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Edito

de La Scène nationale

La loi sur la réduction du temps
de travail et le passage aux
35 heures est un “échec”.

“Dire que les Africains ne sont pas entrés dans l’histoire
est un stéréotype fondateur des discours racistes
des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle”
a tranché Doudou Diène à la tribune des Nations unies.

Le rapporteur spécial de l’ONU sur le racisme, la discrimination raciale et la xénophobie
a évoqué une “dynamique de légitimation du racisme”, et témoigné de la “blessure
profonde” causée chez les intellectuels africains par le discours du président français
en juillet 2007 à l’Université de Dakar.
Plusieurs écrivains s’étaient joints à Jean-Luc Raharimanana(1) pour répondre à ce
discours, par une lettre publiée quelques jours plus tard dans le quotidien Libération.
Extrait : “Vous dites que l’homme africain n’est pas assez entré dans l’histoire.
Laissez-nous vous raconter un peu cette histoire que vous semblez fort mal connaître.
Nos pères, par leurs luttes, sont entrés dans l’histoire en résistant à l’esclavage, nos
pères, par leurs révoltes, ont contraint les pays esclavagistes à ratiﬁer l’abolition
de l’esclavage, nos pères, par leurs insurrections - connaissez-vous Sétif 1945,
connaissez-vous Madagascar 1947 ? - ont poussé les pays colonialistes à abandonner
la colonisation”. Ils concluaient en invitant le président au débat, à l’échange.
La saison 08/09 de la Scène nationale de Cavaillon est fortement inﬂuencée par ce
discours et ses réactions. Ils entraient en résonnance avec les émergences artistiques
que nous croisions en provenance des Afriques, le continent et ses “satellites” de
caraïbes et d’océan indien. Des auteurs, des chorégraphes, des danseurs, des comédiens
font naître un peu partout des pistes artistiques totalement neuves, particulièrement
fortes, toutes porteuses de sens nouveaux, de regards originaux.
On ne répétera jamais assez combien l’art est là pour provoquer le sens critique, et
accompagner le citoyen dans la pertinence de son regard sur le monde. On se souvient
que le ﬁlm “Indigènes” du cinéaste Rachid Bouchareb (que nous avons rencontré
avec bonheur cet été lors de son tournage à Cavaillon) avait conduit Jacques Chirac,
alors président de la République, à réparer une injustice persistante. La parole des
artistes fera-t-elle ici aussi surgir l’étincelle face aux analyses erronées ? Nous
voulons le croire.
La philosophe Marie-José Mondzain rappelait opportunément
lors d’un débat du Théâtre des idées au Festival d’Avignon 2008 que

“le théâtre est l’espace de la parole, du partage”.
Elle ajoutait que “le théâtre redonne à chacun l’espoir et l’usage
de sa propre puissance”.
Voilà qui devrait plaire.

Jean-Michel Gremillet
(1)

Le premier rendez-vous au Théâtre avec Jean-Luc Raharimana
est ﬁxé au 4 septembre (>p. 6 et 14)

Il ne nous appartient pas, dans ce magazine,
de porter une analyse sur sa portée
économique et en matière de création
d’emploi, mais s’il est un reproche qu’on
peut adresser aux promoteurs de cette
révolution, c’est de ne pas avoir organisé en
amont un vaste débat public autour de ce
“temps rendu” aux salariés. C’était courir le
risque (peut-être volontairement...) d’en
faire immédiatement cadeau à quelques
sataniques chaînes de télévision (question :
pourquoi appelle-t-on cela des chaînes ???).
Dans son livre “Me(s)tissages culturels”
(Les Points Sur Les I Editions), le syndicaliste
Jean-Michel Leterrier défend que travail et
loisir ne doivent plus être opposés, que le
travail est une composante à part entière
de la culture, même s’il s’agit de domaines
culturels différents.
Il y renouvelle aussi une certaine vision
du travail, où les 35 heures seraient
culturellement qualifiantes, c’est-à-dire
épanouissantes et pourvoyeuses de sens.
Le livre est suivi d’une réﬂexion sur la
réduction du temps de travail intitulée “Qui
a volé l’aertété ?”

je me “suis fait tout petit”, après qu’ils du Théâtre de la Marmite interpréteront
m’eurent montré les photos de Jean Vilar La Grande Dame, du 19 au 21 septembre,
venant parler là-bas dans les années 60 du dans la Halle A de l’usine au Pontet.
Festival d’Avignon. Une section théâtre,
entre autres activités culturelles, existe Les représentations seront réservées aux
depuis belle lurette au CE de la SEPR.
salariés et retraités de la SEPR et du CREE
Et entre un Molière et un Lagarce, ils ont dé- (Centre de recherche) et à leurs familles.
cidé que l’heure
Alors pourquoi
était venue de
parler en si
parler d’eux, de
belle place de
leur vraie réalité
ce spectacle ?
A l’initiative de la Scène nationale, les mois q u o t i d i e n n e ,
Juste pour
écoulés ont vu la naissance d’un espace de la classe
rappeler que
commun de réﬂexion à plusieurs comités ouvrière encore
l’activité
d’entreprise du territoire, parmi lesquels bien vivante, des
d’une Scène
les cheminots de la SNCF, les électriciens et luttes sociales
nationale,
gaziers de la CMCAS, les employés et ouvriers qui ont animé
ancrée dans la
de la SEPR au Pontet. Le groupe va s’étoffer la vie de cette entreprise, passée de plus création contemporaine, se doit de participer
à l’avenir. Il s’est déjà réuni à plusieurs de 2000 salariés à moins de 800 en quelques dans son aire d’implantation à des actions
reprises, plutôt autour d’un invité que d’un années.
de développement culturel favorisant de
ordre du jour, pour préserver la recherche du Nous leur avons présenté Laurence Vielle, nouveaux comportments à l’égard de la
sens. Ainsi, la chorégraphe Julie Desprairies auteure et comédienne, qui a déjà réalisé création artistique et une meilleure insertion
est venue présenter aux membres des CE à l’automne 2007 à l’association Le Village sociale de celle-ci.
le ﬁlm du travail qu’elle réalise avec ses un magniﬁque travail, fruit d’une résidence Et la plupart des théâtres publics savent
danseurs à la Manufacture de porcelaine d’un an.
combien il est important, essentiel, de
de Sèvres. Ainsi, Jean-Michel Leterrier a A la SEPR, depuis septembre 2006, Laurence réaliser une si belle mission. Et comme nous
témoigné de son inlassable militance au a rencontré employés et ouvriers, et même, ne communiquons pas toujours très bien sur
service de l’action culturelle à tous les à sa demande, la directrice des ressources ces faces cachées de nos icebergs, on nous
niveaux de son expérience personnelle humaines, puis le directeur de l’usine reproche souvent de n’être qu’élitistes,
(entreprises, syndicat, municipalités, etc...) himself. Un dialogue inattendu s’est même loin des préoccupations quotidiennes des
établi entre direction et syndicats, les parties “gens”. Et cela nous agace beaucoup, tant
Le comité d’établissement de la SEPR décidant de part et d’autre de faire l’union c’est inexact...
(Société européenne des produits réfractai- autour de ce spectacle en création, qui
res) entretient depuis toujours une forte célébrera de manière originale les 60 ans En septembre, on ne sait pas très bien qui
présence d’une culture “exigeante” dans de l’entreprise. A côté de Laurence Vielle, sera La Grande Dame, l’Usine ou Laurence
son activité. Lorsque je suis allé présenter du compositeur et guitariste Bertrand Binet Vielle ? Peut-être que ce sera aussi la Culture....
..
pour la première fois la Scène nationale et du clarinettiste Vincent Granger, les Et..............
la Citoyenneté.
..............................................................................................................
..
aux salariés dans le local du CE au Pontet, acteurs amateurs (“ceux qui aiment”)
Jean-Michel
Gremillet
....................................................................................................................... ....

“

Favoriser de nouveaux
comportements à l’égard de
la création artistique

...
....
.......
Suivez-moi
...
....
...
.....
en savoir plus sur chaque spectacle (extraits, biographies, parcours...)
.. pour
.....
.......
........
rendez-vous sur
......... . ...........................�
...... ................................................................................................................................
.................................................................................................................
... ..........
.......
....................................................................................................
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........
................�
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Pascal Grimaud
l’œil argentique
de la Scène nationale

Pascal Grimaud est né
à Cavaillon en 1969.
C’est au Lycée
Ismaël Dauphin qu’il
découvre la photographie, au cours
d’un stage organisé
par le Centre Culturel de Cavaillon
avec le Journal La
Provence. Dès qu’il
le peut, il se rend
au CCC et tente de
“saisir” la magie de
ce qui se trame sur
la scène et ailleurs.
Cette passion ne le quittera plus et, lui, ne
cessera de “la nourrir” au ﬁl des jours.
Aujourd’hui, Pascal Grimaud vit et travaille à Marseille. Il
voyage successivement à Madagascar, Cuba, Haïti, Roumanie, aux Comores, au Venezuela, et en Afrique de l’Ouest. En
2001, obtient le prix “Révélation du festival Terres d’images”
de Biarritz et la mention “Portfolio Remarqué” au Prix Kodak
de la critique. Son travail a donné lieu à diverses expositions
et des publications.
En mars 2004, sortie du livre “Le bateau ivre, histoires en
terre malgache” chez Images en Manœuvres Editions, suivi en
janvier 2006 de “Filles de lune, de l’archipel des Comores à
Marseille”.

