistes sont mis en place au quotidien
et font partie intégrante des missions
de la Scène nationale. 
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Rencontre entre Jacques
Rebotier et les élèves du

Lycée Pétrarque dans 
le cadre du Projet 

coordonnée par
Geneviève Récubert 

enseignante d’éducation
socio-culturelle, autour
de Vengeance tardive

(variations).

RÉUNION DE PRÉPARATION
DE LA SAISON 2007/2008 
à l’intention des enseignants 

Pour préparer au mieux l’année
scolaire 2007/2008, pour mettre en
place les Parcours, les ateliers, les
rencontres ainsi que les différents
projets nous vous proposons de vous
rencontrer pour une présentation de
la saison prochaine à l’intention
des enseignants.

jeudi 31 mai à 17h au Théâtre

©David Chauvet / Esther Gonon

Pour toutes  informations sur les partenariats avec la Scène nationale, sur les suivis des projets artistiques, si vous souhaitez accompagner 
vos élèves à des spectacles, vous pouvez contacter David Chauvet au 04 90 78 64 60 / scolaire@theatredecavaillon.com
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LES INFOS  ACTION CULTURELLE

Parce que le corps 
et l'espace racontent autant
que les mots 

Animé par Silvia Cimino (actrice
du Théâtre du Mouvement) et
Olivier Letellier (acteur-conteur)
du Théâtre du Mouvement.
Ce   stage  est  une  invitation  à
mêler mouvements, voix, et récits.
Considérant  que  le  corps  est  le  premier outil de l'acteur,
le premier vecteur  des  histoires,  le  stage  sera axé sur la
place du corps dans le contexte  de la narration. Apprendre
à mieux connaître le langage corporel, prendre  conscience
de sa force d'évocation et mettre mouvement et conte au
service du jeu. Expérimenter, bouger les histoires, raconter
ensemble.

samedi 7 avril de 11h-18h
dimanche 8 avril de 11h-18h
lundi 9 avril de 11h-18h

Tarif : 66€
Tarif réduit : 60€
{Contactez Anne Marie au Théâtre}

Stage d'écriture et de jeu

Animé par Marion Aubert.
Pour mémoire.“Finalement les 30
juin et 1er juillet prochains seront
deux jours extraordinaires. En
douze heures, vous deviendrez tous de grands écrivains...
Essayer de faire en deux jours un petit voyage de la table
d'écriture au plateau. Je volerais sans doute quelques exer-
cices à des confrères plus experts en la matière, et puis sur-
tout, j'essaierai de faire à ma manière puis à la vôtre...”
Extrait du texte d'intention de Marion Aubert

samedi 30 juin -de 11h-18h
dimanche 1 juillet de 11h -18h

Tarif : 44€
Tarif réduit : 40€
{Contactez Esther au Théâtre}

En route vers l'homme côté "amateurs"

En parrallèle à la création de En route vers l’homme et
durant la résidence sont menés des ateliers d'improvisations
musicales animés par Dominique Pifarely pour les élèves des
écoles de musique de Rochefort du Gard, de Villeneuve lez
Avignon, Morières les-Avignon et du foyer rural de
Châteauneuf de Gadagne des ateliers d'écriture animés par
François Bon en connivence avec Papiers de soi du centre
hospitalier de Montfavet des ateliers de lecture à voix haute
animés par Violaine Schwartz avec les élèves du conservatoire
d'art dramatique d'Avignon et d'un atelier d'amateurs des
Nouvelles Hybrides. 
Vous pourrez croiser ces travaux :

samedi 5 mai - 19h
Théâtre de Cavaillon

vendredi 11 mai - 18h
Forum des Angles

samedi 12 mai - 18h
Château de la Tour D'aigues

Création pour le Festival d'Avignon

Autour des "Feuillets d'hypnos" de René Char, mis en scène par
Frédéric Fisbach. L'atelier avec Frédéric Fisbach autour des
Feuillets d'hypnos de René Char a débuté de belle manière.
Pour mémoire  les prochains rendez vous : 

samedi 28 et dimanche 29 avril
samedi 26 et dimanche 27 mai
samedi 9 et dimanche 10 juin
vendredi 15 et samedi 16 juin 

Avignon

du lundi 2 au jeudi 12 juillet
Théâtre de Cavaillon

du vendredi 13 au mardi 17 juillet 
Avignon

Lieux et horaires à préciser 

{Renseignements :
hypnos@festival-avignon.com}

*

*

Stages...Ateliers
suivez les étoiles ***

*

*

Equilibre instable 3 (voir p.26)

