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Un éditorial est  un article d'opinion, usuellement placé en tête
d'un quotidien, magazine ou de tout autre support multimédias.
Ainsi, depuis qu’il existe, ce magazine, comme tant d’autres,
s’ouvre naturellement sur un tel éloge de la subjectivité.”

Voici un extrait de la lettre de mission adressée en août 2007 par 
le Président de la République à la Ministre de la Culture :
La démocratisation culturelle, c'est veiller à ce que les aides publiques 
à la création favorisent une offre répondant aux attentes du public.

Rappel des missions que l’Etat attribue à une Scène nationale, et pour 
la réalisation desquelles elle reçoit une subvention de fonctionnement :
- 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.

Il apparaît que ces deux assignations sont parfaitement contradictoires.
Comment mettre en phase attente du public et création contemporaine ?
Nous nous sentons comme un devoir de désobéissance…

C’est aussi le temps de rappeler quelques vérités, pas assez criées, pas
assez entendues, notamment celles contenues dans le rapport demandé
en 2004 par le Ministre de la Culture à Jean-Paul Guillot :
- Le secteur du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma  est devenu
un vrai secteur économique qui pèse environ vingt milliards d’euros, 
et occupe environ 300 000 personnes comme l’industrie automobile
(constructeurs et équipementiers). 
- Au-delà de ses effets indirects sur d’autres secteurs d’activité, liés au
fait qu’il nourrit la demande pour toute une série d’activités en amont, 
le secteur est également source d’effets d’externalités importantes :
attractivité des territoires, lien social... qui vont au-delà de ce que l’on
trouve dans d’autres secteurs.
- Il touche massivement les Français qui passent chaque année 63 milliards
d’heures à regarder la télévision, un film, un spectacle… alors qu’ils passent
34 milliards d’heures au travail.

Il faut aussi rappeler qu’il y a en France plus de spectateurs dans les théâtres
que dans les stades de football. Ceci est un signe à ceux qui pourraient
avoir un regard mal documenté sur ce que représente réellement dans ce
pays l’action culturelle, puisque outre l’impérieuse nécessité citoyenne
de ses missions, elle est aussi un facteur économique déterminant. 
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Edito

“
“L'acquiescement 
éclaire le visage, le refus 
lui donne la beauté”René Char (Fureur et mystère) 

Suivez-moi 
des infos complémentaires
sur

Jean-Michel Gremillet
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L’ACTU
de La Scène nationaleLa callipygie 

entre au
dictionnaire

5 + 1 = 7
Chacun connaît, savoure, use, abuse
de chacun des cinq sens les plus
repérés socialement : la vue, l’ouïe,
l’odorat, le goût, et le toucher.
Et si l’un vous fait défaut, ç’aura été
l’affaire de toute une vie de trans-
gresser ce manque cruel. Il en existe
même un sixième, l’intuition, jusque
là peu pris au sérieux, même si la
science s’en est emparé, et que nous
arrivent les résultats de recherches
troublantes, ouvrant une porte 
originale sur le subconscient : ce
sont notamment les travaux menés
actuellement par Antonio Damasio,
directeur du département de neurologie
de l’université de l’Iowa qui nous
interpellent, après ceux déjà réalisés
au début du siècle dernier par
Charles Richet, spécialiste de la
métapsychique.

La belle inauguration du Théâtre de
Cavaillon refait à neuf aura été le
prétexte pour célébrer un nouveau
sens, ni contresens, ni sens unique,
mais simplement indispensable.
On connaissait les 7 merveilles du
monde, le 7e art, le 7e ciel, la 7e lune
des sorciers, la 7e flèche des jeux de
rôles. Il nous faut désormais affirmer
et nommer le 7e sens. 
Certes, dans une société faisant la
fête à l’ascenseur, à l’escalator et à
la valise à roulettes, il convient de
rester attaché à la station debout,
et reconnaissant à ceux qui l’ont
inventé. Il faut aussi dire combien
nous allons également rester fidèle
à un besoin de faire partager des
spectacles dans la rue, où l’on reste
souvent debout. 
Mais la question de la qualité de la
place assise dans un théâtre peut
être essentielle, ceux qui fréquen-
taient celui de Cavaillon ces dernières
saisons en étaient bien trop
conscients... Nous sommes désormais
en mesure de revendiquer le plus
sérieusement du monde que nos fesses
doivent être élevées à la même 
hauteur que notre nez, notre langue,
notre main, nos yeux ou nos oreilles.

Occupe toi 
de tes fesses
Rappelons d’emblée que les fesses
sont chacune des deux masses
charnues situées à la partie posté-
rieure du bassin, chez l'être humain
et certains autres mammifères
(allant peu au théâtre). Très grand
muscle, le fessier couvre la partie
arrière de la hanche, il est le muscle
le plus volumineux et le plus puissant
du corps.
Ce qui surprend en terme étymologi-
que, c’est que le mot vient du latin
populaire fissum (bas latin fissa),
et qu’il désigne à l’origine la fente,
la fissure. La fesse, c’est donc
d’abord le sillon, lequel va ensuite
se déplacer sur les parties de la
croupe, passant ainsi au pluriel.
Derrière, croupe, d'arrière-train, cul,
postérieur, séant, ce qui est certain, le
rôle premier des fesses est de per-
mettre une station assise conforta-
ble, position caractéristique de la
plupart des primates.

Les fesses sont la source de nombreux
mots composés ou dérivés comme le
bonbon la fess, qui désigne en créole
le suppositoire. En botanique, le coco-
fesse (graine d'un palmier des
Seychelles) est la plus grosse semence
du monde ; elle doit ce nom à sa
forme suggestive. Chacun connaît
aussi le tire-fesse des sports d'hiver,
ou encore le fesse-mathieu qui
désignait jadis un usurier. 
Une gentille pécou nous a aussi écrit
en occitan pour nous préciser que
puisque lei gautas sont les joues,
les fesses se disent naturellement
lei gautas dau cuou, littéralement
les joues du cul…

Les fesses sont aussi à l’origine de
nombreuses expressions, des très
populaires serrer les fesses, botter
les fesses, histoires de fesses, films
de fesses, parties de pince-fesse,
avoir par la peau des fesses, coûter
la peau des fesses, avoir le feu aux
fesses, s'occuper de ses fesses, au
moins usitées n'y aller que d'une
fesse (timidement) ou avoir les fesses
qui font bravo (trembler de peur).

Qui callipyge ?
Selon Desmond Morris, le gonflement
des fesses chez les homo sapiens
viendrait d'une sélection biologique
des physiques féminins qui, pour
séduire les mâles, auraient copié la
disposition de leurs mamelles.
Pour aborder les “choses” sous un
autre angle, il ne faut pas oublier
que les fesses comprennent des
muscles, les fessiers, ainsi qu'une
certaine quantité de graisse. D'une
manière universelle et générale, il
est admis que les femmes ont des
fesses beaucoup plus rondes, plus
grasses et plus saillantes que les
hommes. Et c’est ici qu’il faut
redonner vie à l’histoire, et rétablir
certain sens. 
La stéatopygie ( hyperplasie génétique
du tissu adipeux de la région  fessière)
est une caractéristique génétique
des peuples Africains, notamment
des Khoisans et des Pygmées Afrique
centrale, considérée là bas comme
un trait de beauté. Comme chez les
Premiers hommes, où stéatopygie
était synonyme de fertilité, comme
l'attestent les découvertes de
diverses Vénus paléolithiques, 
les Vénus stéatopyges ou encore
Vénus  Hottentots , au galbe fessier 
particulièrement marqué.

Le théâtre est né sur l’agora d’Athènes,
au pays de la démocratie et de la
Vénus callipyge, celle qui a de belles
fesses. Nul doute que c’est ainsi
qu’il faut nommer ce septième sens :
la callipygie.



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4

Une scène, un gradin, un hall

Nul doute que dans l’histoire de
notre “maison de la culture”, après
ce jour de 1984 marquant son
ouverture et celui de 1991 où elle
devint “scène nationale”, ces 25 
et 26 octobre 2007 resteront dans
les mémoires comme une étape 
essentielle. 
Un hall d’accueil entièrement repensé
(financé sur nos fonds propres), une
scène toute neuve, un gradin enfin
confortable (essentiel, voir page 3),
et pouvant accueillir bien plus de
spectateurs qu’avant (investissements
pris en charge par la Ville de
Cavaillon). Il le fallait, la preuve :
depuis, nous avons chaque soir
encore eu besoin des marches pour
accueillir les moins prévoyants !

Une mission que l’on affirme

Pour l’équipe de la Scène nationale,
le désir était d’aller au delà de la
seule inauguration. 
Il s’agissait aussi de réaffirmer une
mission, celle de soutenir la culture
contemporaine et ses différentes
formes artistiques, et de participer
sur son aire d’implantation à une action
de développement culturel en favo-
risant de nouveaux comportements
à l’égard de la création artistique et
une meilleure insertion sociale de
celle-ci.

Espace public et vie intérieure

Et pour encore mieux “toucher” tout
cela, l’occupation de l’espace public
nous est apparue essentielle, pour
faire naître un désir encore plus
fort. C’est aussi une des clés de
“l’ouverture au monde” de nos acti-
vités. Ainsi, on se souviendra encore
longtemps du duo improbable entre
le danseur Philippe Priasso et la
pelle mécanique (merci Loxam), du
performer berlinois Johan Lorbeer,
solidement accroché aux murs par 
la main gauche, de l’apiculteur urbain
Olivier Darné, du buffet mielleux de
notre chef cuistot Stew et de l’arrosage
rosé offert par notre partenaire, 
le syndicat des viticulteurs de Tavel.

L’ACTU
de la Scène nationale

Quelques jours en octobre

“A chaque effondrement des preuves, le poète répond par une salve d'avenir.” René Char

Retour sur 
l’inauguration
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L’ACTU
de la Scène nationale

Puis, comme dans un rêve,
la Fête au Village
Dès le samedi 27 octobre, la météo
s’associait au public pour nous
envoyer le dernier signe fort de cette
rentrée. Philippe Priasso (merci
Gravisud) et Johan Lorbeer sont
encore avec nous, et, plantée au
centre de ce nouveau monde,
Laurence Vielle, associée au musicien
Bertrand Binet, nous assène la preuve
de son talent, de son incroyable
qualité d’écoute, de son immense
générosité. Elle a ce jour là inondé
nos vies de soleil. Et une assemblée
de citoyens s’est laissé entraîner à

l’idée qu’il était possible de maintenir,
dans une société impitoyable, une
parole de refus de la misère, et de
s’engager sur l’idée que demain
peut encore être meilleur. Pour tous.

© Hélène Rigaud

Pour dire court
Les représentants de nos principaux
partenaires financiers ont su se 
souvenir que “discours” vient de
“dire court”, de Maurice Giro, maire de
Cavaillon et “puissance accueillante”
au tout nouvellement arrivé Préfet
de Vaucluse Michel Drevet (promotion
André Malraux de l’ENA, tout un
symbole), en passant par Michel
Tamisier, président de la commission
culturelle du département de Vaucluse,
et Michel Vauzelle, président de la
Région PACA. 
Tous ont redit leur engagement ferme
auprès de la Scène nationale, souvent
en termes très élogieux, toujours
intelligents, et toujours dans la 
promesse d’un avenir tranquille.
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L’ACTU
d’un partenaire

Philippe Grombeer, directeur du Théâtre des Doms à Avignon
- structure belge et francophone, ayant pour vocation d'abriter
les actuelles énergies artistiques venues de Wallonie et de
Bruxelles - vous parle de la Belgique, ce pays où fleurissent aux
fenêtres le drapeau de l’unité.

auvre B aimait à médire
Baudelaire.
On se dispute, et depuis
longtemps, d’accord. On
n’est pas les seuls sur cette

planète ? Et on bat le record de
n’avoir eu qu’un seul mort sur les
soixante dernières années !
Un colleur d’affiche d’un parti 
communautaire francophone bruxellois
battu à mort par des nervis d’extrême
droite flamands, il y a déjà plus de
40 ans. D’ailleurs si je le sais c’est
parce que ma petite maison bruxelloise
est située à deux cent mètres de la
rue qui porte le nom de cette victime 
“linguistique”!
Bien sûr le ton est parfois violent, 
provocateur et pas mal méprisant. 
Autour de cette difficulté permanente
de “fonctionner” à deux peuples 
différents sur un même (petit) territoire
on a trouvé une fabuleuse parade :
“l’architecture institutionnelle” à la
belge ! 
Depuis la fin des années soixante une
armée de juristes, constitutionnalistes,
parlementaires, techniciens de partis
construisent sans cesse des lois, des
arrêtés d’application, des ordonnances,
des conventions et une multitude de
structures pour tenter de faire 
co-habiter au mieux ces deux
Communautés, si proches et si 
dissemblables.

Au point que dès la fin des régimes du
“socialisme réel” en Europe, au début
des années 90, de nombreuses 
délégations sont venues rencontrer
ces incroyables “architectes institu-
tionnels” belges. 
Comment font-ils pour développer
sans violence un pays si complexe ?
En résumé, depuis 1970, le Royaume
de Belgique s’est transformé peu à peu
et de manière radicale en un état
fédéral qui comprend six
entités fédérées qui  
possèdent leur parlement,
leur gouvernement et
leurs compétences en
propre (les trois régions 
géographiques : Flandre,
Wallonie et Bruxelles-Capitale et les
trois communautés linguistiques :
Flamande, Francophone et Germa-
nophone).

D’ailleurs si l’on devait appliquer à la
Chine la proportionnalité du nombre
de Ministres en fonction actuellement
en Belgique par rapport au chiffre de
population, il faudrait 155.000
Ministres pour Gouverner l’Empire du
Milieu !
Trêve de plaisanterie – compliqué de
faire la trêve quand le conflit bouil-
lonne – on a inventé  (en dehors de la
frite et de la bière, deux cadeaux des
Belges à l’humanité comme le disait
cet été sur le plateau des Doms le
chanteur-humoriste Claude Semal
dans son “Cabaretje”) un appareil
d’Etat d’une incroyable subtilité pour
tenter de répondre au mieux aux aspi-
rations de justice et d’autonomie des

deux grandes Communautés de
Belgique, sans oublier la petite
Communauté germanophone (70.000
habitants) qui a la réputation d’être la
minorité la mieux protégée d’Europe !
Juste un exemple de ce subtil
équilibre : le Gouvernement fédéral
comporte systématiquement autant
de Ministres flamands que de franco-
phones alors que les flamands 
constituent un peu plus de 60% de la

population belge. Par contre
le Gouvernement de la
Région de Bruxel les-
Capitale -qui est bilingue-
est lui aussi constitué 
systématiquement d’une
parité de Ministres franco-

phones et flamands alors que ces 
derniers ne constituent que 10% de la
population de cette région !
Il est vrai que le paysage socio-
économique de la Belgique a fortement
changé depuis la fin de la deuxième
guerre mondiale.
La Flandre a un P.I.B. de 25% plus
important que la Wallonie qui, elle, se
cherche un nouveau développement
suite à l’écroulement de tout le tissu
économique traditionnel (charbon,
aciéries, textile…) qui a fait la
richesse de cette région. 
On oublie souvent qu’à un moment de
l’Histoire, la Wallonie a été une des trois
plus grandes puissances économiques
de la planète ! Aujourd’hui dans le
jargon sociétal on parle d’un “Plan
Marshall” pour la Wallonie ! C’est dire
l’enjeu.
Alors que la Flandre a une économie
florissante, des investissements de

P

Belgique

©Théâtre des Doms à Avignon
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qui Chut !?
pointe, de grands débouchés avec les
ports d’Anvers et Zeebrugge, un secteur
tertiaire dynamique.

Mais aujourd’hui il faut constater le
choix radical des électeurs flamands -
soit plus de 70% - vers les partis
conservateurs/confessionnels, natio-
nalistes et néo-fascistes.
Cela n’arrange pas l’ambiance…
En très résumé - trop résumé de 
dilettante - : la Communauté flamande
souhaite encore et toujours un appro-
fondissement de la réforme de l’Etat
belge afin d’obtenir un maximum
d’autonomie. Et d’arriver au mieux à
un Etat confédéral. Mais certains 
partis de plus en plus influents au sein
du Parlement flamand, réclament le
démantèlement de la Belgique et donc
sa disparition.