... La photographie, on le sait,
pratique des coupes dans le temps,
mais ici il ne s’agit pas d’instants,
mais de suspens... Et si parfois
il s’arrête à la légère tension d’un petit
événement, d’un geste précis, qui nous
laisserait croire qu’on nous raconte
une histoire, ces moments ne parlent
encore que de choses très essentielles :
du temps, de l’existence,
de la condition humaine.

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

Charlotte Devanz, 2005

“Il
Il s’agit aussi de savoir
si nous aurons assez
de clairvoyance
et d’opiniâtreté
pour imposer
pou
mpose auu public
ce qu’il désire
obscurément.”
bscurément.”Jean Vilar

de La Scène nationale
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Sébastien
bastien Barrier Ronan Tablantec
Cirque Cynique et Maritime /
Dieudonné Niangouna Attitude Cland
// Kettly No
Noëël Chez Rosette // Jean-Lu
Raharimanana / Thierry Bedard 47 /
Johanne Saunier /Jim Clayburgh Walkin
on rocks // Lewis Carroll / Madelein
Louarn Alice ou le monde des merveille
// Noëlle Renaude / Renaud Mari
Leblanc Ceux qui partent à l’aventur
// Arthur H + Miro En concert // Group
acrobatique de Tanger / Aur
Aurélien
lien Bor
Taoub // Arnaud Meunier En Quêt
de Bonheur // Suzanne Lebeau / L
Carrousel Le bruit des os qui craquent /
Yannick Jaulin Terrien // Joël Pommera
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Chémelny
melny Bal trap // Catherine Zambo
/ Bruno Thircuir Kaïïna - Marseille /
Josef Nadj Entracte // Jean-Pierr
Verheggen /Jacques Bonnaffé L’oral e
hardi // Théâtre
Théâtre du Centaure Otto Witt
// Souﬁan El Boubsi Un monde presqu
parfait // Marguerite Duras / Dominiqu
Blanc Patrice Chéreau / Thierry Thie
Niang La Douleur // Franççois
ois Cervante
Une îîle // Salia Nï Seydou Poussière
de sang // Kettly Noël / Nelisiwe Xab
Correspondances // Les Ateliers d
la Colline TTêête à claques // Isabell
Hervouet / Skappa ! Uccellini // Op
Opér
pagaï Safari intime // Prémices Premier
pagaï
pas sur scèène // Ex NihiloTrajets de vie
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Jean-Luc Raharimanana
et Pascal Grimaud

Marin prêcheur,

bateleur, bonimenteur,
gouailleur...

(la mer happe tout)

Le bonhomme n’est pas du genre à mettre souvent
pied à terre, mais nous avons réussi à le choper
entre deux sorties en mer et il nous a raconté
sans façons l’histoire de son “marin prêcheur” :
Ronan Tablantec : au début, quand j’ai commencé
à vouloir faire mon boniment tout seul dans la rue
c’était du cirque bancal, genre clown vagabond
prêt à embarquer le public dans mes histoires
de mer. La Bretagne, c’est sûr, c’est mon truc.
Et mon grand truc, c’est de dire :

on naît pas breton,
on le devient !

SÉBASTIEN BARRIER

Ronan Tablantec,
Morières-les-Avignon
mercredi 24 sept.- 19h00
Place de la liberté
Noves
jeudi 25 sept. - 19h00
Place Lagnel

Cucuron
mardi 30 sept. - 19h00
Place de l’Etang
Le Thor
mercredi 1er oct. - 19h00
Place du 8 mai
et du 11 novembre
(face à la Maison de Tourisme)

Châteauneuf-de-Gadagne
vendredi 26 sept. - 19h00
Place de la Pastière

Cabrières d’Avignon
jeudi 2 oct. - 19h00
Place de l’église

Cavaillon
samedi 27 sept. - 11h00
Centre ville

Mérindol
vendredi 3 oct. - 19h00
Place de la Mairie

(et aussi... le bus de “La Folle
Histoire des Arts de la Rue”)

Durée entre 1h00 et 1h30

suivi d’un bal organisé par l’Akwaba

Cirque Cynique et Maritime
Ronan Tablantec : un cirque à lui tout seul !
Le bonhomme va cueillir ses histoires en mer pour
nous les raconter toutes ; les toutes fraîches
et aussi les mises en boîte (de sardines !)
Avec un nom pareil pas de doute : c’est la Bretagne
qui nous arrive tout droit, vent en poupe, avec toute
la gouaille des marins pécheurs ! Histoires drôles,
pas drôles, lourdes, palourdes, et les autres qu’on
garde pour se marrer à la veillée... on ne sait jamais
avec lui ce qu’il va sortir de son ﬁlet...
ça dépendra du vent, du tangage, de l’humeur
et de ses dernières aventures maritimes.

Vous pensez je suis né en Sarthe, ça ne se revendique pas alors que breton ça oui !
Aussitôt, mon Tablantec s’est affublé d’un grand
ciré jaune à queue de pie (aujourd’hui il y a plus
qu’un des bouts de la queue, mais on mettra
ça sur le compte d’une tempête ...) et d’une
grande boîte de sardines sur la tête, genre
coiffe bigoudène et le spectacle s’est appelé
Cirque Cynique et Maritime.
Tout l’été je fais ma tournée en bateau avec ce
spectacle, le long des côtes bretonnes sur un
voilier de 13 mètres, c’est ma scène ﬂottante
et je passe de quai en quai pour faire mon cirque.
Mon cirque à moi, c’est disons comme un carnet
de bord et de bordées, un carnet de voyages
en somme qui s’alimente au fur et à mesure de
mes rencontres en mer alors bien évidemment le
spectacle est très mouvant !
Alors “Cirque” c’est un peu vite dit, parce que
je suis un clown oui, mais sans agrès. Pas un
circassien, ça je saurais pas ! Je ne monte pas
au mat et je n’ai que mes récits et mes récifs de
voyage à moi pour faire rire le monde.
“Cynique”, ça l’est de moins en moins.
Oui, c’est grinçant, c’est cinglant souvent,
comme la vie en mer, mais dans le fond pas si
cynique que ça : ce dont je me moque c’est
d’abord de moi ! Le marin prêcheur prechiprecha et tout ça !
Quant à “Maritime” ça oui : ce que je trimballe
de petites mythologies maritimes ça commence
à faire un sacré paquet d’eau salée.
Y en a même qui disent (des universitaires !)
que je serais un “ethnologue spontané de la vie
maritime”, “ethnologue spontané” c’est ﬂatteur
tout de même : je retiens !

Même si je sais pas quoi en faire d’autre que rire !
Et puis chez vous, à l’intérieur des terres, pas
question d’ancrer le bateau alors, ça ne va pas
être si maritime que ça, je veux dire d’apparence
parce que je vais vous attendre assis dans le
coffre de ma vieille Mercedes. Mais croyez bien
que je ne viendrai pas les mains vides, avec tous
les marins que j’aurais rencontrés cet été...
Et puis y’a la valise ! Ma valise toute déglinguée
avec tous mes souvenirs de virées : ça va vous
faire un de ces boniments salé ça oui salé !
Mais tout de même, en vous parlant, je fais que
vous dire que c’est de moins en moins Cirque, de
moins en moins Cynique et de moins en moins
Maritime.
En fait je m’aperçois, c’est un mauvais titre !
Tant pis. L’important c’est l’histoire...
.........................................................
A n’en pas douter, il sera également question
des spectacles Nomade(s) proposés par La Scène
nationale, donnés tout au long de la saison.
.........................................................

Le Bus de La Folle Histoire
des Arts de la Rue
A l’occasion de la Journée de la Vie Associative, une exposition sur roues, vous initiera
à la fabuleuse Histoire des Arts de la Rue
et à la connaissance des artistes qui la
construisent : des rencontres, des livres
à consulter, des vidéos à découvrir...
samedi 27 septembre
de 10h00 à 18h00- Cavaillon
Un projet de Karwan - Pôle de développement et de diffusion des arts
de la rue et des arts du cirque, avec
le Conseil général des Bouches-duRhône.

A l’issue de la représentation,
à Châteauneuf-de-Gadagne

Bal avec DJ Cristel Dutorchon,
proposé par l’Akwaba

....
entrée
libre .....
.........................

Grâce à un subtil mélange de tubes
universels, de perles rares
et d’OVNI, DJ Cristel Dutorchon
sera la plus belle pour vous faire
danser !
vendredi 26 septembre
Châteauneuf-de-Gadagne

....... ...
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...................................................................................................................................................
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.............
.............
un spectacle de Sébastien Barrier
............................................................................................................................
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...........................................................
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...............
.....
avec Sébastien Barrier
Spectacle créé en trois ans, voire quatre ans, dans la rue et au
......................�
......... .........................................................
.................
....
..........�
............
....
..........
chapeau. Les premières, qui duraient trois minutes, ont eu lieu à
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seul en scène et seul tout court
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Attitude Clando, l’errance d’un homme qui doit
sans cesse se poser la question des frontières,
sans comprendre cette volonté de fermeture
et d’isolement qui envahit le monde occidental.

(Latitude Clando)

Attitude Clando évite les pièges du militantisme
et de la revendication vindicative. En véritable
artiste, l’auteur apporte une judicieuse dimension théâtrale qui fait parfois défaut dans le
théâtre engagé d’aujourd’hui. Le message n’en
passe que mieux. Le personnage, narrateur de
sa propre histoire, déplore une situation sans la
fustiger et se raconte en électron libre refusant
tout misérabilisme. Vraisemblablement SDF,
peut-être squatteur, il évoque son quotidien,
ses questionnements, ses rêves. Nous parle de
solitude et de rencontres, de ses peurs et de ses
joies, de la vie ordinaire d’un héros ordinaire.
De ses multiples petits arrangements avec
l’existence, celle d’un maquisard contraint.
Avec une farouche dignité pour ultime réconfort,
ultime bouclier.