©Théâtre du Mouvement, DR, Esther Gonon



MARS
samedi 10 17h-19h
Café poétique
Centre européen de la Poésie
Avignon

lundi 12 et mardi 13 
Rencontre nationale 
co-organisée par l’ONDA 
Autour de la notion de Nomadisme 

samedi 17 15h-17h
Zoom sur la danse
Médiathèque de la Durance 
Cavaillon

mercredi 21 19h
Association de spectateurs
Hall du théâtre

AVRIL
samedi 7, dimanche 8 
et lundi 9  11h-18h
Stage théâtre du Mouvement
Théâtre de Cavaillon

samedi 21 19h
Soirée Pécou “Croc” et “Nimbus”
Fin de résidence Mélissa Von Vépy

MAI
mercredi 2 20h30
Théâtre de l’Autre Scène 
“Le roi se meurt” suivi du débat
“Quelle folie y a-t-il dans toute
démarche de création ?”

samedi 5 19h
Restitution des travaux d’ateliers
Résidence 
François Bon  / Dominique Pifarély
Théâtre de Cavaillon

vendredi 11 18h
Restitution de l’atelier de Rochefort
du Gard et de Villeneuve les Avignon
François Bon  / Dominique Pifarély
Forum des Angles

samedi 12 18h
Restitution de l’atelier 
de Violaine Schwartz
Château de la Tour d’Aigues

JUIN / JUILLET
jeudi 14 juin
Présentation de la saison 07/08 
Théâtre de Cavaillon

samedi 30 et dimanche 1er Juillet  11h-18h
Stage d’écriture et de jeu 
animé par Marion Aubert
Théâtre de Cavaillon

agenda
des rendez-vous

.....................................................................................................................
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Nos amis...

A LA MÉDIATHÈQUE LA DURANCE À CAVAILLON
Zoom sur la danse. Saluons un nouveau rendez-vous initié par la
Médiathèque la Durance à Cavaillon : des projections de films sur la
danse - documentaires ou captations de spectacles sont l'occasion
pour le public de (re)découvrir le travail de compagnies invitées par
la Scène nationale de Cavaillon.
Vous avez peut-être vu samedi 17 février à  15h : "Maguy Marin ou le
pari de la rencontre" et "Ram Dam", réalisés par Luc Riolon. 
Vous pourrez voir "Rosas" réalisé par Thierry De Mey (autour de
l'univers d'Anne Teresa De Keersmaeker),en écho au spectacle Steve
Reich Evening d'Anne Teresa De Keersmaeker.

samedi 17 mars - 15h
auditorium de la médiathèque
Entrée libre

AU CENTRE CULTUREL CUCURON-VAUGINES
Le CCCV reçoit l'auteure Catherine Zambon pour un week-end truculent :

Une “Soirée curieuse”
Lecture de textes issus de son dernier recueil les "Inavouables"

vendredi 30 mars - 20h30
bibliothèque de Cucuron

Atelier d'écriture avec l'auteure

{Plus de renseignements : Robin Fruhinsholz 
04 90 77 28 31-cccv@wanadoo.fr-www.cccv.org}

AU CENTRE EUROPÉEN DE POÉSIE D'AVIGNON
Café Poétique "Autour de Nâzim Hikmet"
Avec Eddy Pallaro, comédien dans Il neige dans la Nuit de Nâzim
Hikmet (voir p.12) et avec la participation d’un intervenant du
Centre Européen de Poésie d’Avignon.

samedi 10 mars - 17h 
Centre Européen de Poésie
(4-6 rue Figuière - 84 000 Avignon)
Entrée libre

{Réservation vivement conseillée : 
Centre Européen de Poésie d'Avignon 04.90.82.90.66}

AU THÉÂTRE DE CAVAILLON
"Quelle part de folie y a-t-il 
dans toute démarche de création ?"
Pour introduire le débat, animé par Simone Molina et René
Pandelon, psychanalystes de l’atelier de création de l’Hôpital de
Montfavet, la Scène nationale invite le Théâtre de l’Autre Scène : 

Mercredi 2 mai - 20h30 
Le Roi se meurt
de Eugène Ionesco
mise en scène Pierre Helly

*

*



Le magazine Chut… est disponible
dans les Offices de Tourisme, 
les Mairies, les bibliothèques, 
les médiathèques, les centres 
culturels, les cinémas et chez les

commerçants… des villes suivantes :