Les sujets qui fâchent ne manquent
pas, comme dans n’importe quel autre
pays démocratique. Ici c’est le grand
écart économique entre les deux
“entités” qui fait dire que “la Flandre
paye pour les Wallons”, les facilités
linguistiques pour les francophones de
la périphérie bruxelloise qui est située en
territoire flamand, le statut particulier
de la Région de Bruxelles-Capitale peu
apprécié par la Flandre, l’opposition
fondamentale entre “droit du sol” et
“droit des gens”…
L’exceptionnelle difficulté - transformée
en crise majeure - de constituer un
Gouvernement fédéral suite aux 
élections législatives de juin 2007 
suscite des réactions et des inquiétudes
qui vont bien au-delà du Royaume de
Belgique.
Comme si cette crise voulait valider le
scénario catastrophe proposé il y a
quelques mois sous forme de canular
télévisuel remarquablement construit
- “Bye bye Belgium” - par la RTBF
(Radio/Télévision publique de la
C o m m u n a u t é f r a n c o p h o n e d e
Belgique) !

Les flamands ont mis la pression en
exigeant un préalable à toute négo-
ciation d’un nouveau gouvernement :
la scission de l’arrondissement admi-
nistratif de Bruxelles-Hal-Vilvoorde
(BHV). Dans la partie "Hal-Vilvoorde",
de cet arrondissement, et donc en sol
flamand, vivent 150.000 francophones
qui jouissent de “facilités linguistiques”
obtenues de haute lutte lors d’une des
multiples re-fondation de la Belgique
fédérale (possibilité pour ces franco-
phones majoritaires dans six communes
jouxtant Bruxelles d’élire leurs 
représentants au Parlement parmi des
candidats francophones de la Région
de Bruxelles-Capitale, d’être jugés en
français, d’avoir un enseignement
francophone…). 
La scission exigée par la Flandre 
politique mettrait fin à ces “facilités”,
p o u r t a n t b é t o n n é e s d a n s l a
Constitution, et renforcerait la frontière
linguistique qui pourrait un jour se
muer en frontière d’Etat. Et isolerait
complètement la Région de Bruxelles-
Capitale, majoritairement franco-
phone, en pleine terre flamande !   
La richesse de la boîte à outils 
institutionnelle fait qu’il y a eu sans
cesse, depuis le début de la crise, des
pistes de négociations : un informateur,
puis un “démineur”, puis un explorateur,
deux chargés de mission…
Pendant ce temps des citoyens 
réagissent, exaspérés par ce brouhaha
politicien, en lançant une pétition
dans tout le pays (Sauvons la solida-
rité), en organisant une grande fête
multi-culturelle (le Be.day) et en
marchant dans les rues de Bruxelles
(le 18 novembre dernier).

Car “la Belgique est un plaisir et doit le
rester”.

Philippe Grombeer 
Novembre 2007

Le Théâtre des Doms
et la Scène nationale, 
une histoire d’amour 
qui dure...

Le Théâtre des Doms, Vitrine Sud de la
création en Belgique francophone,
se niche au pied du rocher du même
nom dans le centre d'Avignon.
Reconnu pour la qualité de sa 
programmation et de son accueil, il
occupe depuis juillet 2002 une place
un peu à part dans le paysage culturel
de la ville et de la région. 
Actif toute l'année, le Théâtre des
Doms est un relais de toutes les
expressions artistiques et dynamiques
culturelles, soucieux de ses relations
de voisinage et de coopération,
attentif à susciter la curiosité à
l'égard des créateurs de Wallonie et
de Bruxelles.
Avec modestie et ambition le Théâtre
des Doms se veut pluridisciplinaire
et axé sur la création contemporaine.
Il initie des projets, propose des
artistes et des intervenants dans le
cadre d’événements et de program-
mations (festivals, saison, focus,
moments festifs…), constitue un
relais d’information.
On le rencontre aux détours des projets
les plus divers avec ses nombreux
complices : l'Ajmi, les Hivernales, 
la Gare (Coustellet), La Scène 
nationale-Cavaillon avec Les Nomade(s)
la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon,
l'Association d'Eveil artistique, 
le Grenier à Sons (Cavail lon),  
les cinémas Utopia, le Vélo Théâtre
(Apt), le Château Malijay, le réseau
départemental Drôle(s) d’hip hop, …

Ambassade artistique, comptoir
public d’une communauté créative,
espace d’accueil et d’échange, le
Théâtre des Doms participe avec
détermination à l’Europe des cultures.
...............................................
1 bis rue des Escaliers Ste Anne - 84000 Avignon
tél: 04 90 14 07 99  - info@lesdoms.org

Le regard artistique de Michèle Anne De Mey sur
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p2.
L’édito du directeur

p3.
La callipygie entre 
au dictionnaire

p4.
Retour sur l’inauguration 

p6.
Belgique qui Chut ?!  

L’ACTU

som-maire<<

Le Conseil d’administration et l’équipe
de la Scène nationale vous souhaitent
une année 2008 toute de miel...

Olivier Darné

20
08

“Nous sommes tous 
des abeilles”

© Olivier Darné
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Tableau de chasse
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Invitation au concert, 
portrait Olivier Messiaen
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suivez les étoiles ***
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Voici un spectacle “made in Europe” qui ne ressemble à rien
de connu. L'auteur Ivan Viripaev est russe d'une main, 
provocateur de l'autre ; le metteur en scène Galin Stoev 
est bulgare ; la compagnie Fraction est belge 
(tout comme les timoniers du Théâtre des Doms) ; 
le DJ et les comédiens-chanteurs sont français, suisses, 
belges... En 10 chansons baraquées, ils confrontent 
l'intime et le global, évoquent le 11 septembre 
et la Palestine, nous parlent d'amour et de conscience.
En soulignant avec l'énergie rageuse de la musique 
techno ce que l'auteur perçoit comme une singulière 
confusion planétaire.

Cie Fraction (Bruxelles)

IVAN VIRIPAEV / GALIN STOEV

Oxygène

(Modern rap)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................© Isabelle de Valensart
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mise en scène Galin Stoev assistante à la mise en scène Noémie Vincart

musique originale Gilles Collard

traduction française Tania Moguilevskaia, Gilles Morel, Elisa Gravelot 

texte Ivan Viripaev

avec Céline Bolomey, Antoine Oppenheim, Stéphane Oertli, Gilles Collard

mardi 8 janvier
vendredi 11 janvier

samedi 12 janvier
20h30

dimanche 13 janvier
19h00

Théâtre des Doms
Avignon

Durée 1h00

la scène nationale 
www.theatredecavaillon.com

Nomade(s)

en partenariat avec 
le Théâtre des Doms - Avignon
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L'auteur est aujourd'hui reconnu comme incon-
tournable pour les grandes scènes européennes.
Sa première pièce (“Les Rêves”) a enflammé
les théâtres russes avant de parcourir le
monde, et sa dernière production, Genèse 2, a
été l’un des succès du dernier Festival
d’Avignon. Ivan Viripaev est également comédien,
scénographe et formateur. 
Avec Oxygène, il poursuit un travail à l'écoute
des bruits du monde. Une bouffée d'oxygène 
revigorante et salutaire qui réunit des comédiens,
chanteurs et diseurs, lesquels font songer à des
rappeurs à l'ancienne au service de textes
contemporains. Du théâtre donc, mais aussi un
concert où les scènes deviennent des compositions.
Ambiance discothèque et accents techno.

Autant d'histoires d'aujourd'hui que le jeune
metteur en scène Galin Stoev a choisi de narrer
en musique et en couplets, chacun étant précédé
d'un commandement biblique plaqué-chaviré
sur un événement précis de l'histoire mondiale
récente.

“Viripaev est d'abord un poète qui créé
pour les acteurs des circonstances dans
lesquelles l'instant "ici et maintenant" est
exploité dans sa totalité…”

“Oxygène se situe entre musique et texte
politique, à la frontière du théâtre et 

du concert, un texte qui soulève les
grands problèmes éthiques d’aujourd’hui
au travers d’une fable qui jette un pont

entre hier et demain, stigmatise 
les réalités de notre monde écartelé 

par ses propres contradictions.”

Complaintes techno
Les 10 compositions musicales sont intitulées :
“danses”, “Sacha aime Sacha”, “non et oui”,
“le rhum moscovite”, “le monde arabe”,
“comme sans sentiments”, “amnésie”, “les
perles”, “pour l’essentiel”, “un casque sur la
tête”. Ici, l'humanité entière est un “grand
corps malade”. Qui rape et dérape.

A l'intérêt “humaniste” du propos s'ajoute la
pertinence d'un texte qui fusionne poésie et
lucidité, avec une bonne rasade d'humour. 
Et par-dessus tout, le souci d'établir une relation
différente entre spectacle et public est palpable.
Le spectateur, poussé vers le doute, est-il simple
consommateur ou partenaire ? 
Entendra-t-il sa petite voix intérieure faire écho
aux couplets et refrains ?... 
Trouver du sens derrière le fatras.

Ré-oxygénation 
en live 

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

normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

création en septembre 2004 au Théâtre Marni (Bruxelles)

Oxygène a obtenu le Prix Max Parfondry au festival Emulation, (Théâtre de la Place, Liège) en 2005. Oxygène est publié aux Éditions Les Solitaires intempestifs (Besançon,
2005) une production de la Compagnie Fraction (Bruxelles) Avec l'aide du Ministère de la Communauté Française de Belgique - Service du Théâtre, de WBT Wallonie-Bruxelles-
Théâtre, du CIFAS Bruxelles et du Théâtre Marni Bruxelles collaboration artistique Compagnie Fingerprint Bruxelles avec le soutien du CGRI Belgique et de l'ONDA France

©
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Extraits “Du théâtre concert, un
spectacle format discothèque, haut
débit, urbain, nocturne, déjanté,
lucide, rebelle, un torrent de mots
rythmés, obsédants, insensés, le por-
trait d’une génération en demande
d’explications…”

“C'est pourquoi, si ton œil droit te
séduit, arrache-le et jette-le au loin ;
car pour toi, mieux vaut qu'un de tes
membres succombe, plutôt que ton
corps tout entier ne soit dévoré par les
flammes de la géhenne…"

“Oxygène n’est pas une pièce de
théâtre à proprement parler, mais
un texte qui fixe un certain état
d’hystérie vital, autodestructeur 
et chargé d’espoir… 
Oxygène est un concentré de vie et
un remède contre l’endormissement.
Un texte nécessaire.” Galin Stoev

Le portrait de Ivan Viripaev sur



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

Un homme et une femme essaient ensemble de se construire une
petite vie. C’est l’hiver. Et de la vie quotidienne, ils ne possèdent
que les gestes, pas les choses. Deux enfants se réfugient dans
leur pauvre abri. Enfants qui les observent en silence et imitent
leur vie de chaque jour. Comment faire avec deux enfants sur 
les bras ? Et cet hiver qui n’en finit pas ! Lui rêve d’une vie de
chanteur. Casser la table, les chaises pour s’en faire une guitare.
Et partir pour la ville à la recherche d’un seul jour d’été qui leur
glisserait une petite pièce d’or au fond de la poche…

Cie Pour Ainsi Dire
PHILIPPE DORIN / SYLVIANE FORTUNY

L’hiver, quatre chiens mordent
mes pieds et mes mains

12

(chansons de gestes)

texte Philippe Dorin mise en scène Sylviane Fortuny
assistée de Christelle Lechat

Jeu Mireille Franchino, Elena Taraimovitch - Le Gal, Jean-Louis Fayollet et en alternance Anouk Buron et Arnaud Perrault de Jotemps ou Alice Guindon et Hugo Mathieu-Gotti
ou Anna Hornung et Marius Uhl ou Nina Palomba et Roméo Bigué recherche et conception scénographiques Violaine Burgard, Sylviane Fortuny, Sabine Siegwalt
Lumière Violaine Burgard Costumes Sabine Siegwalt Conception sonore Catherine Pavet Régie Jean Huleu et Violaine Burgard Répétitrice Nathalie Chemelny

vendredi 11 janvier
19h00

Théâtre de Cavaillon

Durée 1h00

en 

8
famille

ans
dès

©Cie Pour Ainsi Dire

résidence-coproduction 
& création à Cavaillon     
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Production déléguée Compagnie Pour Ainsi Dire Coproduction Théâtre Nouvelle Génération - Lyon, La Comédie de Picardie - Amiens, Fontenay en Scènes - Fontenay sous Bois, Le Préau -
Centre dramatique régional de Vire, L'Equinoxe - Scène nationale de Châteauroux, La Scène nationale - Cavaillon, Les semaines internationales de la marionnette de Neuchâtel, ARCADI
(Action régionale pour la création artistique et la diffusion en Ile de France) Coréalisation Théâtre de l'Est Parisien - Paris avec le soutien du Vélo théâtre et le Service culturel de la ville
d’Apt, Théâtre Massalia - Marseille, Théâtre Paul Eluard - Choisy le Roi, Les Rencontres de Haute Romanche avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Ile de France
- Ministère de la Culture et de la Communication Avec l'aide à la production du Conseil Général du Val de Marne et de l’ADAMI La compagnie est subventionnée par le Conseil Général du
Val de Marne, elle est en résidence à Fontenay sous Bois

Subtil hivernage

De l'influence des saisons sur les humeurs et les
comportements de “ces cinq personnages en
quête d'hauteur”.
Le point de départ de la pièce ? De petites
installations que Sylviane Fortuny
avait réalisées avec Violaine
Burgard (lumières) et Sabine
Siegwalt (costumes) en pleine
nature, aux confins de la Drôme et
des Hautes-Alpes, il y a quelques
années. De là est née l’idée d’un
spectacle sur les saisons. 
Et de là est né L’hiver, quatre
chiens mordent mes pieds et mes
mains, conte dans la même veine
que les précédentes créations de
la compagnie “Pour Ainsi Dire” :
“Bouge plus !”, “Ils se marièrent et
eurent beaucoup” et “Le monde
point à la ligne”, pièces fort
appréciées naguère sur notre
Scène nationale. 
On retrouve cet univers poétique particulier,
encouragé par un texte ciselé main. Un conte
au fil des saisons, sur le temps qui passe et le
temps qu'il fait, sur la famille et le hasard,
ponctué par des chansons de Johnny Cash. 

.....................................
*Lectures / rencontres p.44.....................................

Il était une fois, et même plusieurs fois, une
histoire de rencontres, de famille à faire tenir
debout tant bien que mal, de chaises-guitares,
de pièce d'or, de chiennerie d'existence, de
pommes à cueillir et de fagots à lier, de person-
nages qui font toujours semblant de faire quel-
que chose. Comme si l'accessoiriste s'était
endormi.
Du coup, ne reste que l'essentiel. Et Sur les
apparents frimas de fatalisme et de mélancolie

souffle un petit vent
coulis d'humour et
de fantaisie, propice
à vous faire fris-
sonner de plaisir. 
Et comme nous l'a
f a i t r e m a r q u e r
cinématographi-
quement un certain
K i m K i - D u k , l e
printemps revient
toujours.

Philippe Dorin est
u n i n v e n t e u r
c r é a t e u r q u i
construit large à

partir de pas grand chose. Mais il sait de la
sorte titiller l'imaginaire en revisitant le conte
traditionnel sans fioritures ni enjoliveurs de
roue. Cette saison, la Scène nationale poursuit
son compagnonnage avec cette compagnie.

Elle fait semblant de manger.
L’HOMME : Qu’est-ce que tu fais ?
LA FEMME : Je mange.
L’HOMME : Remets-les vite dans tes poches, tes mains ! Tu vas te les
faire attraper par le froid. Y a rien à manger, par ici. C’est pas la peine
de faire les gestes si t’as pas les choses. Ça donne le vertige et ça rend
très triste.
LA FEMME : T’en veux ?
L’HOMME : Oui !
La femme fait semblant de servir l’homme.
L’HOMME : Elles sont chouettes, tes mains. Elles sont toutes neuves. On
dirait qu’on vient de les sortir de la boîte. A mon avis, c’est pas des
mains à faire grand chose, ça. C’est plutôt des mains à regarder le
temps passer. C’est pour ça qu’elles savent si bien tenir les choses qui
restent invisibles et qu’on a toujours rêvées.
LA FEMME : Mange, ça va être froid !
L’homme fait semblant de manger, lui aussi.