Cie Les Bruits de la Rue

DIEUDONNÉ NIANGOUNA

Attitude Clando
Lagnes
mercredi 8 oct. - 20h30
Théâtre de verdure
Lou Peï
Joucas
lundi 6 oct. - 20h30
Terrain de boules d’en haut
(à côté de l’épicerie)

Cucuron
mardi 7 oct. - 20h30
Terrain de boules

(à côté de la cave coopérative)

Noves
jeudi 9 oct. - 20h30
Théâtre de verdure
Morières-les-Avignon
vendredi 10 oct. - 20h30
Cour d’Honneur
du Clos Folard
Durée 1h00

La complainte du
passager clan-destin

Comédien, auteur et metteur en scène, natif de
Brazzaville, Dieudonné Niangouna est aujourd’hui
l’une des plus importantes ﬁgures théâtrales du
Congo (Brazzaville) et d’Afrique. Ses textes font
alterner une facture théâtrale classique et une écriture
plus engagée, explosive et subversive, branchée sur
l’actualité et griffonnée dans l’urgence.
C’est le cas pour son monologue Attitude Clando,
présenté au Festival d’Avignon 07, qu’il scande luimême dans un langage original, drôle, subversif,
chaotique, un parler imagé issu de la rue.
Un long cri à la fois tragique et cocasse, celui d’un
homme tout simplement épris de liberté.

Extrait
“Moi on m’a pas encore dénoncé... Je paye tout au noir ; j’ai
pas de carte bancaire, pas de
chèque à laisser à la machine,
pas de numéro de sécu, j’ai pas
de carte d’identité, et pas de
psychologue à juger la raison
de mes neurones.
J’ai pas de téléphone portable,
de ﬁxe, ni de fax, pas d’adresse
électronique, je ne vais jamais
à la poste, jamais au supermarché, j’évite toujours
les caméras et prends jamais
de photos, je mets des gants
pour ne pas laisser mes empreintes, je
ne vais jamais dans des milieux où la
logique m’attend. Interdiction formelle
de toucher à un ordinateur. J’ai même
réussi à ne pas avoir une signature et à
oublier mon nom.”

L’être anonyme
La pièce entre évidemment en résonance avec
un sujet d’actualité, celui des “sans-papiers”,
des immigrés contraints à la clandestinité.
Et elle prend parfois l’allure d’un manuel à l’usage
des clandestins, par une énumération des règles
à observer. Avec la poésie d’un langage imagé
pour évoquer une réalité terre-à-terre.
“Ce clando recherche désespérément
l’homme qu’il était dans l’animal traqué
qu’il est devenu.
Il refuse d’être catalogué, classé, encarté
et revendique le droit à l’anonymat et la
liberté de choisir... Dans la nuit sa voix
s’envole, libre comme le vent car le vent
ne revendique rien. Un cri épris de liberté.”
Dieudonné Niangouna

Dieudonné Niangouna y joue sur tous les
registres, mêle la farce urbaine, le burlesque,
l’ironie, le grotesque, la caricature, la dérision
et l’émotion pour faire
surgir ce qui se cache au
plus profond de son “héros”.
Il joue aussi sur le décalage
entre son “clando” et
l’image que le public a pu
se construire à propos des
“sans-papiers”.
Déstabilisant peut-être,
mais nécessaire.
C’est la nuit, propice aux
confidences. Un brasero
artisanal palpite entre des
murs blafards. Un lieu vague
et sans réelle importance.
L’homme s’est réfugié là.
Il a fui son Afrique natale après l’assassinat de
sa famille. Une fuite qui, sans doute, n’a fait
que commencer.
Aucun artiﬁce scénique, c’est le temps de la
parole pure. Et l’écoute depuis le Nord de la
chronique du Sud.

....
tarifs .....
.................
....................
normal 13€
réduit 11€
110€
(- de 26 ans) 8€

....... ...
...............
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.... Le spectacle a été créé en 2007 à Maty (un village à environ 100 km de Brazzaville),
..............
.............
auteur et metteur en scène Dieudonné Niangouna (Congo – Brazzaville)
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.....
....
..........................................
......................................................................................... ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................
.....
puis présenté à Brazzaville le 24 juin (au cercle culturel Sony Labou Tansi) et au Festival d’Avignon du 9 au 17 juillet dans le Jardin de la rue de Mons.
......................�
.................
....
...........�
.................................................................................................................................
....
..........
Coproduction Festival d’Avignon, Cie les Bruits de la Rue, avec le soutien du Festival Mantsina sur scène (Brazzaville), du Festival des Francophonies en Limousin
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......................�
...........................�
jeu Dieudonné Niangouna lumière Brunel Makoumbou Diatoulou (Congo-Brazzaville) son Simon Christel Moumbounou
(la maison des Auteurs), SCAC - Service de Coopération et d’Action Culturelle- Brazzaville (Ambassade de France près la République du Congo), Culturesfrance
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Danser sur

un volcan ?

(La dan

En Haïti, petit bout de terre déchiqueté, la danse
rime avec transe. Celle qu’implique le vaudou.
Les corps sont alors chevauchés par les Loas,
ces esprits qui habitent volontiers les âmes et
prennent possession des corps. Papa Loko et
Baron Samedi tirent les ﬁcelles, les nouent,
les cassent, les agitent à leur guise. D’origine
haïtienne, Kettly Noël ne peut l’ignorer, ne peut
s’affranchir de ces inﬂuences.
Dans ce petit pays torturé, escarbille d’Afrique
en terre Caraïbe, l’histoire est à la fois effroyable
et sublime, furieuse et pathétique, unique en tous
cas et toujours prégnante. Un fardeau que les
Haïtiens trimballent comme une croix de plomb.
Cette origine d’exception caractérise à l’évidence
les chorégraphies de Kettly Noël. Au point
même de donner un titre en créole haïtien à sa
précédente création : “Ti Chèlbè” (intraduisible
en français ! Quelque chose comme “Petit
macho”).
Installée au Mali, Kettly Noël est devenue
en quelques années une ﬁgure de proue du
renouveau chorégraphique en Afrique.
Avec sa dernière création, Chez Rosette, le
vocable performance prend tout son sens,
devient une AOC. “Sé bel bagay anpil !”

se des â

mes)

“La Compagnie”

KETTLY NOËL

Chez Rosette
samedi 18 octobre
20h30
Théâtre de Cavaillon
Durée 1h20

Kettly Noël a décidé de faire la route à l’envers.
La route du “bois d’ébène”, s’entend. Retourner aux sources,
retrouver les racines. D’origine haïtienne, cette chorégraphe
s’est installée d’abord à Paris en 1991, puis en Afrique en 1999.
Après quelques créations signiﬁcatives et saluées,
elle propose cette fois un “projet pluridisciplinaire,
une performance où les domaines et les styles fusionnent :
la kora du mali se confronte à des musiques électroniques,
la danse au cirque, la lumière à la vidéo, l’image au corps”.
Une création plus ample, plus audacieuse, résolument moderne,
une véritable réﬂexion sur la complexité des liens sociaux, sur
le regard des autres et sur l’identité africaine d’aujourd’hui.

Cette fois, Kettly Noël délaisse les spectacles
intimistes, un peu convenus, pour engager
une réﬂexion plus profonde, en recourant aux
scénographies actuelles : écran vidéo, lumières
élaborées, métissages des cultures et notamment
des musiques, avec 10 danseurs-acteurs en
scène. Parmi eux, quelques anciens enfants
des rues formés par Kettly Noël. Chez Rosette,
ce n’est pas une simple gargote louche, c’est
avant tout un lieu de rencontre où se révèlent
les parts d’ombre et de folie, où les fatalités
poisseuses libèrent des désirs impétueux, où la
sensualité du soleil s’afﬁche, où les inhibitions
s’effondrent. L’humour et le plaisir n’en sont
pas exclus pour autant. Les rageuses dérives
humaines y cherchent comme un apaisement.

Chez Rosette,
là où l’on se permet
de rêver la vie

“Ce que tu voudrais montrer de toi, mais aussi ce que tu montres
malgré toi, et ce que les gens veulent bien voir de toi, ou pas,
toutes ces questions sur le regard sont au cœur de ma nouvelle
pièce... Sur quelle danse l’Afrique doit inventer aujourd’hui,
se sachant regardée à travers elle”. Kettly Noël

“Le nom de l’enseigne en dit beaucoup sur la
richesse et la diversité de cet endroit... Un lieu
à multiples fonctions, sur fond de “maquis”. Un
bar, un restaurant, une boutique, des chambres
à louer, discrétion assurée, un meeting point,
branché et débranché à la fois, un refuge, une
auberge, un lieu de passage obligé dans la ville,
avec musique, bal room, ambiance garantie.
Chez Rosette, c’est une vraie foire où l’on expose
et où l’on se surexpose. Une surexposition des
âmes : le beau et le mal, les larmes et les balles,
les rires et les soupirs, le désir et les fantasmes
s’y côtoient en permanence.
A chaque instant le moment vacille et nous
apporte de nouvelles surprises”.

Chez Rosette, ça sent la bière locale, le sexe,
la sueur et le laisser-aller. Entre nonchalance
et inquiétude, on y danse comme on pense,
sans retenue aucune. On y règle aussi de vieux
comptes. La tôlière (incarnée par Kettly Noël)
n’est vraiment pas sympa. Peu de risettes chez
Rosette mais, tout de même, le sens de la fête
et toute la charge historique des relations nordsud. Kettly Noël jette ici un regard amusé et
ironique, mais férocement lucide, sur une Afrique
qui se cherche.
Le vaudou parle de corps “chevauchés” par des
esprits, et c’est bien de cela qu’il s’agit, encore
et toujours.