AIX EN PROVENCE LES ANGLES APT AVIGNON
BONNIEUX CABANNES CABRIERES D’AVIGNON

CADENET CARPENTRAS CAUMONT SUR DURANCE
CAVAILLON CHATEAURENARD CHATEAUNEUF DE GADAGNE CHEVAL BLANC COUSTEL-
LET CUCURON EYGALIERES EYRAGUES FONTAINE DE VAUCLUSE GORDES GOULT

L’ISLE SUR LA SORGUE JOUCAS LACOSTE LAGNES LAURIS LOURMARIN
LUMIERES MALLEMORT MAUBEC MENERBES MORIERES LES AVIGNON MURS
NOVES OPPEDE ORGON LES PALUDS DE NOVES PERNES LES FONTAINES PERTUIS

PLAN D'ORGON PUJAUT ROBION ROCHEFORT DU GARD ROUSSILLON ST ANDIOL
ST-REMY DE PROVENCE ST SATURNIN LES APT SAZE LES TAILLADES TAVEL LE

THOR VILLENEUVE LEZ AVIGNON

points
de

Chut…

normal réduit pécou pécou 
- 26 ans

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

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

le titulaire du compte Pécou peut faire
bénéficier du “tarif Pécou” une personne de
son choix par spectacle (le “tarif Pécou”
appliqué correspondra à l’âge de la personne
accompagnant), reçoit Chut..., le journal de
la Scène nationale, est invité à des rencontres,
répétitions publiques, générales... (bien sûr,
ces moments privilégiés sont exclusivement
réservés au titulaire du compte).

Joker !... : il est possible d’annuler
vos places et de les recréditer sur

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

Il existe aussi un Pécou collectivités
(associations, comités d’entrepri-

ses, établissements scolaires, groupe de
spectateurs). L’adhésion est de 100€.
La “collectivité” fournit à la Scène nationale
la liste de ses membres. Chacun peut alors
ouvrir un compte sans avoir à acquitter
d’adhésion individuelle. Il devra simplement
approvisionner son compte (40€ ou 25€
pour les moins de 26 ans).

Tarifs réduits
Les moins de 26 ans, demandeurs d’emploi,
adhérents et/ou abonnés du Grenier à sons,
de la Gare de Coustellet, des Hivernales
d’Avignon, des ATP d’Avignon et d’Aix en
Provence, du festival de Jazz en Luberon, du
Centre Culturel Cucuron-Vaugines, des
Passagers du zinc d’Avignon, Carte Cezam.
Les groupes constitués (au moins 10 specta-
teurs pour un spectacle) bénéficient du tarif
réduit.

Les professionnels bénéficient du “tarif Pécou”

Bénéficaires du R.M.I. et minima sociaux : 3€

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

Fêtons le printemps ensemble ! tarif unique 5¤ 

Nâzim Hikmet / Arnaud Meunier 12¤ 10¤ 10¤ 7¤
Il neige dans la nuit
Il neige dans la nuit (oratorio) tarif unique 7¤

Thierry Bedard Musée des langues pas de séance tout public

Chloé Moglia / Mélissa Von Vépy 20¤ 15¤ 12¤ 8¤
I look up, I look down...

Raul Paz en concert 20¤ 15¤

Anne Teresa De Keersmaker Steve Reich Evening 25¤ 20¤ 14¤ 10¤

Michel Laubu / Turak Intimæ 20¤ 15¤ 12¤ 8¤

Théâtre du mouvement  Equilibre instable 3 12¤ 10¤ 10¤ 7¤

Thomas Guerry / Camille Rocailleux  Echoa tarif unique 7¤ 

Roald Dahl / Sylvain Maurice Les Sorcières tarif unique 7¤  

Dominique Pifarély / François Bon 12¤ 10¤ 10¤ 7¤
En route vers l'homme - Concerts
Performances-lectures tarif unique 7¤

Sophie Talabot / Gérard Bonnaud Lire Lire tarif unique 7¤ 

Prémices Premiers pas sur scène accès libre (réservation indispensable)

Bernard Falconnet Les Boutiques accès libre (réservation indispensable)

tarifs

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

Les places réservées sont à retirer au guichet ou à confirmer par l’envoi du règlement au plus tard 3 jours 
après votre appel. Les réservations non réglées dans les trois jours sont annulées et les billets remis en vente.