Conte des
quat'saisons

La Compagnie Pour Ainsi Dire a été accueillie en résidence à la Scène nationale du samedi 22 décembre 2007 au vendredi 11 janvier 2008

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

tarif unique 7€

Rendez-vous 
pour les scolaires
(CE2, CM, 6e, 5e)

> p. 40

tarif scolaires 5€

Extrait
“Retrouver la profondeur qu'il y a 
dans les contes où la nature agit 
toujours de façon prémonitoire sur ce 
qui va se passer. Quatre saisons donc.
Les saisons qui habitent 
le cœur des gens…”

La bibliographie de Philippe Dorin sur



“Il était une fois une petite fille qui n’avait pas 
le droit de sortir toute seule de chez elle 
ou alors à de très rares occasions
Donc 
Elle s’ennuyait
Car elle n’avait ni frère ni sœur
Seulement sa maman
Qu’elle aimait beaucoup
Mais ce n’est pas suffisant”

Cie Louis Brouillard
JOËL POMMERAT

Le petit chaperon rouge

(même pas peur !)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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mise en scène Joël Pommerat
assistant à la mise en scène Philippe Carbonneaux

mercredi 16 janvier 
15h00

jeudi 17 janvier
19h00

Théâtre de Cavaillon

Durée 45 minutes

de Joël Pommerat 
d'après le conte populaire

en 

7
famille

ansdès

Avec Ludovic Molière, Le narrateur, Isabelle Rivoal, La mère, Le Loup, Murielle Martinelli, Le petit chaperon rouge, La grand-mère Scénographie et costumes
Marguerite Bordat Scénographie et lumières Éric Soyer Suivi de la réalisation scénographique Thomas Ramon Aide à la documentation Evelyne Pommerat
Recherche son Grégoire Leymarie et François Leymarie Régie son Yann Priest Régie lumière Renaud Fouquet et Cyril Cottet Direction technique Emmanuel Abate 

©Hervé Bellamy
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Traquer le réel  
avec le plus d’imagination et
le moins de moyens possibles
C’est tout l’art et le talent de Louis Brouillard :
personnage fictif spécialement créé en 1990
pour donner son nom à la compagnie de Joël
Pommerat et… brouiller les pistes ! Comme
dans le “vrai” Petit chaperon rouge - Qui est le
vrai ? Il existe une dizaine de versions du conte
depuis Perrault et les frères Grimm, sans compter
“Le petit chaperon vert” ou “Le petit napperon
rouge” - il y a une petite fille qui veut aller voir
seule sa grand-mère, à travers bois, rencontre
le loup et… on connaît tous cette histoire qui a
fait et fait  couler beaucoup d’encre et de sang… 

L’histoire de Joël Pommerat 
c’est bien la même oui, et pourtant
non, c’en est une autre …
D’abord parce que la petite fille a la langue
bien pendue (façon Mafalda !) et la ferme
intention d’aller voir sa grand-mère seule puis-
que sa maman, toujours pressée, ne prend pas
le temps de s’occuper d’elle, alors bien sûr la
petite fille s’ennuie : “je peux aller toute seule
chez ma grand-mère quand même, je suis assez
grande maintenant. ” lui dit-elle. Et bien non !
Elle n’a pas le droit de sortir seule ! Comme
dans Le petit chaperon rouge, puisque c’est lui,
enfin elle ! La grand-mère habite loin et comme
dit la maman “Dans les bois, il y a des bêtes
monstrueuses qui te feraient peur.” Tout ça
pour ne pas lui donner la permission ! Alors “La
maman faisait la bête monstrueuse et la bête
monstrueuse que faisait la maman finissait
toujours par manger la petite fille… ” Et, tandis
que cette histoire nous est racontée par un
récitant au centre du plateau, car c’est bien un
conte, n’est-ce pas ? C’est purs mime et danse

de toute beauté que de la voir cette
maman effrayer sa petite fille ten-
tant de s’échapper de là, alors qu’il
n’y a aucune cachette sur scène et
qu’il y fait aussi sombre que dans la
gueule du loup… 
Alors, on dirait bien que ce n’est pas
franchement du loup qu’elle a peur
(ça non ! il a plutôt l’air joli et gentil)
mais un peu beaucoup de cette
maman complètement stressée qui,
perchée sur ses hauts talons de poupée
Barbie n’arrête pas d’aller et venir
sans jamais s’arrêter.

Un petit air de B.D
Comme pour “Tintin” : c’est fait pour les 7 à 77
ans et même à 6 ans on a déjà drôlement envie
d’entrer dans cette forêt-là malgré le noir, les
grognements du loup qui nous donnent la chair
de poule. On a peur, oh oui, de la voix du loup,
mais c’est tellement bon aussi et puis, elle n’a
pas peur, elle, la petite fille du loup, en vrai.
C’est elle-même qui, de son propre chef, invite
le loup à venir manger son flan (pas son flanc)
chez sa grand-mère, lui qui grogne que “ce n’est
pas facile de manger des choses qui font vrai-
ment plaisir à l’intérieur”. Elle, elle veut lui
prouver que si, c’est facile. On le sait, tout ça
finira mal… mais, entre-temps – celui où nous
sommes subtilement et merveilleusement
conviés, entre conte et théâtre, temps initiatique
et frayeur poétique - on mange, on trépigne, on
dévore ; on adore cette histoire et ses
interprètes parfaitement croqués sur le vif. 

Une histoire intime. Celle de l’enfance,
d’une enfance liée, ligotée, tissée, nouée
puis dénouée ici au fil des liens de sang et
de cœur entre trois générations de fem-
mes, dans une famille où l’homme et le
loup sont décidément dans la forêt. 

Conte d’aujourd’hui destiné à tous les
enfants que nous sommes, avons été et
restons encore : ceux qui veulent toujours
être plus grands qu’ils ne sont.

“ Je voudrais écrire ma propre version
de l’histoire, rendre simplement 

les différentes étapes du parcours 
de cette petite fille dans la campagne,

qui part de chez sa mère pour se rendre
chez sa grand-mère et qui rencontre 

un loup. Rendre ces personnages 
et ces moments dans leur plus grande

simplicité et vérité. Avec beaucoup 
de concret. (…)“ Joël Pommerat

Création du spectacle  en juin 2004 et présentation au Festival d’Avignon en 2006. le texte de Joël Pommerat est publié aux Editions Actes Sud-Papiers - Collection Heyoka.
Production Compagnie Louis Brouillard coproductions Centre Dramatique Régional de Tours,Théâtre Brétigny, scène conventionnée du Val d'Orge avec le soutien de la Région
Haute Normandie La compagnie Louis Brouillard est conventionnée et reçoit le soutien de la DRAC Ile-de-France, de la Ville de Paris, de la Région Ile-de-France, du Conseil
Général de l'Essonne et de la Communauté d'Agglomération du Val d'Orge Joël Pommerat est artiste associé jusqu’en 2008 à l'Espace Malraux - scène nationale de Chambéry et
de la Savoie. La compagnie Louis Brouillard est en résidence au Théâtre Brétigny depuis 1997 et au Théâtre des Bouffes du Nord depuis 2007 pour trois ans.

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

tarif unique 7€

Rendez-vous 
pour les scolaires
(CE2, CM, 6e)

> p. 40

tarif scolaires 5€

La biographie de Joël Pommerat sur
et extrait vidéo de la pièce sur theatre-contemporain.tv
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JOËL POMMERAT
le petit chaperon rouge
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Le Petit 
Chaperon rouge 

(voir p. 14 /15)
mercredi 16 janvier - 15h00 
jeudi 17 janvier - 19h00

Cet enfant 

Une pièce qui ébranle au
plus intime, là où rôdent
des ombres bâillonnées
depuis l'enfance, là où
grouillent, bien vivants, les
sentiments troubles qui
nous relient aux nôtres... 

Des mots simples qui tranchent à même le cru de la
vie, des situations familiales. 
Et, au gré de séquences brèves, surgissent…
l'amour, la culpabilité, le chantage, les rancœurs
refoulées, les peurs, les espoirs, les reproches, 
la détresse… 

lundi 17 mars - 19h00
mardi 18 mars - 20h30 

Je tremble (1) 

Cette fois, Joël Pommerat
délaisse la fable classique.
Il privilégie le récit, aban-
donne le dialogue et cherche
à faire parler les gestes et
les corps. 
Un spectacle qui explore

différentes questions sociales, contemporaines,
individuelles et même intimes. 
Un théâtre " purement " politique s'aventurant vers
un art, une philosophie du concret.

jeudi 24 avril - 19h00 
vendredi 25 avril - 20h30

Joël Pommerat, 
un homme de 

bonne compagnie

Avis au public !

©Ramon Serena

Joël Pommerat, auteur et metteur en scène,
aujourd'hui 44 ans, n'aime qu'une chose : écrire.
Comme il veut son écriture vivante et sans cesse
en prise avec le réel (ce à quoi il tient plus que
tout !) il écrit pour le théâtre et ne met en scène
que ce qu'il écrit. 
Pour Joël Pommerat, et pour tous ceux qui 
composent autour de lui, l'art de la scène est
une affaire collective.
Les éléments sensibles et perceptifs d'un spectacle
ne viennent pas se surajouter à sa forme écrite,
mais font d'emblée partie intégrante de son
écriture. 
Bruits et musiques, corps et gestes, incidents
impondérables nourrissent, au même titre que
l'écriture, un processus de création qui ne peut
se conduire qu'à plusieurs voix. 
Avec plus de quinze pièces et spectacles à son
actif, après avoir été un invité des plus ovationnés
du 60ème Festival d'Avignon en 2006 - Le Petit
Chaperon rouge, “Au Monde” et “Les Marchands” -
il se fait toute cette saison le compagnon de
route de la Scène nationale et s'y produira à
trois reprises, sans oublier un stage de trois
jours avec les enseignants du 22 au 24 avril.

en 

7
famille

ansdès

Au Théâtre
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Soirée 
Olivier Darné

vendredi 18 janvier  
20h30

Théâtre de Cavaillon

“Urbain”, c’est ainsi qu’il aurait pu se prénommer,
mais c’est “Olivier” qu’on l’appelle. 

Olivier Darné.

A l’origine, “Urbain” est “l’habitant de la ville”,
le courtois, le poli, enfin l’homme aux bonnes
manières censé être l’apanage
du citadin par rapport aux
m a n i è r e s r u s t i q u e s d u  
campagnard.
“Olivier”, bien sûr, vient du
nom de l’arbre qui supporte
les olives, mélange de rudesse
et de douceur extrêmes à la
fois, la représentation même de
la nature toute entière.
N’est-ce pas dans cette belle
c o n t r a d i c t i o n q u ’ i l f a u t  
dénicher toute la poésie de ce 
personnage curieux ? Et la poésie
n’est-elle pas parfois l’art
consommé de la contradiction ? 

Un personnage curieux mais pas étrange, sans
cesse piqué d’une curiosité joliment maladive. 
Un personnage qui aime l’urbain sans jamais
pour autant oublier la nature. Comment fait-il ?
Prend le temps de s’attarder. Etudie la nature
dans la ville. Là, où précisément chacun d’entre
nous ne la voit plus et n’a plus le temps d’y prêter
la plus petite attention. Et rendre un pareil
hommage à l’un et l’autre, sans jamais les
opposer, c’est finalement aimer la vie, le monde.
Olivier est venu au monde en 1971, en Seine-
Saint-Denis. Il a grandi en Seine-Saint-Denis. 
Et le dialogue nécessaire qu’il tenait à avoir
avec les hommes, ce fut d’abord un dialogue
par l’image, par l’affiche, un dialogue de “regard
à regard” puisqu’il a effectué une formation
dans les Arts appliqués. 
Un jour, il lit un livre sur l’apiculture. Cela ne lui
suffit pas. Il en lit un autre. Un autre encore. 
Ce sont là ses premiers pas dans le butinage,
sujet qu’il veut approfondir en se jetant au
cœur même de cette nouvelle passion : pratiquer
l’apiculture pour en récolter le miel, bien sûr,
mais surtout… les secrets, les non dits, les rites,

les intimités de l’humanité actuelle qu’avouent
les abeilles en toute innocence, en allant de
fleur en fleur et en rapportant ce butin dans la
ruche. Un véritable trésor de paix. Olivier met des
ruches sur le toit de sa maison. En Seine-Saint-
Denis. Puis sur le toit de sa mairie. En Seine-
Saint-Denis. Dans les rues de Paris et d’ailleurs. 

C’est ainsi qu’Olivier rencontre
les autres. Et laisse les
abeilles lui bourdonner à
l’oreille le mystère des 
hommes et de la ville. N’est-ce
pas le même ? La ville n’est
finalement que le reflet de
l’homme qui l’a édifiée, la
gère, l’embellit ou l’abîme. 
Et que lui disent les abeilles,
me direz-vous ? Je laisse
Olivier vous le confier. C’est
à lui de le faire. C’est à lui de
vous confier “votre intimité”.

Sensible, 
vous avez  dit “sensible”… 
Olivier Darné effectuera une longue résidence
à la Scène nationale car il faut se caler sur le
calendrier biologique, sur celui de l’abeille. 
Il mènera de nombreuses actions sur le terri-
toire (terre de miel) et définira avec vous et
plusieurs spécialistes de la région (dont le
syndicat des apiculteurs de Vaucluse, les
établissements Ickowicz-apiculture, l’ADAPI,
l’INRA...) une zone de butinage, sur laquelle 
s’installera la pollinisation de notre ville.
Une zone sensible !

Au cours de cette “soirée” du 18 janvier, il vous
présentera un diaporama en mots, en images et
en miel sur l’histoire de la pollinisation de la
ville depuis 10 ans, puis, un court-métrage
avec Didier Petit, violoncelliste,  installé, en
juin 2007, sur le toit de la mairie de Saint
Denis avec autour de lui 4 millions d’abeilles.

©Eric Garault 
©Olivier Darné

Prenez dare-dare des nouvelles 
des abeilles de la Scène nationale
http://blog.theatredecavaillon.com/beeblog/

(L’intime humanité) 

entrée libre
réservation conseillée

...............................
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lundi 21 janvier 
19h

mardi 22 janvier
20h30

Théâtre de Cavaillon

Durée 1h10

S’inspirant du livre incandescent de Maria Soudaïeva -
“Slogans” - Hélène Cathala signe une chorégraphie
"hallucinogène", articulée autour d'une imposante régie centrale. 
Délivré de tout apprêt flatteur, les danseurs jettent leurs corps
quasi disloqués dans une transe saccadée, fiévreuse, convulsive.
La bande son oscille entre l'expérimental et le rite primitif,
délibérément cadencée par les spires de la boucle. 
Le monde livré au chaos que décrit Maria Soudaïeva 
bascule ici du suggéré au réel, du virtuel au visuel, 
avec la même violence sourde et ténébreuse.

Cie Hors Commerce / Hélène Cathala
HÉLÈNE CATHALA / MARIA SOUDAÏEVA / ANTOINE VOLODINE

Slogans

18

(dansez !)

d’après le livre de Maria Soudaïeva traduit du russe par Antoine Volodine
et mise en scène Hélène Cathala

création chorégraphique

écriture musicale, composition Arnaud Bertrand Dj, créatrice d’événements sonores, mix : Fanny Corral (Fanny Fake DJ) danseuses et danseurs Gilles Viandier,
Mandoline Whittlesey, Lorenzo Dallaï, Marie Leca, Christophe Brombin, Julie Laporte scénographie Emmanuelle Debeusscher lumières, vidéo Marc Baylet 

pièce pour 6 danseurs, un compositeur, un DJ et un créateur d'images et de lumières

© Laurent Rojol
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L’œuvre est éditée aux Editions de l'Olivier / Le Seuil Coproduction : La Camionetta / Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau / Le Vivat Scène Sonventionnée
d'Armentières / le Théâtre Jean Vilar à Vitry-sur-Seine Avec le soutien du Centre Chorégraphique National de Montpellier Languedoc Roussillon La compagnie la Camionetta,
subventionnée par le Ministère de la culture / DRAC Languedoc Roussillon  au titre des compagnies conventionnées, le Conseil Régional Languedoc Roussillon, le Conseil Général
de l'Hérault, la ville de Montpellier La compagnie Hors commerce est en compagnonnage avec la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

le spectacle a été créé le 9 février 2006 à Sète

Les mauvais jours 
finiront-ils ?