....
tarifs .....
.................
....................
normal 21€
réduit 17€
113€
(- de 26 ans) 9€

création
chorégraphie et mise en scène Kettly Noël
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.............
direction
artistique
Kettly
Noël
accompagnée
de Joël Andrianomearisoa
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“Des événements”
(au temps joyeux
des colonies !)

Compagnie notoire

JEAN-LUC RAHARIMANANA / THIERRY BEDARD

47
mardi 21 octobre
20h30
Théâtre de Cavaillon
Durée estimée 1h15

Est-il nécessaire de préciser que “le temps joyeux des colonies !”
n’était pas joyeux pour tout le monde ?
Il se trouve des descendants de colonisés pour le rappeler avec
un talent certain et une lucidité qui force le respect.
Aimé Césaire était l’un d’eux. L’écrivain malgache Jean-Luc
Raharimanana poursuit lui aussi ce travail de mémoire, soucieux
de démêler le mythe de la réalité et surtout de lever le voile
du silence. Celui de la honte, qui a si longtemps tenté de cacher
les massacres (génocide oublié ?) des populations indigènes
en représailles à l’insurrection malgache de 1947.
Inspiré de son livre, ce spectacle mis en scène par Thierry Bedard
invite à la réﬂexion, nous instruit et nous soigne des amnésies
institutionnelles.

C’est ainsi que la “douce France” appelait les
mouvements insurrectionels agitant ses
colonies. Ceux d’Haïti (le précurseur, en 1791),
d’Algérie (1945), d’Indochine (1946) et de
Madagascar (1947).
Les motivations y étaient similaires : chasser le
colon, l’occupant, l’envahisseur, et retrouver sa
liberté, son autonomie, son identité culturelle.
Rappelons que le principe de la colonisation
est de s’emparer de territoires vierges de tout
Européen, et pour lesquels les autochtones sont
simplement assimilés à la faune locale.
Avec ensuite le discutable prétexte d’y apporter
un progrès et une civilisation qui n’étaient
nullement réclamés par les dits autochtones.
Hélas et en outre, les colons de l’époque
ignoraient férocement la devise démago de
la SNCF, afﬁrmantque “le progrès ne vaut que s’il
est partagé par
tous”. Ce qui
revient à dire
qu’il ne vaut
rien ! Du coup,
la colonisation
n’avait pas
lieu d’être.
Elle demeure
la faute originelle qui
précède, motive et justifie toutes les formes
d’insurrections.
Mais revenons à Madagascar où Jean-Luc
Raharimanana se livre à sa façon à un
rituel de l’île : le retournement des morts
(“Famadihana”) aﬁn de rafraîchir les mémoires.
En l’occurrence, on avance le chiffre de
90 000 malgaches tués par la furieuse répression des militaires français. D’autres n’en
dénombrent qu’une quinzaine de milliers,
oubliant sans doute les non-inscrits à l’état-civil
et les décès consécutifs aux famines enfantées
par la guérilla. Cette “paciﬁcation” sanguinaire
faisait suite à l’insurrection de mars 1947.
La guérilla durera 21 mois. L’indépendance ne
viendra qu’en 1958. Souvent appelée l’île rouge
(rapport à la latérite), Madagascar devint alors
l’île sanglante, en toute discrétion puisque
l’information se noyait avant d’atteindre la
métropole.

Madagascar
1947
Né à Tananarive, oh pardon, à Antananarivo,
Jean-Luc Raharimanana est licencié ès lettres et
titulaire d’un DEA en littératures et civilisations.
Après avoir été journaliste pigiste à RFI,
puis professeur de français, il a décidé de se
consacrer à l’écriture de poèmes, de nouvelles,
de romans et de pièces de théâtre, des textes
généralement engagés. Faisant suite au fameux
“Discours de Dakar” du président français, il lui
a envoyé une lettre ouverte qui en dit long sur
son désaccord avec les paroles ofﬁcielles et
sa colère face aux immuables comportements
occidentaux vis-à-vis de l’Afrique.
Tout comme son père, Jean-Luc Raharimanana
est considéré comme un intellectuel contestataire dans son pays, ce qui leur a valu
arrestation pour l’un, interdiction de présenter
ses œuvres théâtrales pour l’autre.

Nous savons la métaphore récurrente dans la
littérature des îles, “comme si dans ces plis
de la mer, il fallait de toute nécessité pénétrer
au plus profond, recueillir l’eau invisible et la
transformer en une sève destinée aux dieux”.
Ces images symboliques jalonnent la pièce
où la douceur poétique du ton général est
régulièrement fracassée par les images crues
de la violence soixantenaire.
.............................................................
Thierry Bedard, déjà venu par deux fois afﬁcher son talent
de scénographe et son engagement humaniste à la Scène
nationale de Cavaillon (“L’Eloge de l’Analphabétisme”,
“Le Musée des langues”).

Jean-Luc Raharimanana
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tarifs .....
.................
....................
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réduit 17€
113€
(- de 26 ans) 9€
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14 pendant les reportages réalisés à Madagascar au printemps 2008 lumières Jean Louis Aicchorn © Interrogatoire au micro. Tournée du Haut-Commissaire, près
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“Madagascar 1947” a été édité par Vents d’ailleurs /Tsipika en 2007.© Olivier Barlet/Africultures.
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d’Anosibe en août 48. Agence Nationale d’Information Taratra. “Anta”. Madagascar.
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(Raisonnement
et Résonance > Danse)

“

... c’est avec toute la ferveur,
et l’humour qu’on connaît à Johanne Saunier,
que sa danse plonge au cœur
de la jungle actuelle de la législation
quant aux “droits aux mouvements”

entretien avec
Johanne Saunier

Chut... : à l’heure où nous l’avons interrogée, Johanne Saunier était à la veille de
tourner le ﬁlm qui devait constituer le matériau central de sa création et de sa réﬂexion.
Autant dire qu’elle marchait encore sur des
œufs même si on la sentait déjà très prête à
lancer des cailloux !

Joji Inc

JOHANNE SAUNIER / JIM CLAYBURGH

Walking on rocks
jeudi 6 novembre
20h30
Théâtre de Cavaillon
Durée estimée 50 minutes

Souvenez-vous de “Erase-E(x) 1.2.3.4.5.6”, pièce(s)
chorégraphique(s) présentée(s), en mars dernier,
au Théâtre de Cavaillon (Chut... 29) et reprise, cet été,
au Festival d’Avignon ! Joji Inc. a imaginé une pièce relais où
chaque chorégraphe efface et re-crée la pièce du précédent,
à l’instar du tableau “Erased De Kooning Drawing” (1953) où
l’artiste Robert Rauschenberg effaçait un tableau de Willem
De Kooning et en cela se le réappropriait. Suite à une longue
résidence au Théâtre, Johanne Saunier et Jim Clayburgh vous
proposent la création de la partie 7, Walking on rocks.
Une interrogation sur la question juridico-artistique du droit
d’auteur. A qui appartient l’œuvre ? Et....

Johanne Saunier > Rappelons que dans “EraseE(x) 1 à 6”, chaque pièce s’ancrait sur la précédente, en était issue, et bénéﬁciait du principe
même de l’effacement, concept moteur de ce cycle
de création. En même temps, chacune des pièces
était signée par un artiste différent et c’est
là que, concrètement, nous avons rencontré
des questions épineuses quant au Droit.
Que quelqu’un puisse dire “ça, c’est mon
mouvement ! Il est à moi. Rien qu’à moi !” (rires)
Comment c’est possible ? Défendable ? Répertoriable ? Le Droit d’auteur, dans le domaine
de la Danse, contrairement à la musique est
encore complètement ﬂou et la question de qui
appartient à quoi, ou quoi à qui est une véritable
nébuleuse... que nous allons explorer.
Pour Walking on rocks, Chloé Cramer réalise un
ﬁlm où elle interroge trois avocats internationaux sur la question : Qu’appelle-t-on un
“mouvement”? Strictement en Droit, quand
estime-t-on que commence et que ﬁnit un
geste ? Par exemple, dans Erase-E(x) 1 à 6, où
la “pose à la Brigitte Bardot” sert de référence,
de métaphore ﬁlée pendant tout le spectacle,
se demander, très concrètement, quelles proportions de lignes du corps faut-il pour faire
Brigitte Bardot ? Et à qui appartient “l’image” ?