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

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

l’accueil au Théâtre
Le bar : il est ouvert 1h30 avant le début des spectacles et propose généralement une restauration légère.
Le stationnement : pendant les spectacles, un parking surveillé est à votre disposition gratuitement aux abords du Théâtre.

Le co-voiturage : la Scène nationale propose de mettre en relation les “avec” et les “sans” voiture. Aussi, lorsque vous
réservez une place, n’oubliez pas de préciser si vous souhaitez accompagner ou vous faire accompagner. 
Pic. Asso : picpic.fr - pic.association@gmail.com

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

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

Marcel Abran directeur technique : technique@theatredecavaillon.com
David Chauvet chargé des relations avec le milieu scolaire : scolaire@theatredecavaillon.com 
Anne Domon chef comptable : compta@theatredecavaillon.com 
Esther Gonon secrétaire générale : esther@theatredecavaillon.com
Jean-Michel Gremillet directeur : contact@theatredecavaillon.com
Maïa Heintz chargée des Nomade(s) : maia@theatredecavaillon.com
Jean-Claude Herbette responsable de l’information : info@theatredecavaillon.com
Nathalie Le Tiec assistante administrative : contact@theatredecavaillon.com
Gaël Lemouton attaché aux relations publiques et à l’information : rp@theatredecavaillon.com
Anne-Marie Marie chargée de l’accueil du public et des compagnies : reservation@theatredecavaillon.com
Magali Thiéry administratrice : magali@theatredecavaillon.com
Jean-Luc Bourdon, Julien Cruz, Bruno Galatioto, Jean-Louis Laurent, Jean-François Dervaux, 
David Vincent, Richard Vera, Patrick Roux, Stéphanie, Céliman Mezatni, Philippe Berenguer, Chantal Cortiglia…
techniciens intermittents du spectacle : technique@theatredecavaillon.com

Retrouvez l’actualité de la Scène nationale de Cavaillon
dans “Le Magazine des Spectacles”, animé par Michel Flandrin : 
le vendredi de 14h à 15h, le samedi de 14h à 16h et tout au long de la semaine 
dans les agendas spectacles de France Bleu Vaucluse. 

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

infos pratiques
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scène nationale 06.07

Chut...
d’hiver

Chut...
de printemps

SEPTEMBRE

Bernard Falconnet
Les boutiques
■ vendredi 15 et samedi 16

Cavaillon
..........................................
Fêtons l’automne ensemble !
Denis Plassard  / Norbert Pignol
Ballumé
■ vendredi 22 - Cavaillon

OCTOBRE
Bernard Falconnet
Les boutiques
■ du 17 au 22 - Cucuron, Oppède

Cabrières d’Avignon, Robion
..........................................

ilotopie  / Homo Ludens
Sortie de cuisine
■ vendredi 20

centre ville de Cavaillon
..........................................
Nuit blanche
Alexandra Tobelaim
Pièce(s) de cuisine, l’intégrale
■ samedi 28 - Cavaillon

NOVEMBRE
Da Silva + Anis 
Double concert
■ vendredi 10 - Cavaillon
..........................................
Jean-Louis Hourdin
François Chattot
Veillons et armons-nous en pensée
■ du 16 au 18 - Cavaillon

Pierre Droulers
Inouï
■ mardi 21 - Cavaillon
..........................................
Pippo Delbono
Le temps des assassins
■ jeudi 23 - Cavaillon

Récits de juin
■ vendredi 24 - Cavaillon
..........................................
BlonBa
Bougouniéré invite à dîner
■ du 27 au 30 - Lagnes,

Châteauneuf de Gadagne,
Joucas, Noves

DÉCEMBRE

BlonBa
Bougouniéré invite à dîner
■ vendredi 1e - Mérindol 
■ samedi 2 - Saze
..........................................
Abdelkader Alloula 
Ziani Cherif Ayad
El Machina
■ mardi 12 et mercredi 13

Vélo Théâtre Apt
..........................................
Toon Tellegen / Ensemble Leporello
Savent-ils tout ?
■ mardi 12 - Cavaillon
..........................................
Compagnie Skappa !
1/2 + 1/2 (Moitié Moitié)
■ jeudi 14 et vendredi 15

Cavaillon
..........................................
Alexandre Ostrovski 
Paul Desveaux
L’orage
■ mardi 19 et mercredi 20