Scansions 
corporelles
Ces exhortations convulsives réunies en “slogans"
nous confrontent sèchement avec le sens du
monde. Une succession de détonations sourdes
qui s'accordent aux sursauts des danseurs,
pantins désarticulés soumis à des décharges
électriques.

"Pour eux, j'imagine
des rituels circulaires,
des accélérations 
fulgurantes, des corps
presque disloqués, des
hésitations au bord de
la fuite, des transes,
des poses de mutants,
des tendresses animales…
Engagement physique
absolu… Danse sous
influence, spasmes
d' insectes ,  chaos
tournoyant."

Ambiance de rave party,
accents de fin de manif, lumières psychédéliques,
"podiums dérisoires", énergie irradiante, rite
païen frangé d'un écran vidéo où s'affichent les
imprécations du texte. Pour la bande son, la
chorégraphe a demandé à Arnaud Bertrand et à
Fanny Fake DJ de s'immerger à leur tour dans
l'univers agité de Maria Soudaïeva et de traiter,
comme la chorégraphie, "la problématique de
la boucle… Nappes circulaires, boucles de
sons de type industriel, trouées de silence… 
Une scénographie qui tiendrait à la fois du
hall de gare et de la boîte de nuit."

.....................................
*Atelier pour le regard p.43.....................................

Le livre de Maria Soudaïeva est hors normes. 
Il évoque un univers post apocalyptique où des
créatures féminines vocifèrent des mots d'ordre
brutalement alignés. Une façon stupéfiante de
stigmatiser les dérives suicidaires de l'humanité.
Le chaos, les souffrances, les espoirs nébuleux,
l’embrasement planétaire. Une fiction alarmante
férocement à l’écart des critères romanesques,
un long chant rageur constitué d'incantations,
de consignes scandées, de cris d'angoisse, de
pseudo slogans anarchisants… et numérotés.
Un amer poème en lambeaux de feu… Jugez-en
par vous-mêmes :

- Si tu restes oubliée sur la voie, tranche à la
hache ce qui te retient au monde !

- Louves blanches du monde number one,
oubliez le passage tortueux, passez en force,
frappez !

- Courez, enfouissez-vous sous les cités, il ne
vous sera jamais pardonné !

- Si tu entends ta main qui se décharne, égare-toi,
oublie la gangue amère !

- Ombres privées d'élytres, courez sur les
galions jaunes, égarez-vous, frappez !

Transposer un tel texte en pièce chorégraphique,
ou simplement s'en inspirer, relevait d'un
improbable défi. Mais pour Hélène Cathala,
c'était devenu une obsédante nécessité : 
"Imprécations vociférées par des silhouettes
fragiles… ces mots, je souhaite, avec leur force
clandestine intacte, les incruster au cœur de
ma chorégraphie. 
Ces mots, aujourd'hui, me sont nécessaires. Ils
trouvent le chemin de la révolte en mouvement.
Ils hurlent la nécessité de la résistance par le
foisonnement débridé des formes."

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

normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

Antoine Volodine parle de Maria Soudaïeva
et de son texte sur



Serge Valletti tient la plume. 
Christian Mazzuchini la scène. 
Le gémellaire tandem iconoclaste est de retour.
Leur dernière création Jésus de Marseille s'inscrit
dans la thématique des “Gens d'ici” et tutti
quanti. Avec participation de comédiens amateurs
variables car enrôlés sur place. Texte gouleyant,
tchatche méridionale, personnages cocasses, 
ça désopile grave bien au-delà du vieux port. 
De quoi crucifier de plaisir des publics qui ont bien
de la chance d'être labellisés Nomade(s). 

SERGE VALLETTI / CHRISTIAN MAZZUCHINI

Jésus de Marseille

(croisette marseillaise)

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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conception & interprétation Christian Mazzuchinitexte original Serge Valletti

Oppède   
23 janvier - 20h30
Espace Jardin de Madame

Tavel
24 janvier - 20h30
Salle des Fêtes Durée environ 1h15

Châteauneuf de Gadagne 
25 janvier - 20h30
Salle de L'Arbousière

Morières-les-Avignon  
29 janvier - 20h30
Salle Philippe Bouvier 

Mérindol 
30 janvier - 20h30
Salle des Fêtes

Les Paluds de Noves
31 janvier - 20h30
Salle des Fêtes 

collaboration artistique et scénographie Maryline Le Minoux collaboration artistique et lumière Jean-Pierre Chupin pyrotechnie Jeff Yelnik remerciements Olivier
Maurin avec la participation de hallebardiers amateurs : Alain Arnaud, Michel Bruneau, Christophe Buteau, Bruno Gerby, Joël Raffy, Patrick Vaniscotte et... 
de la chienne Pile Poil ©Antoine Conjard & Max Minniti 

la scène nationale 
www.theatredecavaillon.com

Nomade(s)



“Se représenter la scène comme le lieu de tous
les possibles et impossibles, de toutes les appa-
ritions et disparitions, comme la cour de tous les
miracles… Persévérer dans cette envie pas-
sionnante depuis “Les Gens d’ici”, d’associer
les habitants de chaque ville de tournée et de
renouer un peu des liens défaits entre les
êtres... Donner ou redonner un sens à l’appellation
non contrôlée d’artiste associé à des lieux de
créations, d’y réinjecter mon propre intérêt et
ma propre responsabilité.” Christian  Mazzuchini

Au chapitre “croisade à poilade”, faut confesser
que le Christian y “craint déguns” ! Notez qu'on
y retrouve la chienne Pile Poil dans un de ses
rôles fétiches, tout en sobriété et sans le moin-
dre cabotinage. La scénographie est signée
Maryline Le Minoux, les loupiotes sont de Jean-
Pierre Chupin et les feux follets sont allumés par
Jeff Yelnik. Quant aux hallebardiers, sorte de
chœur antique en toc, formés de comédiens
amateurs acoquinés sur les lieux mêmes des

représentations, leurs petites
interventions ponctuent avec
humour et malice un chemin de
croix soliloqué et goguenard
au possible. Ainsi soient-ils !

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Le Christianisme
selon Serge 

Création le 17 octobre 2007 en résidence au Théâtre Le Passage, centre de création artistique, Fécamp Production Théâtre des Salins, scène nationale de Martigues
Direction de production Jean-Luc Bonhême, Théâtre des Salins, scène nationale de Martigues Association Pile Poil Coproduction Espace Malraux, scène nationale de
Chambéry et de Savoie - Le Théâtre, scène nationale de Poitiers - Théâtre Le Passage, centre de création artistique, Fécamp Arts 276 / Automne en Normandie Avec le
soutien du Merlan, scène nationale à Marseille, du Théâtre d'O, Conseil général de l'Hérault L'association Pile Poil est soutenue par la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur Le texte original de Jésus de Marseille est édité aux Editions L'Atalante (juillet 2007)

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

Messie beaucoup !
Vous l'avez rêvé, Valletti l'a fait. Avec son âme
damnée Christian Mazzuchini, qui plus est. 
Oh putaing cong, voilà un Jésus de Marseille qui
pétille et croustille, du genre : une arête à
Nazareth. “Le Da Vinci code” n'a qu'à bien se
tenir. 
Passé à la joyeuse moulinette, “oh peuchère”.
Oui, Môssieur Robert Miras, Jésus est effective-
ment né en Provence. Enfin, pour celui-là en
tous cas, c'est sûr. Et côté vivacité, la
Méditerranée n'est pas la Mer Morte.

“C’est Christian Mazzuchini qui va jouer Jésus. 
Il va se laisser pousser la barbe sinon ça ne sera
pas réaliste ! On a fait des essais et sur les photos
c’est très réussi ! On dirait carrément un vrai
Jésus ! On a fait aussi des essais pour le crucifier
mais il n’a pas tenu plus de cinq minutes ! Mais
il a eu le temps de s’entraîner ! Déjà il a pris des
cours d’acupuncture et le professeur a dit qu’il
pouvait peut-être tenir huit heures ! On a été
très contents ! Parce qu’on ne
prévoit pas de faire un specta-
cle de plus de sept heures !”
Serge Valletti

Sûr que le Serge et le Christian,
ben ils risquent l'excommuni-
cation, urbi et orbi même, y'a
des chances, casamerde ! 
Enfin, comme on dit vulgaire-
ment : “le jour se lève
Léopold !”  Et qui ne tente rien
n'a rien, s'pas ? Donc, cette
fable biblique mais diaboli-
quement délirante nous
entraîne dans une revisite fort
peu orthodoxe de la vie d'un
certain Jésus. A grands coups
de pierre Ponce Pilate. Un Jésus de pacotille,
dans une Massilia délicieusement poétique.
Camions-pizzas et chaud devant question
miracles ! Le tout narré avèque une tchatche
amphigourique qu'on dirait Palerme. Tu
m'étonnes que le Père éternel ait refait son tes-
tament ! Pour mémoire, rappelons que Serge
Valletti est à Pagnol ce que les Pink Floyd sont à
la valse musette.

“Depuis plus de 10 ans mainte-
nant Christian Mazzuchini
joue mes textes partout en
France. Il y a eu  “Gens d’ici
et autres histoires”, puis, “Les
autres gens d’ici”, puis,
“Encore plus de gens d’ici”, et
dernièrement, “Psychiatrie/
déconniatrie”. Notre complicité
a ainsi évolué dans le temps,
changé de forme et d’esprit.

Aujourd’hui plus personne ne peut savoir
si c’est moi qui écris pour lui ou bien si
c’est lui qui joue pour moi.
Si ce que j’écris est ce qu’il pense ou bien
si ce qu’il pense est ce que j’écris. Nous
creusons cette question ensemble en
sachant que nous n’aurons probablement
jamais la réponse.” Serge Valletti normal 12€

réduit 10€
10€

(- de 26 ans) 8€



Après 32 ans de carrière et 32 albums, le rockeur flamand à la
voix cassée, bourré de tendresse, continue d'ériger une œuvre
déconcertante par sa richesse et son originalité. 
Arno surprend mais en restant toujours lui-même : un rien 
chiffonné, la voix rocailleuse, il oscille entre l'humour un brin
lourdingue et une touche poétique inimitable. 
Dans son nouvel album, Jus de box, Arno renoue avec 
la diversité des couleurs musicales et le multilinguisme :
anglais, français et ostendais, sa langue maternelle ! 
Cette œuvre, un mélange de rock théâtral et de blues déglingué
dans lequel il parle cru, des femmes, de son intimité, de la mort...  

ARNO

Jus de box

(citoyen du monde)
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voix, guitare Arno

batterie Sam Gysel guitares Geoffrey Burton
basse Mirko Banovic claviers Serge Feys

Assis / debout

Vendredi 1er février  
21h00

Théâtre de Cavaillon

Durée 1h30

©Danny Willems

en partenariat avec 
le Grenier à Sons
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Le disque est sorti le 22/01/2007
La maison de disque est Delabel chez EMI La production : Richard Walter Productions Le Grenier à sons  est une Scène de musiques actuelles (SMAC) à Cavaillon, réunissant
une salle de concerts, un Espace Régional de Répétition, un Pôle Information Musique et des studios de Musiques Assistées par Ordinateurs (MAO). C’est aussi un lieu de
création et d’accompagnement artistique.

Jouant sur plusieurs tableaux, passant de la
chanson réaliste sombre à l'expérimentation
brutale, Arno n'en reste pas moins un personnage
drôle et attachant. 
Celui qui chante "Let's get stones / Music is the
dope", et qu'on a beaucoup comparé à tout le
gratin musico-alcoolisé façon Serge Gainsbourg
ou Tom Waits, est avant tout l’un des chanteurs les
plus bouleversants du paysage musical européen. 
Sa voix, son humour ou sa "rock'n'roll attitude"
font de lui un interprète hors pair. 
Et à l'ère du remix techno-glacé, ses reprises de
Jacques Brel ou d'Adamo restent des petits
bijoux musicaux.

Spontané, sincère et incapable de faire semblant,
Arno a réussi à réconcilier la chanson tradition-
nelle avec les expressions contemporaines.
Arno, de son vrai nom Arnaud Charles Ernest
Hintjens, aujourd’hui chanteur, compositeur et
aussi acteur belge, est né le 21 mai 1949 à
Ostende et a toujours été attiré par la musique.
Il est né d'un père socialiste, qui écoutait beaucoup
de jazz et d'une mère qui faisait la vaisselle en
chantant précisément Jacques Brel et Juliette
Gréco. 
A 18 ans, il donne son premier concert au festival
de rock d'Ostende. En 1975, signe avec Freckle
Face un premier album autoproduit. Forme
ensuite T.C. Matic. Fait la première partie de
Simple Minds en 1985. 
Puis, Arno se lance en solo et sort trois albums.
A l'âge de 40 ans, il signe “Ratata” puis écrit la
musique du film “Merci la vie” de Bertrand Blier.
Forme par la suite un groupe blues acoustique
Charles & Les Lulu.
S'envole en 1993 pour Nashville aux Etats-Unis
et enregistre l'album “Idiots savants”.
Suit, sous le nom d'Arno & The Subrovnicks,
l'album “Water”.
En 1995, Arno sort “Arno à la française”.
L'année suivante, il reçoit le prix du meilleur
chanteur de l'année en Belgique au Humo Pop Poll. 
En 1998, Arno s'investit dans le groupe Charles
and the White Trash European Blues Connection
puis signe en solo les albums “A poil commer-
cial” et “Le european cowboy”.
En 2002, il sort “Charles Ernest”.
Deux ans plus tard, “French Bazaar”, 
et enfin Jus de box en 2007.

..............................
*Projection Arno p.44..............................

Jus de box, son 32e album studio,
est ainsi baptisé avec finesse
car on y trouve tout ce que l’on
pourrait dénicher dans un Jux
box de bistrot. 
14 titres où l'artiste confirme
qu'il est véritablement un citoyen du monde.
Ses écrits sont toujours aussi percutants
comme nous le démontre “Mourir à plusieurs”
le premier extrait de l'album. 
En mélangeant divers styles allant du rock à la
ballade en passant aussi par le rap, Arno nous
démontre qu'à 57 ans, il n'a pas perdu de sa
conviction et surtout pas de son mordant. 
Il est toujours entouré d'une multitude de
musiciens et invite des percussions, des har-
monicas et des accordéons pour venir soutenir
sa voix, cette voix. 
Et question tendance, il s'est même associé au
rappeur Faf Larage pour enregistrer “I'm not
into Hop”.

Pour le reste, Arno est égal à lui même grâce à
des titres comme “From zero to hero”, “Miss
Amérique", “Hit the night”. 
Pas de doute, les amateurs de l'univers singu-
lier d'Arno ne seront pas déçus par ce nouvel
album et... qui sait ?... peut-être entendrons
t-ils quelques uns de ses anciens titres ? 

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

normal 20€
15€

adhérents xxxx 
Grenier à sons  15€

adhérents FNAC 15€

Jus de box,
le disque

"Let's get stones / 
Music is the dope"

Vous pouvez réserver votre place soit à la Scène nationale : 04 90 78 64 64 
ou au Grenier à sons : www.grenier-a-sons.org / 04 90 06 44 24
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lundi 4 février 
19h00

mardi 5 février  
20h30

Théâtre de Cavaillon
Durée environ 1h00

Ce que vous donnent tout d’abord ces deux femmes, 
Fatou Troré & Sung-Yon Lee, c’est un rendez-vous.
Rendez-vous avec elles, bien sûr. Mais essentiellement 
rendez-vous avec vous-même. Car si elles vous proposent
la rencontre, “d’un moment sensible”, c’est bien à vous 

de disposer de la poésie inouïe qui s’en échappe. 
Prés de vous, une œuvre interactive à la lisière de la danse 
et des arts plastiques. Deux femmes de cultures différentes :
l’une, peintre et calligraphe, l’autre, danseuse et chorégraphe.
Ce qui les & ? L’art du geste spontané. Sans cesse en dialogue,
elles vous convient à y entrer comme dans une danse…

Cie 1x2x3
FATOU TRAORE / SUNG-YON LEE 

“&” ou regarder d’ailleurs

©Philippe Baste

24

(intime rendez-vous)

danse Fatou Traore
peinture Sung-Yon Lee

lumière /technique Philippe Baste

résidence-coproduction 
& création à Cavaillon     



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
25

Après s'être confrontée à des danseurs et des
musiciens improvisateurs, Fatou Traoré éprouve
le désir de communier avec des artistes qui
viennent du domaine des Arts Plastiques. 
Elle rencontre alors Sung-Yon Lee, artiste d’origine
coréenne, vivant à Hambourg, qui pratique la
discipline du silence et l'art du geste spontané :
la calligraphie. 
Cet art n’est-il pas le plus proche de l’acte
dansé dans son rapport au présent, dans son
essence même, celle du mouvement irréversible ? 