Chut... : Brigitte Bardot vous aurait-elle
intenté un procès ?
Johanne Saunier > (rires) Non, pas encore ! Mais
peut-être est-elle en “Droit” de revendiquer
l’utilisation faite de son image. Qui sait?

coproduction-résidence
....... ...
...................................................................................................................................................
& création à Cavaillon
concept Joji Inc
............................................................................................................................
..... .... Création au Théâtre de Cavaillon

Aujourd’hui, je doute de tout sur la règle du
jeu et c’est ça dont je veux faire état. Dans le
nouveau cycle engagé avec Erase-E(x)7, notre
matériau de référence va être le ﬁlm de Chloé
et la danse comme la musique interviendront
en interaction sur l’image en s’attachant au
discours ou en s’en détachant pour le faire
résonner. Pour construire la danse par exemple,
nous explorerons le langage des mains que
produisent les avocats pendant leur argumentation. Le musicien invité, François Sarhan,
un compositeur qui
travaille énormément
sur les “citations”, le La résonance
remixage de la voix est l’endroit impalpable
parlée, sera présent où le partage artistique
sur le plateau avec est nettement sensible
les trois danseuses:
Anna Massoni, Julie quoique très difﬁcile
à déﬁnir précisément.
Verbinnen et moi.
Tout le “jeu collectif”
consistera à interroger et à interagir ensemble
sur le discours “ofﬁciel” et ofﬁcieux... du Droit,
son gommage et son dégommage artistique ! Un
jeu interactif et brûlant dans un espace aussi
“brûlant” qu’absurde : celui de la question
du Droit de propriété de “l’œuvre collective”,
“divisible” ou “indivisible” selon le Droit entre
“auteur-créateur” et “prestataire quasi créatif”
(articles 4 & 5 de la loi du 30 juin 1994 !).
Un discours à s’arracher les cheveux ou à
mourir de rire quand le concept même de cette
création est la résonance d’une pièce sur l’autre,
....
ce partage artistique très “ﬂou”. Aussi, la scène
.....
.................
....................
sera d’abord semée de cailloux (en danse,
on ne “marche” jamais en terrain vierge !) et
normal 21€
probablement divisée en zones de couleurs :
réduit 17€
dans la rouge par exemple je pourrais crier
113€
“quand j’ai marché là, c’était à moi, rien qu’à
(- de 26 ans) 9€
moi !” et si le discours des avocats me confère
l’accès à la propriété du mouvement je le ferais
breveter ! Labelliser même, allez savoir...

tarifs

(éclats de rire)

...............
..............
.............
....
..........................................
................................................................................................... ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................
.....
Production Joji Inc. Avec l’aide du Ministère de la Communauté française - service de la danse et du CGRI.Remerciements à MDW Production. Avec l’aide de la SACD dans le
......................�
.................
....
...........�
.................................................................................................................................
....
..........
ﬁlm Chloé Cramer musique François Sarhan chorégraphie créée et interprétée par Johanne Saunier, Anna Massoni, Julie Verbinnen et François
cadre de son Fonds Musique de Scène. Coproduction la Scène nationale de Cavaillon, Théâtre de la Ville. Pour Walking on rocks, la compagnie est accueillie en résidence de
......................�
............................................................................................................................
...............
Sarhan avec la participation à l’image des avocats internationaux Nicholas Levy, Francisco-Enrique Gonzalez Diaz et Robbert P. Th. Snelders du
......................�
...........................�
création au Théâtre de Cavaillon du 23 octobre au 6 novembre.
......................�
...........................�
16
17
......................�
...........................�
.......... cabinet Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. scénographie / lumières Jim Clayburgh administration Gaetane Bibot © visuels extraits du ﬁlm du spectacle
....
...................................................................................................... ..
Chloé Cramer, vidéaste

en

ille
fam
dès
8 ans

Qui est “l’Alice” que nous voyons ?

( es amoureux
(l
de l’humour)

Qui est celle que nous voyons jouer Alice ?

Est-elle “l’Alice” de nos lectures, d’enfant ou
d’adulte ? Est-ce la même ?
Est-ce possible ? Elle qui n’est jamais la même et
qui n’arrête pas de changer de certitude à chacune
de ses rencontres, de ses métamorphoses...

Rêve

ou cauchemar ?

Le Théâtre des Lucioles et Le Théâtre de l’Entresort

LEWIS CARROLL / MADELEINE LOUARN /
JEAN-FRANÇOIS AUGUSTE

Alice ou le monde des merveilles
mardi 18 novembre
19h00
Théâtre de Cavaillon
Durée 1h15

S’il est pour Alice, un “monde des merveilles”, il est ici, disons-le
tout net, à mille lieues de celui phagocyté par Walt Disney.
Nous sommes là au Théâtre, en présence d’une “vraie” Alice.
Nous la suivons dans un “monde des merveilles” tout à fait
singulier puisque les sept comédiens sont des adultes handicapés
mentaux. Et la merveille est que la sensibilité très particulière
de leurs corps, de leurs voix, de leur jeu et de leur rythme, nous
précipite au cœur même de la question que pose Alice au tout
début de son aventure et qui ne cesse de nous atteindre dans son
acuité : “Qui au monde puis-je être ?”

Un monde perpétuellement surprenant, dans
l’esprit de Lewis Carroll où le sens mis sens dessus
dessous à chaque nouvelle rencontre, risque
de lui faire perdre la tête, si Alice n’était si
curieuse, têtue, combative et surtout si pleine de
cet humour joyeux et provoquant qui la sauve de
l’arbitraire et de l’absurdité imposés par le monde
normatif et constamment argumentatif des
adultes (qu’ils soient duchesse, chapelier fou ou
lièvre de mars...) Est-ce en toute “innocence”
ou en toute “conscience” ? La question ne cesse
de se poser directement, sur le plateau, sans
recevoir de réponse. Et c’est là l’immense réussite
de ce spectacle où rien, ni le moindre geste, ni la
prise de parole ne s’accomplissent d’évidence.
Sinon dans le tremblement de l’incertain : de
l’incertain de chacun, chacun des acteurs mais
aussi chacun de nous, captivé, comme capturé
par la question du temps.

Suspens

ou suspense ?
Ce qui est sûr c’est que ce récit initiatique de
Lewis Carroll à l’usage de tous les amoureux de
l‘humour, des changements d’humeur, des sautes
de rêves et de langage est ici particulièrement
destiné à tous ceux qui freinent des quatre fers
pour se soumettre ou se lier d’avance au monde
prêt-à-porter des conventions sociales et
langagières : sont –ils des enfants ? Petits ou
grands ? Sont-ils “tous ceux qui gardent le sens
de la révolte” qui, comme le dit si bien André
Breton “reconnaîtront en Lewis Carroll leur
premier maître d’école buissonnière”.
Merveille que cette entreprise humaine et
artistique qui prend tous les risques d’un théâtre
non formaté, imprévisible, vivant.

La dernière du
CRÉAHM PROVENCE ?
En 1999, le CREAHM
Provence est créé
en Vaucluse, fort de
l’expérience menée en
Belgique à l’initiative de
Luc Boulangé depuis
plusieurs années, où des
artistes offrent à des personnes handicapées
mentales de mener une pratique artistique.
L’activité se développe rapidement : ateliers
d’arts plastiques, de musique, de danse,
production d’un spectacle, expositions,
compagnonnages avec la Scène nationale
de Cavaillon, le Festival off d’Avignon, les
Conviviales, le Parcours de l’Art, la Gare
de Coustellet, Rencontres européennes et
locales autour de “l’art et le handicap”.
Le projet de création d’un CAT artistique,
comme il n’en existait que quelques-uns en
France, n’est pas retenu par les institutions,
et c’est, en 2006, l’arrêt des activités, faute
de ﬁnancement.
Une nouvelle association, ARTDIF, prend
aussitôt le relais, pour ne pas “en rester là”
et risquer de taire autant de créativité, de
savoir-faire, et d’envie. Un projet d’accueil
de jour, conforme au schéma départemental,
est déposé, mais il semble bien aujourd’hui
qu’il n’y ait “pas de place pour un tel projet”.
Cette exposition, c’est un dernier regard
sur une sélection signiﬁcative des œuvres
produites au CREAHM Provence, histoire qu’
“on en parle ”. Pour espérer encore ?

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

normal et réduit 8€
6€
(- de 26 ans) 6€

Rendez-vous
pour les scolaires
(CM & collège)

> p. 26

vendredi 14 novembre - 18h30
vernissage et rencontre
avec Madeleine Louarn.
Exposition visible jusqu’au 16 décembre
aux heures d’ouverture du Théâtre.
Entrée libre

...................................................................
...
...............
adaptation et co-mise en scène Madeleine Louarn (le Théâtre de l’Entresort)
d’après l’œuvre de Lewis Carroll
..................................................................................................................................................
.................................................................
.
.........
Spectacle créé à l’Opéra-Théâtre de Saint-Etienne en mars 2007
......................................................................................................................................................
....
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...... .............................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................
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.................
le Théâtre de l’Entresort - compagnie conventionnée de Morlaix, le Théâtre des Lucioles - compagnie conventionnée de Rennes, l’Atelier Catalyse de l’association des Genêts .... ..........
.....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
proposition artistique le Théâtre des Lucioles et le Théâtre de l’Entresort avec les acteurs de l’Atelier Catalyse Claudine Cariou, Christian Lizet, Anne
......................�
............................................................................................................................
d’Or à Morlaix. En partenariat avec la Fondation d’entreprise Préviade-Mutouest et la Fondation de France.Subventionné par la Direction Régionale des Affaires Culturelles ...............
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mise
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Stéphanie
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...........................�
de Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général du Finistère et la Ville de Morlaix. L’adaptation théâtrale d’Alice ou le monde des merveilles n’a fait l’objet
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19
.....................................................................................................................................................
...........................�
accompagnement pédagogique et artistique Erwana Prigent scénographie Marc Lainé régisseur général Grégory Auzuech création lumière Michel
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....
..
d’aucune publication mais la nouvelle traduction......................................................................................................
d’Elen Riot est parue aux éditions Librio en 2004.
......... Bertrand création sonore David Ségalen plateau Eric Becdelièvre création costumes Laure Mahéo © Christian Berthelot

(gimmick-théâtre)

La rando c parti !
Tandis que les randonneurs se tapent la discute,
Renaud Marie Leblanc marque les points au
fanion.
Et les comédiens assurent un max : ça fuse dans
tous les sens et ça n’arrête pas ! On ne sait pas qui
quoi d’où ça vient mais ça y va : speed, abrupt,
direct. Chaque réplique a un air de “pousse-toide-là-que-j’my-mette, de sauve qui peut la vie
ou de j’sauve ma peau” dans un imbroglio des
plus rebondissants avec ses airs de dire sans
arrêt aux spectateurs “débrouillez-vous pour
surfer avec tout ce foutoir humain !” Total ça
donne un théâtre complètement à l’ouest, mais
qui ne perd jamais le nord sur “l’aujourd’hui de
l’époque”, y précipite la langue, et tout à trac,
en vrac apparent, les questions de société, de
responsabilité individuelle, de médiatisation, de
représentation, de mise en abyme de l’aventure...
humaine. L’aventure, quoi !