Cavaillon

JANVIER

L’hiver sera chaud !
■ vendredi 12 - Cavaillon
..........................................
Lars Norén
Renaud Marie Leblanc
Froid
■ lundi 15 et mardi 16 - Cavaillon
..........................................
Kubilaï Khan Investigations
CulturArte 
Gyrations of barbarous Tribes
■ vendredi 19 - Cavaillon
..........................................
Jacques Rebotier
Catherine Marnas
Vengeance tardive (variations)
■ du 29 au 31 -  La Motte d’Aigues,

Avignon

FÉVRIER

Jacques Rebotier / Catherine Marnas
Vengeance tardive (variations)
■ jeudi 1er et vendredi 2

Vélo Théâtre - Apt
..........................................
Henri Alleg / François Chattot
La question
■ mardi 6 - Cavaillon
..........................................
Franck II Louise
Konnecting Souls
■ vendredi 9 - Cavaillon
..........................................
Thierry Baë
Thierry Baë a disparu 
■ mardi 13 - Cavaillon
..........................................

Marion Aubert / Richard Mitou
Les Histrions (détail)
■ vendredi 16 et samedi 17

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

Guy Alloucherie
Base 11/19
■ mardi 20 - Cavaillon
..........................................
Denis Plassard
DeRôles
■ du 26 au 28 - Théâtre des Hivernales

(Avignon), Pernes-les-Fontaines,
Maubec

MARS

Maguy Marin
Ha Ha !
■ jeudi 1er - Cavaillon
..........................................

Denis Plassard
DeRôles
■ vendredi 2

Châteauneuf de Gadagne
■ samedi 3 - Joucas

Es lou printèms!
■ vendredi 9 - Cavaillon
..............................................
Nâzim Hikmet / Arnaud Meunier
Il neige dans la nuit
■ lundi 12 - Les Paluds de Noves 
■ mardi 13 - Cabrières d’Avignon 
■ mercredi 14 - Avignon
et... sous forme d'oratorio :
■ jeudi 15 - Cavaillon
■ vendredi 16 - Cucuron
■ samedi 17 - Pujaut
..............................................
Dominique Pifarély / François Bon
Performances-lectures
■ lundi 19 - Châteauneuf de Gadagne
..............................................
Thierry Bedard
Un musée des langues
■ du lundi 19 au vendredi 23

Collège Clovis Hugues Cavaillon
..............................................
Chloé Moglia / Mélissa Von Vépy
I look up, I look down…
■ mardi 20 - Cavaillon
..............................................
Raul Paz
Concert
■ samedi 24 - Cavaillon
.............................................. 
Anne Teresa De Keersmaeker
Steve Reich Evening
■ vendredi 30 et samedi 31

Cavaillon

AVRIL
Michel Laubu / Turak
Intimæ
■ lundi 2 et mardi 3 - Cavaillon
..............................................
Théâtre du Mouvement / Abbi Patrix
Equilibre instable 3
■ mercredi 4 - Joucas
■ jeudi 5 - Noves
■ mardi 10 -Rochefort du Gard
■ mercredi 11 - Mérindol 
■ jeudi 12 - Châteauneuf de Gadagne
..............................................
Dominique Pifarély / François Bon
Performances-lectures
■ jeudi 12 - Noves
■ vendredi 13 - Vaugines
■ samedi 14 - Tavel
..............................................
Thomas Guerry / Camille Rocailleux
Echoa
■ vendredi 6 - Cavaillon

MAI
Roald Dahl / Sylvain Maurice
Les sorcières
■ vendredi 4 - Cavaillon
..............................................
Dominique Pifarély / François Bon
Concerts
■ jeudi 10 - Morières-les-Avignon
■ vendredi 11 - Les Angles
■ samedi 12 - La Tour d’Aigues
..............................................
Sophie Talabot / Gérard Bonnaud
Lire Lire
■ samedi 12 - Noves
■ lundi 14 - Châteauneuf de Gadagne
■ lundi 21 - Robion
■ mercredi 23 - Cucuron
■ vendredi 25 - Mérindol
..............................................
Prémices
Premiers pas sur scène
■ du 29 au 1er juin - Cavaillon

JUIN
Bernard Falconnet
Les boutiques
■ samedi 2 - Sault et Villes-sur-Auzon
..............................................
Présentation Saison 07/08
■ jeudi 14

Chut...
d’automne(          )

(           )

( )

Scène nationale de Cavaillon
rue du languedoc - BP 205 84306 Cavaillon

04 90 78 64 64
contact@theatredecavaillon.com

www.theatredecavaillon.com