Alors, Fatou Traoré & Sung-Yon
Lee partent à la rencontre de
l’une & de l’autre, avec ce même
désir magnifique au corps et
entre les doigts : métisser danse
et calligraphie, sans violente
conquête d’un art sur l’autre,
sans jamais les confondre, mais
en tentant au contraire d’offrir à
chaque discipline une respiration
encore plus forte et plus émouvante. 

Ce chemin l’une vers l’autre, elles
l’ont fait pas à pas, et ont travaillé
ensemble à la sculpture de ce
moment de forte beauté et  
sensibilité, en grande partie en
nos murs, où ces deux artistes
furent accueillies en résidence,
en janvier 2007. 
Comme c’est l’usage, une petite
séquence de ce travail encore en
chantier fut présentée, à l’issue de
cet accueil, aux Pécous, spectateurs
adhérents à la Scène nationale. 

Croquis 
de la soirée Pécou
J’étais dans la salle aussi.  
Que se passe t-il ? Vous circulez, tel un visiteur
ou un habitant, dans un espace qui vous donne
toute liberté de choix, de posture même. Le
processus de création est offert à votre regard
et le propos se construit, là, devant vous. 
Vous êtes tout près des artistes, en totale
connivence avec elles, vous pouvez même 
percevoir le bruit de leur respiration ou bien de
leur émotion. On ne sait plus. Sung-Yon est là,

à sa table, Fatou un peu plus loin, derrière un
écran qui ne la fait pas disparaître, toujours
dans le champ visuel de Sung-Yon, champ de
traits et de lumières. Fatou projette sa pensée
par son corps, parfois insaisissable, un corps
qui devient support ou matière à penser, 

transformant ainsi le regard
de Sung-Yon, son geste 
naissant parfois. 
La complicité de ces deux
femmes nous est offerte, là,
en place publique, si impu-
diquement & si intimement à
la fois. 
Complicité nécessaire, directe,
alerte, rapide, énergétique,
irréversible, contemplatif,
suspendu...

Cette soirée fut un émerveil-
lement. Pour les petits et les
grands. Mieux encore : la
promesse d’un émerveillement
plus fort encore quand le
travail serait arrivé à son
terme. 
La beauté, la sensibilité,
l’émotion, étaient bien au
rendez-vous et nous enva-
hissaient de tous côtés et je
ne savais plus qui était 
la calligraphe, qui était la 
chorégraphe. 

Pourtant, j’aurais juré que je l’avais su…  mais
avant !

Je ne pensais qu’à & et je regardais d’ailleurs.
.............................................................
La compagnie a été accueillie en résidence de création
à la Scène nationale du 2 au 12 janvier 2007

Production : 1X2X3 asbl - Bruxelles

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

normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

L’écho du silence Dans un espace totalement ensablé, 
une table, un écran, 
Vous & Fatou & Sung-Yon…

Rendez-vous 
pour les scolaires
Un rendez-vous particulier
pour 5 classes (CE2-CM1)

> p. 41

tarif scolaires 7€
stage + représentation



“

”

Maurice Blanchot

Qui veut se souvenir
doit se confier à l’oubli, 

à ce risque absolu et à ce beau hasard 
que devient alors le souvenir
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avec Nathalie
Chemelny 

mercredi 13 février  
19h00

Théâtre

Nathalie Chemelny a déjà été
accueillie à de nombreuses
reprises à la Scène nationale, en
tant que metteur en scène, avec
“Soifs” (2001) de Serge Valletti
et Ernesto Caballero, “Miracle
au Chargan” (2003) de  Lioubomir
Simovitch et “Laurel et Hardy”
(2006) de Paul Auster. De plus,
elle est une intervenante théâtre
fort appréciée par les élèves de
primaires, de collèges et de
lycée... d’ailleurs à ce propos...

“Bal Trap” de Xavier Durringer ?
Comment est né ce projet ?
Quatre de mes anciens élèves-
deux filles, deux garçons -  de
l’option théâtre du Lycée René
Char d’Avignon, qui veulent
devenir acteurs, ont eu le désir
de retravailler avec moi. J’avais
depuis trois ans “Bal-trap”
dans la tête, en nomade, mais
je n’avais pas les acteurs. 
C’était eux, c’était évident ! Ces deux garçons,
ces deux filles, de l’âge des personnages de
Xavier Durringer, qui se lancent dans la vie,
sans rien en savoir, omnubilés par l’amour. 

Qu’est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? 
Repartir sur le terrain … “Bal Trap” se passe
dans une salle de bal vide, d’où l’envie d’aller
poser cette histoire dans les discothèques
avant l’ouverture. Aller à la rencontre des jeunes
qui préfèrent ces lieux. Mener le théâtre là.
Ma petite entreprise de jeunes est dans cette
démarche, aller voir leurs semblables, avec cette
histoire, leur parler d’amour, de cet absolu de
l’amour qui nous habite à vingt ans.
Oui, dans cette salle de danse, au petit matin,
un couple essaie de retrouver l’ivresse de son
premier baiser. Très vite, on sent qu’ils sont en
crise… Une autre fille et un autre garçon passent.

Lui est perdu, étranger à
l’endroit, Elle, bafouée une
fois de plus par un homme
qui ne reviendra pas. 
Rencontre improbable. 
Et en voilà deux qui se
perdent et deux qui se
trouvent, et nous, nous
regardons l’amour faire
avancer leur monde.
Comme toujours chez Xavier
Durringer, les personnages
sont plus ou moins paumés,
petites gens qui essaient
de vivre dans un monde
sans pitié. 
Là, ils sont jeunes, encore
plein d’espoir et déjà
pleins de désespoir.
Comment ne pas les aimer ? 
La langue est crue, râpeuse,
rapide, poétique, violente,
comme un rappel perpétuel
d’être vigilants envers
ceux qui sont fragiles… 

L’amour n’est-il pas cette chose
sublime entre toutes qui fait qu’on a
envie de vivre ?

Cette résidence (du 7 au 14 février) sera notre
premier rendez-vous sur le plateau donc nous
allons partir dans l’expérimentation. Je ne sais
pas aujourd’hui ce qui sera présentable mais
sûrement des “scènes en chantier”… 
Ce qui est déjà sûr, c’est que nous ferons une
lecture de la pièce…

Tout au long de la saison, la Scène
nationale reçoit en résidence des
compagnies pour qu’elles puissent
travailler, “mettre à la verticale”
leur projet dans des conditions
d’accueil professionnelles. 

A l’issue de chaque résidence,
les artistes réservent et offrent
la présentation de leurs premiers
travaux aux adhérents de la
Scène nationale. Ensuite public
et artistes se retrouvent autour
d’un verre pour échanger. Ainsi
sont nées les soirées Pécou.

Soirée

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

accompagnant          5€©DR
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Souvenez-vous de ce spectacle, intitulé “Fenêtres”, présenté
au Théâtre, en avril 2005 ? Souvenez-vous de cet homme, 
mi-oiseau, mi félin qui ne cessait de s’échouer sur son trampoline
pour mieux remonter au ciel et y danser encore et encore ?
Mathurin Bolze revient au Théâtre avec sa nouvelle création
Tangentes, accompagné de quatre acrobates, entourés de roue,
tapis roulant, trampoline, mât chinois... 
Une magnifique étrangeté entre cirque, musique, théâtre et danse.
Les corps se frôlent, se survolent en un vaste ballet aérien,
dans une scénographie remarquable révèlée par des lumières
qui n’ont pas à rougir. Le cœur du spectacle ? 
Ce qui le fait battre : l’homme et seulement l’homme... 

Cie les mains, les pieds et la tête aussi 
MATHURIN BOLZE

Tangentes

( résistance )

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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avec Mathurin Bolze, Marie Anne Michel, Abdeliazide Senhadji, Denis Dulonune pièce de cirque pour 4 acrobates

jeudi 21 février  
19h00

vendredi 22 février
20h00

Théâtre de Cavaillon

Durée 1h15

conception Mathurin Bolze musique Akosh S. scénographie Goury création Lumières Christian Dubet régie générale, régie son Jérôme Fevre régie Lumières
Jérémie Cusenier en alternance avec Sebastien Lamouret régie plateau Ollivier Philippo réalisation des costumes Myriam Remoissenet administration et
diffusion Julie Grange administration de tournée Raphaëlle Rabillon ©Christophe Raynaud De Lage

en partenariat avec 
les Hivernales d’Avignon
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Questionner l'homme dans ses démesures,
ses fraternités, ses doutes. 
Un travail sur " l'en commun " et la singularité. 
Une série de portraits sensibles.

Explorer les instants où la survie rencontre la
sur-vie ; une vie intense et nécessaire. 
Mouvements de l'âme, de la pensée et du corps.

Interroger notre rapport au monde avec une
sensibilité critique.

Choisir de porter notre
regard sur ce qui nous grandit
et renforce notre aptitude à
résister.

Pour poursuivre une
démarche d'interrogation
de l'être humain, non plus
dans son rapport à la solitude mais
dans son rapport à la rencontre, aux
liens, à l'altérité. L'enjeu de ce travail
réside dans la constitution d'une équipe
artistique.
Un espace tour à tour, lieu de l'intime ou
extérieur balayé par le vent. C'est en fonction
de ce qui s'y joue. C'est en tous les cas, un
espace de circulation que lumière et musique
contribuent à fractionner ou unifier ; un 
"espace - temps". 

Les disciplines jouent à l'horizontal et à la 
verticale, ce qui suscite une écriture en volume
qui est le propre du cirque. 

De ce qu'est un homme et comment il est
point de résistance ?
Les agrès témoignent d'un rapport au monde où
tout pousse à courir, ou plutôt, d'un univers où
certains décident que d'autres courront. Il y a
celui qui décide de l'acharnement nécessaire,
celui qui fait tourner la roue et l'autre qui tente
de rester dedans. 
Et puis il y a ces gestes qui semblent des gestes
d'aide, de ceux qui sauvent la vie… 
Il y a plusieurs “Tangentes” sur le plateau. 
.....................................
*Atelier pour le regard p.43.....................................

Ouverture ! Retouramont “Vide Accordé” 
Cie Le Guetteur/Luc Petton
“La confidence desoiseaux” 
Vernissage exposition 
Denis Darsacq & performance Olivier Farge 
Cie Archaos & Sylvie Guillermin “Parallèle 26” 
Cie Carlotta Ikeda “Uchuu Cabaret” (création)
Ingeborg Liptay Maysha
“Les ailes de la gravité” (création)
Kitsou Dubois “L'Espace d'un Instant”
Cie Moglice Von Verx “Une jambe n'est pas une aile” 
Cie 9.81 / Eric Lecomte “9.81” 

Cie Grenade/ Josette Baïz “Les Araignées de Mars”
Cie Les mains, les pieds et la tête aussi/ Mathurin
Bolze Tangentes 
Cie Mossoux Bonté “Khoom”
Cie Nö / Jutta Knödler “La voix de l'autre”
Veronica Vallecillo “ALb'atroz  le temps de la chute
solo sous surveillance” (création)
Hervé Diasnas “Le rêve des ombres” (avant-première) 

programmation sous réserve de modifications

Pour les horaires et les lieux, 
www.hivernales-avignon.com

Les Hivernales d’Avignon
La Manutention, 4 rue escalier Sainte-Anne - Avignon 
réservations  04 90 82 33 12 

Création du spectacle le 15 décembre 2005 aux Nouvelles Subsistances (Lyon)
Remerciements à Martine Cendre (Collaboration artistique) Coproduction : Compagnie les mains, les pieds et la tête aussi, Centre des arts du cirque de Basse Normandie,
Fondazione Musica Per Roma, Le Pôle Cirque Cévennes et Languedoc-Roussillon :La Verrerie d'Alès/Fabrique de cirque et le Cratère/Scène Nationale d'Alès, Centre Culturel
Agora - scène conventionnée de Boulazac, La Comédie de Béthune coproduction et accueil en résidence de création : Les Nouvelles Subsistances - Laboratoire de création
artistique, Scène nationale de Sénart, La Ferme du Buisson - scène nationale de Marne la Vallée Avec le soutien de : Ministère de la Culture et de la Communication / DMDTS / DRAC
Rhône-Alpes, LA REGION Rhône-Alpes, ADAMI, SPEDIDAM Les projets internationaux de la Cie les mains, les pieds et la tête aussi sont soutenus par l'AFAA 

C'est à cet endroit que nous faisons du cirque,
juste au point de fuite entre la stabilité et ce 

qui file vers un infini, à la rencontre du frontal 
et du circulaire, à la jonction de l'acrobatie 
circassienne et de la théâtralité. Mathurin Bolze

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

normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

HIVERNALES 2008 
"EN APESANTEUR"

16 au 23 février 2008

CAMPAGNE TROP
C'EST  TROP !  
La Cie les mains, les

pieds et la tête aussi soutient
la campagne " trop, c'est trop ! "
pour le respect du numerus
clausus en prison.

www.tropctrop.fr
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texte et mise en scène Gildas Milin

Cie Les bourdons farouches 
GILDAS MILIN

Machine sans cible 

30

(amour & intelligence)

mardi 26 février
20h30

Théâtre de Cavaillon

Durée 1h50

avec Marc Arnaud, Morgane Buissière, Julia Cima, Rodolphe Congé, Éric Didry, Déborah Marique, Gildas Milin lumières Bruno Goubert costumes Magali
Murbach scénographie Françoise Lebeau et Gildas Milin régie générale Éric Da Graça Neves assistants Yann Richard et Guillaume Rannou stagiaire mise
en scène Quentin Bonnell conception et réalisation du robot Milan Jancic - La grange

©Photo Jean-Gabriel Lopez

C’est quoi le lien entre l’amour et l’intelligence ? Hein, c’est quoi ?
On se dit c’est simple comme bonjour comme question, non ?
Moi, si on me la posait… mais eux, ils sont cons ou quoi ? 
Ou alors c’est nous… au fond, si c’était à moi ou toi de le dire,
comme ça en live, pas si simple… Eux, ils sont là tous les sept
réunis pour le dire, c’est pour ça qu’ils sont là. 
Alors ? Ils le disent ou quoi ? Ça bégaie, ça déconne, 
ça coince quand même ! Pourquoi ça coince ou ça rit jaune
quand on veut donner l’explication ? 

coproduction
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Création du 10 au 22 juillet à La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon dans le cadre du Festival d'Avignon

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

normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

machine 100 cibles
Pièce pour sept comédiens, un micro, un robot,
des packs de bières et une grande absente, celle
qu’on attend toujours… que tout le monde
connaît - les sept eux en tout cas - et qui ne
vient jamais… Godot quoi ! 

Bon trêve de plaisanterie : tout ça c’est à
cause de G (Gildas Milin) qui les a réunis tous
les six, G avec, ça fait sept, le micro, huit, sans
la rallonge (ça le fait pas puisqu’on enregistre !).
C’est commencé. Nous, on a failli pas s’en
apercevoir parce que c’est toujours éclairé
dans la salle, ils n’ont
pas l’air d’être au point,
ça monte, ça descend
dans les travées, ça sort
de scène n’importe com-
ment, y a toujours la ral-
longe qui manque, une
qui voudrait aller aux
toilettes… 

Bref, on ne sait pas bien
si c’est commencé. Mais
bon quand c’est mis sur le plateau la question -
celle du lien entre l’amour et l’intelligence : le
lien quoi ! (qui fait qu’ils sont réunis là devant
nous et que nous aussi  on est réunis en face
d’eux et que tous ensemble on est bien “réunis”
non “quelque part”…) 
Alors ? - ben… le lien, le lien quoi… en vrai !
(pour de vrai ou pour de faux…) entre l’amour
et l’intelligence… faut bien qu’il y en ait un qui
commence… qu’ils s’y collent quoi. 
Nous on attend tout de même ! 