Didascalies and Co

NOËLLE RENAUDE / RENAUD MARIE LEBLANC

Ceux qui partent à l’aventure
mardi 25 novembre
20h30
Théâtre de Cavaillon
Durée 1h40

Après “Froid” de Lars Noren, en 2007, Renaud Marie Leblanc
et la compagnie Didascalies and Co sont de retour sur le plateau
du Théâtre pour une résidence puis la présentation d’une nouvelle
création Ceux qui partent à l’aventure, pièce de Noëlle Renaude.
Pour ce qui est du “pitch” de ce spectacle, autant dire Mission
impossible : sur scène 4 comédiens, c’est indéniable, avec pas
moins de 250 rôles à porter sur 95 lieux d’action. Le tout au cours
d’une randonnée des plus sportives à assurer en 100 minutes
dans une histoire à double et triple fond, pour ne pas dire à fond
perdu puisque ce qui avance, dans la bouche des randonneurs,
c’est l’histoire d’une non-assistance à personne en faillite.

Ceux qui partent c qui ?
Naissent des questions : qui sont “ceux” ? Quel
sens donne-t-on aujourd’hui à une “aventure” ?
Quels sont les présupposés de “partir à l’aventure” ? Car il y a “ceux qui partent à l’aventure,
il y a aussi ceux qui restent !” Aussi, pour ne
pas rester en reste dans cette aventure il est,
ô combien, essentiel de saisir que ce que mêle
Noëlle Renaude et démêle Renaud Marie Leblanc
c’est une aventure de la langue : une mise en
espace de la parole, un surf permanent sur les
dénivelés et glissements de terrain qu’opère la
prise de parole, son risque, son burlesque, son
coq à l’âne, ses bleus à l’âme, ses brouillages
de piste.

A l’aventure c quoi ?
“Dans le théâtre de Noëlle Renaude - dit Renaud
Marie Leblanc - il n’y a pas de personnages,
il n’y a que des prises de parole. Sa pièce est
construite comme un jeu de tables gigognes qui
s’enchâssent les unes dans les autres : dans
la discussion à hue et à dia d’un groupe de
randonneurs, se fauﬁle l’évocation de la faillite
d’un ﬁls et l’incidence de sa disparition sur ses
parents, l’ami de toujours, son ex. Ce pourrait
être “Dallas” sauf que ça devient complètement
délirant !
Avec un humour parfaitement décapant, Noëlle
Renaude anime l’écriture comme un vaste jeu
de lego, un matériau jouissif qui piste toutes
les formes de l’oralité.”
Des pistes principales, secondaires, aléatoires
ou abandonnées que Renaud Marie Leblanc
s’ingénie à débrouiller avec la rigueur d’un vrai
lecteur. Talentueux passeur de sens et guide
patenté du gimmick tous azimuts, il mène ses
acteurs à leur sommet.
Et si, scéniquement, fanion “pédagogique”
aidant, le processus sent un peu trop le procédé
c’est que les randonneurs n’ont cesse de risquer
leur talent sur les crêtes et nous donnent le
vertige à force de changement de rôle, de ton,
de vitesse et de rétablissement prodigieux et in
extremis sur une corde entièrement tressée de
clins d’œil à la “modernité”. Sur la cartographie
de ce GR aussi ardu qu’improbable, ils sont les
véritables pros de cette marche ascensionnelle
qu’est le gimmick-théâtre, avec, tous, un
dénivelé d’avance sur nous.
Ça fuse sans arrêt dans le décalé-déjantéaccéléré : jeu-zapping assuré, assumé à donf.
Faut suivre... Spectateurs encordez-vous !
A ce dérive-théâtre, rire, délire, errance et
drame sont de l’aventure...

...
tarifs .....
.................
....................
normal 21€
réduit 17€
113€
(- de 26 ans) 9€

Le texte présente, savamment mis en page par l’auteure, une enﬁlade de répliques non
attribuées et illustrées d’idéogrammes-clins d’œil tous azimuts. Une composition en rébus,
que Renaud Marie Leblanc s’est employé à décrypter passionnément dans une mise en scène
rocambolesque, bourrée d’astuces et de gimmicks.

....... ...
.....................................................................................
...................................................................................................................................................
.... Le spectacle a été créé le 22 janvier 2008 au Théâtre de l’Olivier à Istres
.............
.................
Résidence
texte Noëlle Renaude
mise en scène Renaud Marie Leblanc assisté de Josiane Ferrara
............................................................................................................................
.....
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Scène
nationale
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pôle
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développement
culturel
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la
Région
Provence-Alpes-Côte
d’Azur.Coproduction Didascalies and Co, Théâtre Gyptis, Théâtre en
..........................................
.........................................................................................
.......................................................................................................................
.....
......................�
..................�
.......�
..................................................................................................................................
.................
Dracénie, Théâtre d’Arles. Avec l’aide de la Région PACA, de la DGAC Ville de Marseille et du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques. Le dossier pédagogique
....
...........�
..........�
.................................................................................................................................
....
..........
scénographie Olivier Thomas costumes Julien Silvéréano lumières Erwann Collet avec Olivier Barrère, Stéphanie Fatout,
......................�
............................................................................................................................
...............
réalisé en partenariat avec le Centre de Documentation Pédagogique (CRDP) d’Aix-Marseille est disponible sur le site www.crdp-aix-marseille.fr (rubrique Arts et
......................�
............�
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créé
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tournée
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Culture).Didascalies and Co est aidée au fonctionnement par le Conseil Général des Bouches-du-Rhône.
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régionale, une initiative de la Région PACA avec le concours de la Régie Culturelle Régionale.© Didascalies and Co
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(Le sens du vivant)

“L’homme du monde décrit
la sensation, le plaisir de se sentir
vivant, loin de tous systèmes,
idées, ou religions.”Arthur H

ARTHUR H + MIRO
Arthur H ou L’homme du monde
en compagnie
du Grenier à sons
dans le cadre de

Novembre en chanson(s)

vendredi 28 novembre
21h00
Théâtre de Cavaillon
concert assis / debout

Durée totale estimée 2h15

Un virage rock. Des chansons simples, répétitives, colorées,
rêvées, petites bombes à retardement sur scène, faites pour
danser au quotidien. Cet homme du monde est un troubadour
depuis toujours, avec dans sa besace, une poésie d’une rare
élégance : il ne cesse de nous rappeler que nous sommes des
poussières d’étoiles.

Miro en freestyle comme on l’aime

... pour les adeptes de l’improvisations vocales autour de
“La voix du vaurien” et “En plein vol”… en solo guitare
acoustique électriﬁant, samples lives et upbeat feet... donc
au pied au doigt et à l’oeil (ou plutôt au pied et à l’oreille)...

“... Juste après la tournée d’“Adieu Tristesse”,
peu avant la naissance de mon ﬁls, je décide,
poussé au cul par mon ami Nicolas Repac, d’aller
plus loin dans ce que nous venons d’explorer
sur scène. Groove poétique, funk atmosphérique,
pétage de plomb organisé, chanson française
hypnotique, disco Tomwaitsien, Rythme and Blues
à texte, échanger les étiquettes pour troubler,
entretenir le doute...
J’achète une guitare folk, j’apprends quelques
accords et je compose des chansons pour “danser
avec Madonna”, pour célébrer “la Goddess of
Love” et le retour de la “Lady of Shanghaie”.
Dans ces temps de stress, de compression,
de saturation, un désir de sortir de la nasse,
d’éviter la longue plainte des insatisfactions
multiples. Qu’est-ce que la crainte, la morosité
et le pessimisme peuvent offrir au monde ?
Comme beaucoup je cherche une sortie par le
haut, ensoleillement progressif de l’existence,
culte de l’énergie...” Arthur H

Un lieu de création
et d’accompagnement
d’artistes
Depuis 15 ans, le Grenier à Sons propose un projet
culturel axé sur la découverte et la qualité
artistique. Il réserve une place privilégiée aux
artistes émergents. Le Grenier à Sons est aussi
un centre de ressources avec un Pôle Information Musique destiné à toute personne en quête
d’information ou d’accompagnement de projets
concernant la musique. En tant qu’Espace
Régional de Répétition, il propose également
2 studios de répétitions équipés de matériels
professionnels ainsi qu’un Studio de Musique
Assistée par Ordinateur.
Les groupes qui le souhaitent, peuvent bénéﬁcier
d’un accompagnement technique et artistique
(gestion sonore et soutien artistique).
La salle de concert accueille régulièrement des
résidences : des groupes peuvent ainsi développer
un projet dans des conditions professionnelles.

Pour tout savoir sur la programmation,
Novembre en chanson(s),
et les activités du Grenier à Sons
> www.grenier-a-sons.org
> contact@grenier-a-sons.org
> 04 90 06 44 20

En première partie

Miro en S.A.S (Solo Acoustic Show)

...
tarifs .....
.................
....................
normal 22€
réduit 17€

(
s, adhérents
Grenier à Sons et Fnac)

Miro est “Multi-instrumentiste”. Ses textes ? Ils s’inspirent de la vie, avec
une volonté farouche, celle de toujours vouloir marquer I’esprit des gens
avec des mots vrais, et de provoquer une prise de conscience. Le tout est
servi par une voix exceptionnelle, composée d’accents lascifs et indolents.

....... ...
...............
...................................................................................................................................................
....
..............
.............
............................................................................................................................
.....
....
..........................................
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...........�musiciens Arthur H (chant, guitare acoustique et piano) Nicolas Repac (guitare) Jérôme Goldet (basse) Patrick Goraguer (batterie)
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Miro
en
S.A.S.
(Solo
Acoustic
Show)
son
façade
Derya
Uzun
son
retour
Julien
Decarne
Management
Alix
Turrettini
chez
Bobine
maison
de
disques
Polydor
Julie
Sclapari
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(L’étoffe des acrobates)

L’acrobatie est une pratique ancestrale au Maroc.
Sans toutefois déboucher sur une véritable création
scénique. Tout au plus quelques démonstrations de ci de là.
Jusqu’à l’arrivée d’Aurélien Bory, invité à y réﬂéchir par
une responsable culturelle marocaine, Sanae El Kamouni.

“Je connaissais déjà l’acrobatie
marocaine et je savais qu’elle était
unique et remarquable.
J’ai proposé de diriger un stage de deux
semaines à Tanger, pour rencontrer des
acrobates, et voir quel sens un tel projet
pourrait prendre. Un mois après, je décidai
d’écrire un spectacle qui n’utiliserait que du
tissu comme support de chaque
scène, je voulais une scénographie mobile,
fragile en rapport avec Tanger.
Le titre vient de là, Taoub, “tissu” en arabe...
L’acteur acrobate, ce faiseur d’actions,
ce fantastique réseau de tissus
musculaires, est à la fois porté par
et porteur du spectacle. Il fabrique en même
temps qu’il défait.” Aurélien Bory

Cie 111

GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER / AURÉLIEN BORY

Taoub
jeudi 11 décembre
19h00
vendredi 12 décembre
20h30
Théâtre de Cavaillon
Durée 55 minutes

Depuis une dizaine d’années, Aurélien Bory est le directeur
artistique de la Compagnie 111.
Avec elle, il signe la conception de projets, réalise leur
scénographie, réunit des équipes qu’il investit dans le processus
de création, et collabore avec divers artistes internationaux.
Ses créations mêlant théâtre, musique, cirque et art
contemporain s’apparentent au théâtre visuel.
Intéressé par une tradition marocaine d’acrobaties originales,
il a créé avec le Groupe Acrobatique de Tanger un spectacle
singulier qui n’en ﬁnit plus de parcourir le monde et de l’émerveiller.

Le spectacle est donc tramé sur de multiples
matières textiles, tapis, vêtements, toiles de
parachute et de trampoline, voilages immenses.
Avec la symbolique du tissu social ou familial.
Douze acrobates, acteurs, chanteurs, sont en
scène, d’âges différents.
La famille Hammich constitue l’ossature de la
troupe. Ses quatre membres (dont deux ﬁlles)
ont l’habitude de travailler ensemble.
Sous l’écriture chorégraphique d’Aurélien Bory,
l’acrobatie traditionnelle du Maroc délaisse son
aspect de performance pour évoquer, raconter,
tricoter les métaphores.
La virtuosité des acrobates autorise toutes les
audaces et les plus inattendus enchaînements.
A cette vitalité du mouvement s’intègre un
travail visuel : projections d’images, vidéo, jeux
d’ombres.
“Je voulais qu’ils comprennent que je n’allais
pas utiliser leurs numéros, qu’on allait
inventer de nouveaux mouvements en
déclinant leur savoir faire... Je voulais
avant tout qu’ils soient acteurs et témoins
d’un processus de création, et non de la
répétition d’une forme ﬁxe. De ce fait, je ne
me situais pas en comparaison avec leurs
numéros, mais sur une autre voie. Je leur
expliquais que ce n’était pas du cirque que
nous faisions là, mais bien du théâtre.
Ils ont adhéré.” Aurélien Bory

Maroquinerie
ﬁnement ouvragée
La musique originale est entièrement jouée et
chantée sur scène par les acrobates-musiciens.
Les voltigeurs tissent le canevas spectaculaire
de la représentation et assemblent leurs talents pour créer une grande fresque dansante et
bondissante. Taoub prône l’idée de la conﬁance
en l’autre, l’alliance de tous pour ne former qu’un
seul. Une étoffe soyeuse brodée d’émotions.
Du cousu main.
“Taoub, c’est aussi l’histoire d’un grand
écart entre ce que j’ai apporté dans
mon sac et ce que j’ai trouvé dans le leur ;
entre l’inﬂuence occidentale et les racines
marocaines...
Je partais vers l’inconnu, et d’une situation
de départ difﬁcile. Le résultat a été au-delà
de mes espérances.” Aurélien Bory
Une aventure métissée, une mise en réseau des
arts, un spectacle graphique, aérien et poétique
qui séduit petits et grands. Assurément à voir
en famille. Du théâtre visuel multimédia,
initiation à l’ouverture, invitation au rêve, une
esthétique de la solidarité où les corps se font
légers. S’y découpent des paysages sur toiles.
S’y efﬁlochent les codes désuets des cirques
d’antan. Il s’agit d’une nouvelle exploration
de l’art acrobatique traditionnel du Maroc,
une revisite et un hommage drapé de noblesse,
privilégiant la poésie visuelle sur les prouesses
gymniques.
Une excursion intimiste et délicate et, pour
oser cette double métaphore de cuir, on dira
qu’Aurélien Bory est passé de la mégisserie à la
maroquinerie.
Taoub démontre avec brio que le cirque
contemporain se joue désormais des frontières
en dressant sous nos yeux son merveilleux
métier à tisser les cultures.

...
tarifs .....
.................
....................
normal 21€
réduit 17€
113€
(- de 26 ans) 9€

....... ...
...................................................................................................................................................
.............
.................
assistant à la mise en scène et technique vidéo Pierre Rigal
trampoline Julien Cassier..... ......................................................................................................................................................
écriture et mise en scène Aurélien Bory
............................................................................................................................
..........................................
.........................................................................................
.........................................................................................................................
.....
Le spectacle a été créé à Tanger le 20 juin 2003 au festival “les Nuits de la Méditerranée”.
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avec Jamila Abdellaoui, Abdeslam Brouzi, Adel Chaaban, Mohammed Achraf Chaaban, Abdelaziz El Haddad, Najib El Maimouni Idrissi, Amal Hammich,
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111, de l’Organisation Internationale de la Francophonie, de la Ferme du Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée et de la Fondation BNP Paribas. Scènes du Maroc reçoit...............
......................�
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Mohammed Hammich, Younes Hammich, Samir Lâaroussi, Yassine Srasi, Younes Yemlahi régie Joël Abriac ou Cécile Hérault création lumières Arno Veyrat
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24 régie et régie générale Joël Abriac ou Cécile Hérault costumes Mahmoud Tabit Ben Slimane direction Sanae El Kamouni administration Florence ...........................�
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Meurisse, Delphine Justumus, Audrey Gautron© Aglae Bory
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le jeune
public

JEUNE PUBLIC

Lewis Carroll / Madeleine Louarn

Catherine Zambon / Bruno Thircuir

Alice ou le monde des merveilles

Kaïna - Marseille

d’après l’œuvre de Lewis Carroll

Scolaires

Création

à Cavaillon et en Nomade(s)
à Cucuron, Cabrières d’Avignon
et Le Thor

Séances scolaires (CM & collège)
lundi 17 novembre à 14h00
mardi 18 novembre à 14h00

Séance scolaires (3e)
et tout public
du vendredi 6
au mardi 17 février
Tarifs
normal 8€ /
6€ / scolaires 5€

Séance tout public
mardi 18 novembre à 19h00
Théâtre - Cavaillon
Tarifs
normal 8€ /
6€ / scolaires 5€

Suzanne Lebeau / Le Carrousel

Les Ateliers de la Colline

Le bruit des os qui craquent

Tête à claques

Création

Séances scolaires (CM , collège)
jeudi 15 janvier à 10h00 et à 14h00
vendredi 16 janvier à 14h00

Séance tout public :
mardi 14 avril à 19h00
Tarifs
normal 8€ /
6€ / scolaires 5€

Skappa !

Pinocchio

Uccellini & Co.

d’après l’œuvre de Carlo Collodi

Séance tout public
vendredi 30 janvier à 19h00
samedi 31 janvier à 15h00
Théâtre - Cavaillon
Tarifs
normal 8€ /
6€ / scolaires 5€

Aﬁn de faire découvrir aux plus jeunes le spectacle vivant
et de leur permettre ainsi de développer leur sens critique,
par la rencontre de diverses esthétiques, de domaines
artistiques différents, nous proposons d’inscrire
leur venue au Théâtre dans un véritable parcours
accompagné. Cette “école du spectateur” que nous
défendons, a pour objectif de favoriser le développement
d’un goût personnel en matière de création artistique
et de se diriger peu à peu vers une pratique culturelle
autonome.