De but en blanc
De bout en bout et but en blanc, il y en a toujours
un ou une qui y va, qui s’en sort ou pas mal ou
pas, et nous, à force d’émotion, d’empathie, de
rire, de sympathie sur ce piétinement de la langue,
de la pensée qui sait pas comment dire, du
bégaiement : de la parole, de la pensée, du
envoi indirect mais ciblé (et vous, ça vous fait
penser à quoi ? A qui, à quoi ?)

On n’a pas plus du tout envie de s’en sortir… 
de la soirée entre-soi. Entre eux : copains,
comédiens, blablateurs, bégayeurs et entre nous :
spectateurs, détracteurs, voyeurs, profiteurs
de leurs erreurs, simagrées, hésitations… Et aussi

ce truc là, plutôt rare et brut
de décoffrage, de l’émotion
entre eux et nous qui se balade
vu que personne sait plus trop
bien la place qu’il occupe, le
rôle qu’il tient ou auquel il
tient, quoi. 
Sinon que c’est pas tant à
cause du robot qu’on balance
sur scène tout à coup (Thèse
scientifique à la Lorenz avec
ses oies sauvages,et clin d’œil

en biais à Cyrulnik, auteur de “Sous le signe du
lien” ) ou à cause de Rose qu’on attend toujours
que ça n’arrête pas de prendre de l’envol : c’est
bien à cause de l’incroyable force de vie des
comédiens, du texte, du zapping de vie généra-
lisé qu’on s’envole, qu’on rigole tout le temps. 

Et pourtant, rien de plus beau, ébahissant que
ce monologue final ultrasensible de Gildas Milin
lui-même : pure déclaration d’amour et “tellement
le début de la naissance de l’intelligence”.

F- Bon alors j’ai commencé / D- Ca va là ?
(pour le micro) / B- Les amoureux anony-
mes / F- (Alors moi) j’ai arrêté l’amour en
84 / (Rires. Chevauchement) /  A- Et l’in-
telligence ? / G (riant) - Et l’intelligence
bien plus tôt ! / F- je crois que je n’ai
jamais commencé / Chevauchements / F-je
ne suis jamais rentré dedans / G- Donc je je
(pour le micro) Je crois que c’est bon

Bon, ca y est, ils commencent mais là on va
pas s’en sortir on dirait. Il y a tout le temps
quelqu’un qui sort (pipi, portable, bière,
diversion, papillon) ou qui y arrive pas : c’est
intime tout de même comme question ! 
On s’en sort pas comme ça, personne. Ça
risque avec le sentiment et puis pas être
trop con tout de même… pour répondre !
C’est en train d’enregistrer…

Production : Les Bourdons farouches Coproduction : La Chartreuse - Centre national des écritures du spectacle de Villeneuve-lez-Avignon, Festival d'Avignon, Théâtre National
de la Colline, La Scène nationale - Cavaillon , l'Hexagone - Scène nationale de Meylan, CCAS Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National et le soutien de la
Région Île-de-France Production déléguée : lelabo - Françoise Lebeau Machine sans cible est à paraître aux Éditions Actes Sud-Papiers

les amoureux anonymes

Le parcours de Gildas Milin sur
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vendredi 29 février 
19h00

samedi 1er mars
20h30

Théâtre de Cavaillon

Durée esimée 1h15

Jean Lambert-wild à la mise en scène, Jean-Luc Therminarias
à la musique, Frédéric Révérend à la dramaturgie : 
ce n’est pas tout à fait la sainte trinité, mais pas loin ! 
C’est en tout cas le trio diabolico-divin qui préside à 
la fomentation du Malheur de Job dans une complicité
intellectuelle et artistique des plus savamment orchestrée !
Dgiz, slameur, et Jérôme Thomas, jongleur (on se souvient !)
sont embarqués dans l’aventure pour notre plus grand bonheur.
Sur scène : voix haute d’un Job, poète et prophète du XXIe siècle !

JEAN LAMBERT-WILD / DGIZ / JÉRÔME THOMAS

Le Malheur de Job
Enfouissement sous quelques extraits du Livre de Job

32

(sms-théâtre)

un spectacle de Jean Lambert-wild, Jean-Luc Therminarias, Dgiz et Jérôme Thomas
Voix Dgiz Voix électronique Stéphane Pelliccia paillasse Jérome Thomas / Martin Schwietzke Direction Jean Lambert-wild Musique : Jean-Luc Therminarias
Assistante Mnémographe Aurelia Marin Traduction & dramaturgie Frédéric Révérend Lumières Renaud Lagier Conseiller à la scénographie Franck Besson et
Thierry Varenne Costumes Françoise Luro Conseiller des ombres et des mystères Benoît Monneret Régie générale de création : Claire Seguin Flying et illusions :
Christian Cécile et Marc Antoine Coucke Son : Christophe Farion Programmation : Léopold Frey Maquillage : Catherine Saint-Sever Décors et costumes réalisés par
l’équipe de la Comédie de Caen sous la direction de Benoît Gondouin L’équipe lumières : Thierry Sénéchal, Claudio Codémo, Moeren Tesson ©Tristan Jeanne-Valès

coproduction & création
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Mystère annoncé d’un spectacle qui ne s’éclaircira
qu’à le voir, d’autant que l’équipe réalisatrice se
compose de noms non moins mystérieux :
Conseiller des ombres et des mystères, Flying,
Conception des systèmes Amis et Luminaria.
L’ombre ne sera levée qu’au lever du rideau.
D’ici-là que sait-on ? Que Jean Lambert-wild,
écrivain, metteur en scène, scénographe et
aujourd’hui directeur de la Comédie de Caen
(CDN de Normandie) porte avec lui
un tout nouveau théâtre où se
branchent, s’affrontent et s’affolent
entre eux les arts, disciplines et
technologies de la scène en phase
avec l’actualité de nos interroga-
tions fondamentales et de nos
“évolutions” technologiques. 

Portable ou pas portable, qui
aujourd’hui “communique” et
qu’est-ce qui se communique ? À
qui ? Il n’est que de se rappeler de
“Crise de nerfs-parlez-moi d’amour”, au Théâtre
en 2005 où prise dans un scaphandre la voix
d’une noyée conjuguait son désespoir sous bulle,
pour supposer que la réponse à la question ne
doit pas être très éloignée du malheur, celui de
Job en l’occurrence. D’un Job qui, pour inspiré
qu’il soit du Sage de la Bible s’est transporté
dans la langue de notre nouveau siècle. 

Cher Public, 
vous êtes exceptionnellement
prié par le maître des lieux de ne
surtout pas éteindre vos portables !

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

normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

“j’ai les boules, je coule, je suis bouleversé / plus
rien à attendre / plus loin je ne peux plus descen-
dre / C’est décembre dans mes membres /
J’appelle le froid Papa et la glace Maman / Et elle
est où mon espérance ? / Quelqu’un a son numéro
? Elle va bien ? / Est-ce qu’elle va venir avec moi
à moins 50 ? / Est-ce qu’on ira ensemble briser la
glace au fond du rien ?” 

Ainsi parle-chante Job, comme
on le faisait en son temps (- 450
avant JC) à voix haute, chanté et
accompagné de musique. 

Ainsi slame Dgiz, pour “retrouver
le mouvement organique du
texte, respirer dans le souffle
de l’original hébreu, faire
apparaître ses ruptures et
en sentir la fièvre, embarquer
avec nos propres questions,
décaper les images rouillées”

dixit Frédéric Révérend, consciencieux exégète
d’une Bible littéralement transe-figurée par ses
nouveaux scribes, orchestrateurs et orateurs :
tous ensemble parti-prenant au sein de la
Coopérative 326. 

“Le Livre de Job, comme le précise Frédéric
Révérend, dramaturge, se compose de 21 
discours. Il y a 10 discours de Job et un seul de
YHWH (Dieu), chaque discours de Job alterne
avec celui d’un de ses 3 amis Elifaz, Bildad ou
Sofar et YHWH a le dernier mot, là où Job avait
eu le premier. 
C’est  la figure du chiasme - forme majeure de
la stylistique biblique, laquelle fait correspondre
et résonner, la première ligne avec la dernière
- que nous avons choisi d’explorer et de traduire
dans la conception même du spectacle : ce  qui

nous a conduit à nous concentrer sur les seuls
discours de Job pour mieux les donner à entendre :
entendre que les discours de Job ne trouvent
jamais d’autres échos que des discours de Job,
sauf à la fin où YHWH prend enfin la parole”. 
Et Dieu, prenant la parole gratifiera Job de 140
années d’existence : plus que Moïse lui-
même, plus qu’il n’est permis à un homme
d’espérer, quand ayant tout perdu sur terre -
femme, enfants, santé, richesses - et parcouru
toute la boucle du malheur il “gagne”, pour
finir, la vie éternelle sur terre. 
Comme nous peut-être aussi l’avons “gagné”
aujourd’hui : cette langue et longue vie en
boucle, éternelle et qui tourne en boucle ? 

Grand poème lyrique 
aux accents de tragédie  

Le Malheur de Job
est une Calenture(*)

de 1 heure pour
Pai l lasse, voix,
musique électroni-
que, SMS et nuée
de sacs en plastique.

Spectacle créé le lundi 14 janvier au Théâtre des Cordes à Caen
Production déléguée  La Comédie de Caen-Centre Dramatique National de Normandie Coproduction Le Granit - scène nationale de Belfort, la MC93 Bobigny-Maison de la Culture
de la Seine St Denis, le Théâtre de l’Agora-Scène Nationale d’Evry, La Halle aux Grains-Scène Nationale de Blois, La Scène nationale - Cavaillon, l’Espace Jean Legendre-Scène
conventionnée de Compiègne, Bonlieu-Scène Nationale d’Annecy

Ce spectacle est en
connivence avec 

les Amis du Théâtre
Populaire d'Avignon :

les adhérents des
ATP bénéficient

donc du tarif Pécou

Journée 
Pass’Art
> p. 41

(*) Retrouvez la définition de Calenture et le 
portrait de Dgiz sur
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vendredi 7 mars 
21h00

Théâtre de Cavaillon

Durée estimée 1h30

Une voix qui vous invite, vous et seulement vous, une voix
qui ne ressemble à aucune autre, une voix qui vous éloigne
du sommeil, une voix si familière à votre intimité. 
De rage et de douceur ensemble. Autour d’Elle, chœur 
de femmes, musiciennes, musicien, scénographe, tous 
magnifiques de complicité. Des textes qui, sans y ressembler, 
on ne sait pourquoi, vous font penser aux murmures 
de Ferré ou Bashung dans “C’est extra” ou “Madame rêve”… 
Courage du souffle, audace des mots… pour ce long chemin
vers celui ou celle qu’on aime… le tout avec une sensualité
jamais d’apparat mais toujours offerte…  

CLAIRE DITERZI

Tableau de chasse

34

(beauté obscène)

musique, voix, guitare Claire Diterzi conception Claire Diterzi & Alexis Armengol
scénographie et direction artistique Alexis Armengol

résidence & création

en partenariat avec 
le Grenier à Sons

En compagnie de : batterie et machines à sons Etienne Bonhomme violon et chœurs Anne Millioud Guitare et basse Delphine Ciampi Chœurs Nathalie Réault
& Diane Sorel Danse sur les vidéos Alexandra Naudet Son Lior Smilovici & François Gouverneur Lumières Véronique Claudel Conception vidéo Claire Diterzi,
Alexis Armengol & Franck Ternier Réalisation vidéo Franck Ternier Costumes Fabienne Touzi Dit Terzi © Antoine Legrand - Artwork : François Galinier 



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
35

Je ne me prédestinais pas à la musique. 
Quand j'étais petite, je voulais être dessinatrice,
dont acte. 
En parallèle à mes études d'arts graphiques, je
montais un premier groupe de rock à 16 ans,
“Forguette mi note” Je suis même devenue prof
d'illustration, tout en écumant les bars de 
bretagne et les squatts d'Europe de l'est avec
mon groupe. Puis j'ai refermé mes carnets de
croquis et suis devenue chanteuse à temps plein.
Après avoir composé pour le théâtre (“Iku”
d'Alexis Armengol), la danse (“Iris” de Philippe
Decouflé), le cinéma (“Requiem for Billy the kid”
de Anne Feinsilber) et des lectures musicales
(avec l'écrivain Arnaud Cathrine), je reviens tout
naturellement aujourd’hui à mes premières
amours avec ce nouveau projet : mettre la sculp-
ture et la peinture en musique. 

J'ai composé dix chansons à partir de dix œuvres
d'art. Que ce soit chez Fragonard, Toulouse-
Lautrec, Allen Jones, Rodin, Doris Salcedo,
Lucian Freud ou encore Turner, le choix des
œuvres et la traduction musicale qui en découle
témoignent avant tout de mon sujet préféré : la
femme.
La sensualité, les désirs, le couple, l'âge, la
famille, la solitude, la liberté, la cupidité... dans
la vérité crue des chairs à l'huile, en bronze, en
latex ou en marbre, j'ai conçu ce répertoire aux
parfums de chasse à cour électro, sans jamais le
dissocier de son habillage scénique : une 
scénographie sobre laissant la part belle à des
projections vidéos qui dévoileront d'une part, les
œuvres magistrales (parfois réinterprétées) qui
m'ont inspirée, et attesteront d'autre part, dans
un langage plus drôle et plus intime, la gestation
de cette création au quotidien.  

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

normal 20€
15€

adhérents xxxx 
Grenier à sons  15€

adhérents FNAC 15€

Création du spectacle le 7 février 2008 à la Coursive - scène nationale, à La Rochelle - l’album Tableau de Chasse paraît en janvier 2008 chez Naïve
Production Théâtre National de Chaillot - la Coursive, Scène Nationale de la Rochelle - Scène Nationale de Cavaillon - La Halle aux grains, Scène Nationale de
Blois - Bleu Citron Claire Diterzi a été en résidence à la Scène nationale du 28 octobre au 10 novembre 2007

Car, à l'heure où l'industrie du disque s'effondre
et que le petit écran tout puissant nous assène
son langage de rentabilité en misant brillamment
sur le néant artistique prôné par les star académie
et consorts, je m'interroge quant à mon métier
de “chanteuse qui écrit ses chansons toute seule
avec un univers particulier”... 

Ce projet : Parce que j'ai, froid dans le dos, mais
de chaudes convictions, et que j'avoue simple-
ment me sentir plus à l'aise dans un Théâtre que
devant la télévision. Parce que me réfugier dans
un musée, pour voir du beau, de l'art, de l'au-
thentique, est devenu une question de survie, un
plaisir infini. 
J'aimerais que mon travail procure aux gens ce
même sentiment de bien-être... sans pour
autant les brosser dans le sens du poil, j'aimerais
exciter leur curiosité tout en leur com-
muniquant la nécessité fondamentale
que représente pour moi l'acte créatif. 

(…) J'ai conçu ce projet avant tout
pour le vivre et le partager sur scène. 

Un disque en résultera mais il n'est
pas le moteur orphelin de mon 
ambition certaine. 
Ce qui m'anime, c'est d'écrire avant
tout pour que l'on voie mes chansons.

Je veux montrer mon univers,
convaincue qu'il ne s'écoute pas 
seulement, et me réjouis de collaborer
avec une équipe jubilatoire, composée
des belles rencontres de ces dernières
années de recherche. Claire Diterzi

Quel rapport y a t-il entre Rodin,
une guitare électrique, le mystère

des voix bulgares, la peinture à
l'huile, des trompes de chasse, le

théâtre, des bimbos, Billy The Kid et
la danse contemporaine ?

des chansons !

“
”



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

“

Olivier Messiaen - à propos de son
“Quatuor pour la fin du Temps”
écrit en 1941, en Silésie, durant un
séjour en captivité au Stalag

Malgré des circonstances abominables - le froid, les

privations et des instruments en très mauvais état -

nous avons joué, et je ne sais pas si le
public a compris, parce que ce
n'était pas des connaisseurs en
musique, mais c'était des gens
malheureux comme nous.
Ils ont été tout de même touchés parce qu'ils étaient

malheureux et que nous étions aussi malheureux 

et que c'était une œuvre faite par un compagnon 

de captivité, et ça a été, je crois, le plus beau concert

de toute mon existence.”
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flûte Charlotte Campana clarinette Linda Amrani violon Jean-Christophe Selmi violoncelle Guillaume Rabier
piano Hubert Reynouard vibraphone Christian Bini direction Raoul Lay régie orchestre Pôm Bouvier

“Notre fil rouge dans cette Invitation au concert
centrée autour d’Olivier Messiaen consiste à faire
découvrir, entendre et reconnaître qu’il existe bel
et bien une musique de chambre française : 
que cette musique réapparaît au début du XXe siècle
avec Debussy, en occupe le cœur de manière
exemplaire avec Messiaen, et, dans sa lignée de
“timbres” avec Boulez, qui (avec Stockhausen) 
fut d’abord l’élève de Messiaen avant de devenir
le grand compositeur de musique sérielle en France.”
Raoul Lay, directeur de l’Ensemble Télémaque, chef d’orchestre et compositeur

ENSEMBLE TÉLÉMAQUE / RAOUL LAY

Invitation au concert, 
portrait Olivier Messiaen

©Agnès Mellon
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(le timbre !) 

création en Nomade(s)

la scène nationale 
www.theatredecavaillon.com

Nomade(s)

Vaugines  
lundi 10 mars - 20h30
Eglise Saint-Barthélémy

Châteauneuf de Gadagne
mardi 11 mars  - 20h30
Salle de l’Arbousière

Durée environ 1h00

Maubec 
mercredi 12 mars - 20h30
Eglise Saint-Roch 

Noves  
jeudi 13 mars  - 20h30
Eglise Saint Baudile

Villeneuve-lès-Avignon 
vendredi 14 mars - 20h30
Tinel de la Chartreuse

Joucas
samedi 15 mars - 20h30
Eglise Saint-Jean-Baptiste 



ENSEMBLE TÉLÉMAQUE / RAOUL LAY
Invitation au concert, portait Olivier Messiaen
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Aujourd’hui, cette musique de chambre
s’émancipe et perdure dans les créations les
plus contemporaines : ici avec la toute dernière
composition de Jean-Luc Hervé, spécialement
créée pour ce concert et inspirée d’une des piè-
ces majeurs de Messiaen : “Quatuor pour la
fin du Temps”. 

En quoi cette musique de chambre est-elle,
comme vous dites typiquement “française” ? 
Raoul Lay - L’invitation que nous faisons avec
Télémaque, tout particulièrement dans ce
concert, consiste à faire entendre la musique et
à l’explorer en privilégiant son  “timbre”-
concept particulièrement français-  plutôt que
sa “forme” -concept plus classiquement alle-
mand-. Le pari que nous faisons, c’est d’em-
porter l’auditeur par le son, le timbre de la
musique, bien plus que par sa structure organi-
sationnelle.

Qu’est-ce qui dans l’organisation et le déroule-
ment du concert nous permet d’entendre tout
particulièrement cette typicité de la musique
française ? 
Raoul Lay - Que nous soyons, ignorant ou non,
de cette musique, nous avons tous des oreilles
pour entendre et chacun saura, à l’écouter 
seulement, sentir les échos de Debussy dans la
musique de Messiaen, ceux de Messiaen dans
celle de  Boulez, ceux encore de Messiaen et
Boulez dans celle, aujourd’hui, de Jean-Luc
Hervé. Toute la chronologie du concert vise à
mettre le public à l’écoute du “timbre” : celui
qu’on entend dans la subtilité de chaque 
instrument, mais aussi dans la grande délica-
tesse du mélange des instruments entre eux.
C’est en fait cette grande délicatesse du tim-
bre, si typiquement française et subtile, que
notre exécution privilégie. 

Cette subtilité vous semble-t-elle audible et
limpide pour toutes les oreilles ? 
Raoul Lay - Bien entendu ! C’est même la
conviction et le parti pris qui guident
Télémaque : familiariser le public aux musi-
ques d’aujourd’hui avec le plus d’ouverture
esthétique possible. 
Le concert s’ouvre par un morceau de Debussy
pour piano seul “Images : reflets dans l’eau” :
il est construit sur des trilles si subtiles qu’elles
finissent par sonner comme des nuages. 
On n’entend plus le piano ! 
Dans les extraits du “Quatuor pour la fin du
Temps”, pièce pour clarinette, violon, violoncelle
et piano, quatrième moment du concert, on
entend forcément comment Messiaen reprend,
cite et développe le passage d’images de
“Reflets dans l’eau”.
“Dérive”, pièce de Boulez, dérive quant à elle,
par ses mélanges de timbres étrangement
séduisants et profondément français, de Messiaen
lui-même. 
Enfin, Jean-Luc Hervé, compositeur de la 
génération d’après Boulez et représentant de
“l’école spectrale” (qui pense le timbre comme
un spectre, un modèle fécond de composition)
reprend, à 66 ans d’intervalle les mêmes 
instruments que Le Messiaen du Quatuor pour
sa [Création].
L’organisation instrumentale et chronologique
du concert est entièrement conçue pour per-
mettre à chacun, et à chaque nouveau mor-
ceau, d’établir, par sa propre oreille, les rap-
prochements et les échos nécessaires. 

La création de ce spectacle s’est faite à l’ini-
tiative du Département de Vaucluse afin de
donner à tous le plus large accès à la musique
de Messiaen, il me semble que c’est bien là le
sens de notre invitation au concert… 

Raoul Lay
directeur de l’Ensemble Télémaque, 
chef d’orchestre et compositeur

entretien

A l’initiative du Département de Vaucluse
Production : Ensemble Télémaque L’Ensemble des concerts s’inscrivent également dans le cadre du “Parcours Messiaen 2008” organisé par l’association Orgue
Hommage à Messiaen, à l'occasion du 100ème anniversaire de la naissance d'Olivier Messiaen Avec le soutien de Messiaen 2008 L’ensemble Télémaque reçoit le soutien
de la Ville de Marseille, du Ministère de la Culture et de la Communication – (Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région Provence Alpes Côte d’Azur),
du Conseil Général 13, du Conseil Régional PACA, de la SACEM et de la SPEDIDAM L'ensemble est membre de la FEVIS (Fédération des Ensembles Vocaux et
Instrumentaux Spécialisés) et du Living Avec le soutien de Musique Nouvelle en Liberté
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Olivier Messiaen
“épées de feu… coulées de
lave bleu-orange, 
planètes de turquoise,
grenats d’arborescences
chevelues, tournoiements
de sons et de couleurs en
fouillis d’arc-en-ciel”

Ainsi Olivier Messiaen accom-
pagnait-il ses œuvres de com-

mentaires flamboyants, dans un style emprunté à
sa poétesse de mère, Cécile Sauvage.  

Né à Avignon en 1908, il entre à 11 ans au
Conservatoire de Paris, où il obtient cinq premiers
prix. Il étudie la rythmique hindoue, la métrique
grecque, le plain-chant, la théologie, l’ornitholo-
gie… et se fait l’apôtre du son-couleur. 

Son œuvre considérable - marquée par trois
grands thèmes d’inspiration : sa foi catholique,
l’amour humain et celui de la nature - le place au
carrefour des avant-gardes du début du XXe siècle
(Debussy, Stravinsky) et de la “nouvelle musi-
que”, née après la seconde guerre mondiale
(Boulez, Stockhausen qui furent ses élèves). 

Professeur exceptionnel, au Conservatoire de
Paris à partir de 1942, il révèle à ses étudiants
toute la richesse de la musique orientale (Inde,
Bali) ainsi que celle de la musique sérielle
(Schoenberg, Berg) et les ouvre à la question du
rythme, dans sa recherche d’un dépassement de
la métrique traditionnelle. 

Ensemble
Télémaque
Depuis sa formation en 1994, l’ensemble
Télémaque, implanté à Marseille se consacre à la
création et à la diffusion des œuvres musicales de
notre temps.
Sous l’impulsion de Raoul Lay, cette compagnie
musicale composée d’une vingtaine de musiciens,
aime à croiser ses créations avec celles des autres
arts de la scène : danse, cirque, théâtre contem-
porains. 
A ce propos, La jeune fille aux mains d’argent,
spectacle écrit par Olivier Py (adapté du conte
des Frères Grimm, La jeune fille sans mains) et mis
en scène par Catherine Marnas, programmé au
théâtre le 22 avril prochain, nous réserve le grand
plaisir de retrouver la musique de Télémaque,
Raoul Lay ayant, pour cette création destinée au
jeune public, écrit un véritable opéra,  musique
d’ensemble et chants, pour un chœur d’une tren-
taine de voix, la Maîtrise de l’Opéra d’Avignon… à
suivre !   

..............................................
*Conférence 

Raoul Lay / Jean-Luc Hervé p.44...............................................
*Projection Messiaen p.44...............................................

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

normal 12€
réduit 10€

10€
(- de 26 ans) 8€

Programme
En chemin vers Olivier Messiaen...

Claude Debussy
“Images : Reflets dans l’eau” pour piano

Olivier Messiaen
“Le merle noir” pour flûte et piano

Claude Debussy
“Syrinx” pour flûte solo

Olivier Messiaen
“Quatuor pour la fin du Temps” pour clarinette,
violon violoncelle et piano (extraits)

Pierre Boulez
“Dérive” pour flûte, clarinette, piano, 
vibraphone, violon et violoncelle

Jean-Luc Hervé
[Création] pour clarinette, violon, 
violoncelle et piano*

©Agnès Mellon

*L’œuvre de Jean-Luc Hervé est une commande de Orgue Hommage à Messiaen, dans le cadre du “ Parcours
Messiaen 2008”, organisé à l'occasion du 100ème anniversaire de la naissance d'Olivier Messiaen.

La programmation du Parcours Messiaen 2008 sur
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LES INFOS  

le jeune 
public

L’Hiver ©cie Pour Ainsi Dire Le petit chaperon rouge ©Hervé Bellamy La jeune fille aux mains d’argent ©Agnès Mellon cent vingt trois © Franck Beloncle

en 

8
famille

ansdès

Eddy Pallaro / Arnaud Meunier
Compagnie La Mauvaise Graine

Cent vingt-trois 

Séance scolaire  (CP-CE1-CE2)
■ lundi 28 avril à 14h
■ mardi 29 avril à10h et 14h

Séance tout public
■ mardi  29 avril à 19h    
Théâtre - Cavaillon

“Les enfants sont naturellement philo-
sophes parce qu’ils posent des ques-
tions. Les adultes sont naturellement
idiots parce qu’ils y répondent.”

Proverbe indien

“Cent vingt trois est une invitation au
questionnement ; une fable pour pen-
ser, rêver, imaginer, dépasser. Nous
avons tenté que cela soit joyeux et
profond à la fois ; faire sentir tout le
plaisir que l’on peut prendre à se met-
tre en questions ; le vertige que cela
peut procurer.” Arnaud Meunier

Philippe Dorin / Sylviane Fortuny

L'hiver, 4 chiens mordent
mes pieds et mes mains

Résidence & Création
Séance tout public
■ vendredi 11 janvier - 19h00

Théâtre - Cavaillon     

> article p.12/13

Séance scolaires 
(CE2, CM, 6e, 5e)
■ jeudi 10 janvier -14h00 
■ vendredi 11 janvier -14h00

Ensemble Télémaque / Olivier Py / Catherine Marnas

La jeune fille aux mains d’argent 
Séance scolaire (CM, 6e)
■ mardi 22 avril à 14h00

Séance tout public
■ mardi 22 avril à 19h00   

Théâtre - Cavaillon

Joël Pommerat / Cie Louis Brouillard

Le petit chaperon rouge
Séance tout public
■ mercredi 16 - 15h00 
■ jeudi 17 janvier - 19h00

> article p.14/15

Séance scolaires 
(CE, CM, 6e )
■ lundi 14 janvier - 14h00
■ mardi 15 janvier 
à 10h00 et 14h00

■ jeudi 17 janvier - 14h00

en 

7
famille

ansdès

en 

9
famille

ansdès

en 

7
famille

ansdès

“Mais alors, dit

Alice, si le monde
n’a absolument

aucun sens, 
qui nous empêche

d’en inventer un ?”
Lewis Carroll



.

.
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Fatou Traoré / Sung-Yon Lee

“&” ou regarder d’ailleurs 

& ou regarder d’ailleurs ©Philippe Baste 

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

Ateliers et représentation scolaire
autour du mouvement, du corps et de
l’image.

Regarder d’ailleurs c’est développer
l’ouverture d’esprit et le sens critique
des élèves, dans un monde écrasé par
l’image et les confusions qu’elle génère,
grâce au travail sur la créativité du
regard. C’est  produire des images ins-
tantanées et reconsidérer les points de
vue.
“&” c’est aborder la transdisciplinarité
et chercher une communication entre
deux langages différents que sont la
danse et la calligraphie. C’est déve-
lopper chez les enfants la conscience
du corps et du mouvement à partir de
la gestuelle du dessein et de la danse. 

Séance en matinée pour les enfants
ayant participé aux ateliers
■ mardi 5 février à 14h
Théâtre - Cavaillon

Ateliers et séance scolaire (CE2-CM1)
■ lundi 28, mardi 29, mercredi 30 janvier
(une demi-journée par classe)

zoom

ELÈVES AU THÉÂTRE

Cette année encore, la Scène
nationale est le partenaire culturel
de nombreux ateliers et options
théâtre ou danse en collège sur tout
le département (Rosa Parks à
Cavaillon, François Raspail à
Carpentras, Jean Giono à Orange,
Denis Diderot à Sorgues, Charles
Doche à Pernes les fontaines) et en
lycée (Ismaël Dauphin à Cavaillon,
René Char à Avignon, l’Arc à Orange
et Jean-Henri Fabre à Carpentras). 

Avec les équipes pédagogiques et les artistes, nous mettons en place sur tout le territoire des parcours du spectateur, des
rencontres, des visites du Théâtre ou des présentations de saison dans des classes. 

Nous désirons ensemble multiplier les ponts entre le public jeune, les artistes et la création, mettre en place une “école du
spectateur” ayant pour objectif de favoriser le développement d’un goût personnel en matière de création artistique et de
mener par la suite à une pratique culturelle autonome.

Les élèves de l’atelier théâtre du collège Rosa Parks de Cavaillon
lors d’une visite technique du théâtre avant la re inauguration.

Des élèves de l’atelier théâtre du Lycée Ismaël Dauphin de
Cavaillon  lors de la rencontre avec la Compagnie 26000 couverts

LA JOURNÉE
PASS’ARTS
Cette journée, à destination des
lycéens est co-organisée par le
G.R.E.T.E. et la Scène nationale.

Elle a pour objectif de faire
découvrir aux élèves le processus
de création d’un spectacle, préa-
lablement à sa représentation,
par le biais d’ateliers menés par
les membres d’une compagnie.

Cette année, ce travail se fera
autour de l’œuvre Le Malheur 
de Job, il sera dirigé par Jean
Lambert-wild metteur en scène et
Dgiz, slameur. 
Plusieurs ateliers aborderont divers
domaines de l’œuvre présentée.

■ vendredi 29 février
> p32/33
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Les vivants et les morts ©E.Debeusscher / M.Ginot / L.Rojol cent vingt trois © Franck Beloncle Erase-e(x) © Benjamin Lassere

Stages...

Homme bon

LES INFOS  ACTION CULTURELLE

Construisons ENSEMBLE notre 
“ville imaginaire” !

“Raussel” est la ville imaginaire dans laquelle
Gérard Mordillat inscrit son roman “Les vivants et
les morts”.
Nous vous proposons avec la Compagnie Adesso e
Sempre de construire ensemble notre ville imaginaire,
notre “Raussel”.
Adressez-nous vos photos en 150 dpi, vos textes ou
vos idées par rapport à cette ville imaginaire,
rêvée, fantasmée (rp@theatredecavaillon.com).

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

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

Rencontre metteur en scène /auteure

Le metteur en scène : Renaud Marie Leblanc,
l’auteure : Noëlle Renaude. Prélude au spectacle
Ceux qui partent à l’aventure qui sera présenté à la
Scène nationale en novembre 2008, un atelier…
Un atelier au long cours sur 3 week-end pour essayer
de comprendre l’approche que peut avoir un metteur
en scène de l’écriture d’une auteure. 
“Les auteurs, par leur liberté et leur indépendance au
regard des contraintes de la scène, ont toujours forcés
les acteurs, les metteurs en scène et tous les gens des
plateaux à se questionner sur leur art. 
Ils nous conduisent à réinventer notre rapport au  travail,
à nous déplacer vers ce mystère qu’est l’écriture.
Noëlle Renaude, en posant la question du lieu scéni-
que, de sa multiplicité ou de son absence, tout en 
revendiquant une écriture théâtrale, décrit une 
dramaturgie, un jeu, un univers. 
Sa lucidité et sa capacité à encoder notre monde et
l’humanité qui le peuple, en font un auteur précieux
de l’horizon théâtral.
J’aimerais traverser sur plusieurs week-ends des
fragments de son œuvre, en interrogeant la forme et
le fond ; expérimenter la mise en scène et l’interpré-
tation de ce théâtre sur plusieurs rendez-vous, 
le dernier en présence de l’auteure. Car entendre un
auteur évoquer l’écriture, ouvre des perspectives sur
les formes contemporaines, leur choix et leur radicalité”.

Renaud Marie Leblanc

samedi 26 janvier de 14h à 21h 
dimanche 27 janvier de 10h à 17h 

samedi 1er mars de 14h à 21h 
dimanche 2 mars de 10h à 17h 

samedi 5 avril de 14h à 21h 
dimanche 6 avril  de 10h à 17h 

avec Noëlle Renaude

Tarif normal : 120 €
Tarif moins de 26 ans : 100€

A vous d’agir ! Croisement
de pratiques

* *

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

Photo de répétition Les vivants et les morts de Gérard Mordillat, 
mise en scène Julien Bouffier
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suivez les étoiles ***

Ecrire pour le jeune public

“Nous commencerons par l’écrit et terminerons par
la mise en jeu de ces écrits. Je laisserai à chacun
l’espace nécessaire à la construction de sa propre
dramaturgie. Puis nous mettrons en jeu dans l’espace
et dans les corps les matériaux produits pour
éprouver leur théâtralité”.
Eddy Pallaro (Cie de la Mauvaise Graine - Arnaud
Meunier). Il  est l’auteur de 123 (Cie de la Mauvaise
Graine - Arnaud Meunier) qui sera présenté au
Théâtre en avril.

Eddy Pallaro est né à Cognac en 1971. Après une
formation de comédien, il est interprète dans les
mises en scène d’Arnaud Meunier et de Bérangère
Vantusso. Il participe activement aux projets de
compagnie de ces deux derniers. 
Au cours de ces années, il interprète Tchekhov,
Koltès, Sophocle, Müller, Racine, Azama, Pasolini,
Cagnard, Caro, Calderón, Hikmet. 
Il mène également depuis un travail d’écriture et
tente de questionner les différents espaces de
représentation de la parole.

samedi 29 mars
dimanche 30 mars

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

Un atelier pour le regard

Gérard Mayen, journaliste, critique de danse,  vous
propose, à vous spectateurs fidèles, de prolonger
l’instant de la représentation par un “atelier pour le
regard”, le lendemain de 3 spectacles de la saison.

Vous pouvez vous inscrire à 1, 2 ou 3 ateliers . Après
une “petite mise en appétit” avec une initiation à
la Méthode Feldenkrais (tout niveau), Gérard
Mayen vous emmenera sur le terrain de la parole. 
Il interroge notre position de spectateur, fait émerger
les mots, la critique, le sens. 

Autour de Slogans d’Hélène Cathala
mercredi 23 janvier de 19h à 21h 

(autour d’un apéro)

Autour de Tangentes de Mathurin Bolze
samedi 23 février de 10h à 13h 

(autour d’un petit déjeuner)

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

(autour d’un petit déjeuner)

Tarifs : 15 € l’atelier 
25 € les 2 
35 € les 3

Erase-e(x)

Ressentir, Parler,
Echanger,
Confronter …

Laissez-vous 
surprendre !
*

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

43

cent vingt trois
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LES INFOS  ACTION CULTURELLE

Les propostions 
de nos amis,
en lien avec 
la programmation...

CENTRE CULTUREL CUCURON-VAUGINES

“Soirée curieuse” avec Philippe Dorin

auteur de L’hiver, quatre chiens mordent mes pieds
et mes mains.

jeudi 10 janvier - 18h00
bibliothèque de Lourmarin

Atelier enfant (à partir de 7 ans)
Le petit chaperon rouge

avec Isabelle Rivoal comédienne dans Le petit
chaperon rouge de Joël Pommerat

mardi 15 janvier - 17h30
bibliothèque de Cadenet
Entrée libre

“Soirée curieuse” avec Noëlle Renaude

Elle nous parlera de sa vie d'auteure de théâtre, de
ce qui fait “théâtre” dans son écriture, de son
spectacle “Ceux qui partent à l'aventure” (le spec-
tacle mis en scène par Renaud-Marie Leblanc).

jeudi 24 janvier - 20h30
bibliothèque de La Tour d'Aigues

“Soirée curieuse” avec Serge Valletti

Rencontre avec Serge Valletti.
Il nous parlera de l'écriture pour le théâtre, de ses
sources d'inspiration pour ce spectacle

mercredi 6 février - 18h30
bibliothèque de Sérignan du Comtat près d'Orange

(lieu ressource pour le théâtre contemporain mis à jour chaque
année par le CCCV)

“Soirée curieuse” avec Pauline Sales

Auteure de théâtre notamment “Groenland”, 
éditions les Solitaires Intempestifs. Texte proposé
en lecture à la Scène Nationale la saison dernière.

lundi 14 avril - 20h30
bibliothèque de Sérignan du Comtat

mardi 15 avril - 20h30
bibliothèque de Cucuron

“Soirée curieuse” avec Joël Pommerat

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

mercredi 23 avril - 20h30
bibliothèque de Cucuron

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

*

*

*

*

*

*

MÉDIATHÈQUE LA DURANCE
lecture/rencontre 

lecture/rencontre avec Philippe Dorin, auteur de
théâtre pour la jeunesse dont L’hiver, quatre chiens
mordent mes pieds et mes mains.

mercredi 9 janvier - 15h00
auditorium de la Médiathèque La Durance
Cavaillon

“Arno, comme les hommes”

un film de Marc Dixon, 2002, 59 mn
Arno, le chanteur, aime la vie, les gens, l’art et le
bon vin… Arno, le voyageur, suit toujours ses intui-
tions et son instinct… Arno, le solitaire, se confie
dans ce portrait intimiste en forme de road-movie.

samedi 26 janvier - 15h00
auditorium de la Médiathèque La Durance
Cavaillon

“Un regard sur Olivier Messiaen… 
avec Roger Muraro”

un film de Stéphan Aubé, 2005, 52 mn
Roger Muraro, interprète majeur d’Olivier Messiaen,
évoque sa rencontre et ses apprentissages avec le
compositeur.

samedi 8 mars - 15h00
auditorium de la Médiathèque La Durance
Cavaillon

{Plus de renseignements : 
04 90 76 21 48- adultes-la.durance@wanadoo.fr}

ODCI
conférence 

Autour de L’invitation au concert, portrait Olivier
Messiaen en présence de Raoul Lay - porteur du
projet et directeur de l’Ensemble Télémaque - et le
compositeur Jean-Luc Hervé.

mercredi 5 mars - 18h00
auditorium du lycée Jean Vilar 
Villeneuve lez Avignon

*

*

*

*
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des rendez-vous

d’hiver
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JANVIER
mercredi 9  15h00
lecture de Philippe Dorin
Médiathèque de La Durance 
Cavaillon

jeudi 10  18h00
soirée Curieuse du CCCV 
avec Philippe Dorin
Bibliothèque de Lourmarin 

mardi 15  17h30
atelier enfant  
avec Isabelle Rivoal
Bibliothèque de Cadenet

vendredi 18  20h30
soirée Miel Béton 
avec Olivier Darné 
Théâtre de Cavaillon

samedi 19 et dimanche 20 
stage hallebardiers 
avec Christian Mazzuchini 
Théâtre de Cavaillon

mercredi 23  19h00
atelier pour le regard / Slogans
Théâtre de Cavaillon

jeudi 24  20h30
soirée curieuse du CCCV 
avec Noëlle Renaude
bibliothèque de la Tour d’Aigues

samedi 26  15h00
documentaire sur Arno 
Médiathèque La Durance
Cavaillon

samedi 26 et dimanche 27
première partie du stage
de Renaud-Marie Leblanc
Cavaillon

FÉVRIER 
mercredi 6  18h30
Soirée curieuse du CCCV
avec Serge Valletti 
Bibliothèque de Sérignan du Comtat

mercredi 13  19h00
soirée pécou Nathalie Chemelny 
Théâtre de Cavaillon

samedi 23  10h00
atelier pour le regard / Tangentes
Théâtre de Cavaillon

MARS
samedi 1er et  dimanche 2 mars  
deuxième partie du stage
de Renaud-Marie Leblanc
Cavaillon

mercredi 5 mars  18h00
conférence
Raoul Lay / Jean-Luc Hervé
Villeneuve lez Avignon

samedi 8  15h00
Documentaire Olivier Messiaen
la Médiathèque de Durance 
Cavaillon

vendredi 14  18h00
Soirée méta 
avec Antonio Negri
Théâtre de Cavaillon

CONGRÈS SINGULIER
“Rencontre avec l’expérience de pauvreté(s)
et ses malentendus...”

La Scène nationale accueille, du 11 au 14 mars 2008, la troisième session
des méta-ateliers 07/08 initiés par Jean-Paul Thibeau, artiste et
enseignant à l’Ecole supérieure d’art d’Aix-en-Provence. 

Reposant sur la collaboration collégiale entre étudiants, professeurs,
artistes, structures partenaires et différents invités, les “protocoles-méta”
explorent les rapports entre expérimentations artistiques, sociales et
politiques, en combinant ateliers trans-disciplinaires et temps de
réflexion ouverts à l’inattendu. 
L’axe de travail  autour duquel les participants se rassembleront cette
année est Rencontre avec l’expérience de ‘pauvreté(s)’ et ses malenten-
dus..., en écho à la question “Comment ré-interroger l’image dégra-
dante de la pauvreté ?”.
Après avoir fait escale chez CASA (Collectif d’Action des Sans-abris
d’Avignon), à l’Ecole Supérieure d’Art d’Aix puis au 3bisF, la troisième
session s’achèvera le vendredi 14 mars à 18h00 par une ouverture publique
avec la présence, à la Scène nationale, du philosophe italien Antonio
Negri dont les travaux apportent des éclairages déterminants sur la 
thématique retenue.
.....................................................................................
Restez à l'écoute ! 
Le méta-atelier est ouvert aux spectateurs qui le souhaitent, 
dans la limite des places disponibles.

vendredi 14 mars  18h00
soirée méta - Théâtre de Cavaillon

.....................................................................................
Pour toute information ou inscription, contactez Vincent Jean
04 90 78 64 60 - vincent@theatredecavaillon.com
http://blog.theatredecavaillon.com/metablog/



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

points
de

Chut…

normal réduit pécou pécou 
- 26 ans

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

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

du compte Pécou peut faire bénéficier du “tarif
Pécou” une personne de son choix par spectacle
(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 définitivement acquises.
Attention ! Les sommes restantes à l’issue de la
dernière représentation de la saison ne pourront pas
être restituées ou reportées sur la saison suivante.

Pécou collectivités (associations,
comités d’entreprises, établissements

scolaires, groupe de spectateurs). 

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

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

tarifs
Ivan Viripaev / Galin Stoev Oxygène 20¤ 15¤ 12¤ 8¤
Philippe Dorin / Sylviane Fortuny en famille 7¤L’hiver, 4 chiens mordent mes pieds et mes mains
Joël Pommerat en famille 7¤Le petit chaperon rouge
Hélène Cathala / Maria Soudaïeva / Antoine Volodine 20¤ 15¤ 12¤ 8¤Slogans
Serge Valletti / Christian Mazzuchini 12¤ 10¤ 10¤ 8¤Jésus de Marseille
Arno Jus de box 20¤ 15¤
Fatou Traoré / Sung Yon Lee 20¤ 15¤ 12¤ 8¤“&” ou regarder d’ailleurs
Mathurin Bolze Tangentes 20¤ 15¤ 12¤ 8¤ 
Gildas Milin Machine sans cible 20¤ 15¤ 12¤ 8¤ 
Jean Lambert-wild / Dgiz / Jérôme Thomas 20¤ 15¤ 12¤ 8¤Le malheur de Job
Claire Diterzi Tableau de chasse 20¤ 15¤
Olivier Messiaen / Raoul Lay / Ensemble Télémaque 12¤ 10¤ 10¤ 8¤L’invitation au concert

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

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

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

le



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

infos pratiques

l’équipe
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JANVIER (suite)

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

Cavaillon
..........................................
Serge Valletti / 
Christian Mazzuchini
Jésus de Marseille
■ mercredi 23 - Oppède
■ jeudi 24 - Tavel
■ vendredi 25 - Châteauneuf de Gadagne
■ mardi 29 - Morières-les-Avignon
■ mercredi 30 - Mérindol
■ jeudi 31 - Les Paluds de Noves

FÉVRIER

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

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

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

MARS

Jean Lambert-wild /
Dgiz / Jérôme Thomas
Le malheur de Job
■ samedi 1er - Cavaillon
en connivence avec les ATP d’Avignon
..........................................
Claire Diterzi
Tableau de chasse
■ vendredi 7 - Cavaillon
en partenariat avec le Grenier à sons
..........................................
Olivier Messiaen / Raoul Lay /
Ensemble Télémaque
L’invitation au concert, 
portrait Olivier Messiaen 
■ lundi 10 - Vaugines
■ mardi 11 - Châteauneuf de Gadagne
■ mercredi 12 - Maubec
■ jeudi 13 - Noves
■ vendredi 14 - Villeneuve lez Avignon
■ samedi 15 - Joucas
Avec le soutien du Département de Vaucluse

Joël Pommerat
Cet enfant
■ lundi 17 et mardi 18

Cavaillon
..............................................
Johanne Saunier
Erase-E (x) parties 1, 2, 3, 4, 5, 6
■ vendredi 21 - Cavaillon

..............................................
Marie Balmary / François Rancillac
Cherchez la faute !
■ du mardi 25 au lundi 31

Rochefort du Gard, Lagnes,
Cucuron, Mérindol, 
Morières-les-Avignon

..............................................
Gérard Mordillat / Julien Bouffier
Les vivants et les morts
■ samedi 29 - Cavaillon

AVRIL
Robyn Orlin / Les Swankas
Dressed to kill… Killed to dress…
■ mardi 1er - Cavaillon
..............................................
António Lobo Antunes / 
Elsa Pereira / Françoise Sliwka 
Dormir accompagné
■ du mercredi 2 au samedi 5

Châteauneuf de Gadagne, 
Noves, Robion, Joucas

..............................................
Laurence Vielle / Claude Guerre
La récréation du monde
■ du jeudi 17 au samedi 19

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

Cavaillon
..............................................
Bireli Lagrene / Sylvain Luc + Louis
Winsberg
■ samedi 26 - Cavaillon
en partenariat avec Jazz en Luberon
..............................................
Eddy Pallaro / Arnaud Meunier
Cent vingt-trois
■ mardi 29 - Cavaillon

MAI

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

Cavaillon

JUIN

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

Cavaillon
..............................................
Présentation de saison
■ samedi 14 - Cavaillon
..............................................
Fête de la musique
■ samedi 21 - Cavaillon
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la scène nationale
www.theatredecavaillon.com 

La Scène nationale 
rue du languedoc - BP 205 84306 Cavaillon

04 90 78 64 64
reservation@theatredecavaillon.com

Chut... 
de 
printemps

Chut... 
d’hiver

SEPTEMBRE

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

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

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

Cavaillon

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

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

Dominique Boivin / Johan Lorbeer
Olivier Darné / Jérôme Thomas

■ jeudi 25 et vendredi 26
Cavaillon

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

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

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

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

DÉCEMBRE
Théâtre du centaure
Cargo
■ jeudi 6 et vendredi 7

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

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

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

JANVIER
Ivan Viripaev / Galin Stoev
Oxygène
■ mardi 8, vendredi 11, 

samedi 12 et dimanche 13 
Théâtre des Doms - Avignon

en partenariat avec le Théâtre des Doms
..........................................
Philippe Dorin / Sylviane Fortuny
L’hiver, 4 chiens mordent 
mes pieds et mes mains
■ vendredi 11 - Cavaillon
..........................................
Joël Pommerat
Le petit chaperon rouge
■ mercredi 16 et jeudi 17 

Cavaillon

Chut... 
d’automne