STAGE ENSEIGNANTS

Dans le cardre
dre du plan académique de formation

Du corps aux mots
et des mots aux corps
Public : enseignants collège et lycée de toutes
les disciplines ayant des projets théâtre.
Contenu : “Restituer
estituer un trajet qui va du corps
aux mots et des mots aux corps. Corps
orps de
l’écriture de Marguerite Duras, corps des femmes et des hommes qui peuplent ses livres.
L’écriture de Duras est faite d’espace et
de temps, d’énergie
ie et de sensualité : un
engagement physique total dans le monde.”
Thierry Thieû Niang

Intervenant : Thierry Thieû Niang.
Thierry Thieû Niang sera présent par deux fois
cette saison : comme assistant de Patrice
Chéreau dans la mise en scène de La Douleur
de Marguerite Duras le 20 mars et comme
assistant à la mise en scène de François
Cervantes pour Une île le 27 mars.
du 9 au 13 février 2009 - Cavaillon
Identiﬁant du dispositif :
07A0020382 Module 13333 4AC
Responsable pédagogique :
Christophe ROQUE
...........................................................
Plus d’infos et inscriptions sur le site
du rectorat : www.ac-aix-marseille.fr

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

LA JOURNÉE PASS’ARTS

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

Coproduction

Séances scolaires (CE – CM & collège)
mardi 27 janvier à 10h00 et 14h00
jeudi 29 janvier à 10h00 et 14h00

S’ajoutant aux représentations en séances scolaires
et pour multiplier les points de rencontres entre les
jeunes et la création, toujours dans l’objectif de favoriser
les échanges entre les élèves et le théâtre, nous proposons
aux enseignants et aux équipes pédagogiques différents rendez-vous.

LES
PARCOURS DU SPECTATEUR
......................................................................
Séances scolaires
(CM, collège)
mardi 14 avril à 14h00

Joël Pommerat / Compagnie Louis Brouillard

ELÈVES
AU THÉÂTRE
......................................................................

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

2

Séance tout public
vendredi 16 janvier à 19h00
Théâtre - Cavaillon
Tarifs
normal 8€ /
6€ / scolaires 5€

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

SCOLAIRES

Pendant les vacances
de Pâques...
Ateliers et spectacles
pour enfants et parents...
du samedi 25
au mercredi 29 avril
de 14h00 à 20h30

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, préalablement à
sa représentation, par le biais d’ateliers menés par les
membres d’une compagnie.

Les dossiers pédagogiques sont téléchargeables
sur

....... ...
Les élèves du collège Rosa Parks à Cavaillon
...................................................................................................................................................
.................................. .................
............................................................................................................................
.....
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
.....
......................�
.................................................................................................................................. .................
....
..........�Alice ou le monde des merveilles © Christian Berthelot Le bruit des os qui craquent © Lararosenoff Pinocchio ©Elisabeth Carecchio
.................................................................................................................................
....
..........
Pour toutes informations sur les partenari�
......................�
............................................................................................................................
...............
Kaïna - Marseille © L. Fragnol Tête à claques © Lou Hérion Uccellini & Co. © Skappa !
......................�
...........................�
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:
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/
scolaire@theatredecavaillon.com
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LES INFOS

ACTION CULTURELLE

Ateliers…
Etre en scène
Safari intime

Atelier
d’écriture
avec Suzanne Lebeau

Vous avez envie de vous investir dans un projet
au long cours ! Le passage à l’acte vous tente ?
Opéra Pagaï est la compagnie qu’il vous faut !
Le projet s’organisera sur toute la saison pour
aboutir sur deux folles soirées les vendredi 15 et
samedi 16 mai .
Les inscriptions sont ouvertes...

voyage de deux jours dans son écriture. Aborder
les rivages de ses sources d’inspirations, se frotter à ce qui constitue sa matière... bref prendre
le temps de poser sa plume sur la page blanche et
écrire tout simplement.

*---------------------------------------Partir à l’aventure...
*---------------------------------------Approcher l’univers d’une auteure à travers un
La page blanche et… écrire

samedi 10 et dimanche 11 janvier de 14h à 17h
Tarif : 44¤
Tarif - de 26 ans : 40¤

De la Pratique

Eveiller l’amour du théâtre
*----------------------------------------

samedi 15 novembre de 14h à 19h
Théâtre de Cavaillon
Tarif : 25¤
Tarif -de 26 ans : 20¤

Atelier-rencontre
avec Catherine Germain

Travail autour de la présence
*de l’acteur
en scène

---------------------------------------Que vient-on faire en scène ? Nous nous
interrogerons sur la place de l’acteur !
On se souvient avec émotion d’Arletti dans “La
Curiosité des anges” et aussi “Du voyage de
Pénazar”, nous la retrouverons dans un travail
de masques cette saison dans Une ile. Catherine
Germain est assurément l’une de nos grandes
comédiennes.
samedi 6 et dimanche 7 juin de 13h à 19h
Théâtre de Cavaillon
Tarif : 60¤
Tarif -26 ans : 55¤

Atelier-rencontre avec Madeleine Louarn

Le travail que Madeleine Louarn développe
depuis 20 ans au sein du Théâtre de l’Entresort
(>p18/19) vous intéresse, vous êtes en charge
de publics empêchés ? Et même si vous ne l’êtes
pas ! Cet après midi de travail vous concerne.
L’entresort “s’emploie à éveiller l’amour du
théâtre par l’expérience du geste artistique
menée en compagnie d’un créateur”.

suivez les étoiles ***

Retrouvez les voix (voies) de l’Afrique dans
les collections de la médiathèque la Durance
(Cavaillon) : littérature et sciences humaines,
arts, musiques, cinéma.
13 au 30 septembre Salle des Livres singuliers

agendde apoche
-----------------------------------SEPTEMBRE
-----------------------------------lundi 1er à partir de 11h00
Ouverture des locations

jeudi 4 à 19h00
Sortie de Chut... 30
En présence de Jean-Luc Raharimanana
et Pascal Grimaud

-----------------------------------OCTOBRE / NOVEMBRE
------------------------------------

*

Danse africaine traditionnelle
et contemporaine

du jeudi 23 octobre au jeudi 6 novembre
Accueil en résidence de création pour Joji Inc
Cavaillon

---------------------------------------Ces deux jours d’atelier permettront un travail
basé sur la pratique et le “senti” entre une culture de la danse africaine traditionnelle (axée sur
la structuration du mouvement) et les possibilités offertes par la danse contemporaine (dans la
destructuration de celui-ci).

Théâtre de Cavaillon
Tarif : 44¤
Tarif - de 26 ans : 40¤

Afriques
*MÉDIATHÈQUE
LA DURANCE

samedi 27 de 10h00 à 18h00
La Folle Histoire des Arts de la Rue
dans le cadre de la Journée de la Vie Associative
Cavaillon

Atelier Salia Nï Seydou

samedi 21 et dimanche 22 mars (à conﬁrmer)
de 14h à 17h

Chez nos amis

vendredi 14 novembre à 18h30
vernissage de l’Exposition “La dernière du
Créahm ?” en présence de Madeleine Louarn
Cavaillon

Et comme les projets se font tout au long de
la saison... que Catherine Zambon ne sera pas
loin, que Kettly Noël ménera un projet avec des
adolescents et que les Skappa ! investiront le
Théâtre pour une folle semaine d’avril …
Restez à l’écoute du Chut...
et du site

............................................................................................
Pour toutes informations sur l’action culturelle de La Scène nationale,....................
..............................................................
.... ............................................................................................................................
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vous pouvez contacter Esther Gonon au 04 90 78 64 60 / esther@theatredecavaillon.com
© DR - © Christian Berthelot - © Antoine Tempe
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© Christophe Raynaud De Lage
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samedi 15 novembre de 14h00 à 19h00
Atelier Madeleine Louarn
du jeudi 20 au lundi 24 novembre
Accueil en résidence
de la Compagnie Didascalies and Co
Cavaillon

-----------------------------------DÉCEMBRE
-----------------------------------mardi 16 à 19h00
Sortie de Chut.... 31

mardi 16
Fin de l’Exposition “La dernière du Créahm ?”

......
..
29
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poidnets
Chut…

tarifs

Tout au long de la saison,

Chut… d’automne

!

Et pourquoi ne pas offrir un compte
Pécou à l’un de vos proches ?
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.

réservés aux titulaires du compte
libre choix des spectacles et des réservations
(dans la limite des places disponibles)
tarifs attractifs
possibilité de faire bénéﬁcier du tarif
à
une personne de votre choix (le
jeune peut se
)

envoi à domicile de Chut...
invitations à des rencontres, répétitions publiques, générales...
tarifs privilégiés chez les partenaires de la Scène
nationale sur présentation de la carte
(Théâtre des Doms, Théâtre des Halles, Grenier à Sons,
ATP d’Avignon et d’Aix-en-Provence, Festival LuberonJazz,
Centre Culturel Cucuron-Vaugines) et une réservation
prioritaire pour le Festival d’Avignon

Joker !... possibilité d’annuler vos places et de
les recréditer sur votre compte, sur simple appel
téléphonique ou par courriel jusqu’à 48h 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.
collectivités
(associations, comités d’entreprises, établissements
scolaires, groupe de spectateurs).
Encore des avantages ...
Pour tout renseignement
s’adresser à Vincent Jean - 04 90 78 64 60
vincent@theatredecavaillon.com

Retrouvez l’intégralité des points de Chut…
sur

Sébastien Barrier
Ronan Tablantec, Cirque Cynique et Maritime
Dieudonné Niangouna Attitude Clando
Kettly Noël Chez Rosette
Jean-Luc Raharimanana / Thierry Bedard 47
Johanne Saunier / Jim Clayburgh
Walking on rocks
Lewis Carroll / Madeleine Louarn
Alice ou le monde des merveilles
Noëlle Renaude / Renaud Marie Leblanc
Ceux qui partent à l’aventure
Arthur H + Miro
Cirque acrobatique de Tanger / Aurélien Bory
Taoub

Chut… d’hiver

Les avantages

faire accompagner par un adulte au tarif

Chut...

Le magazine
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)...

le
vous pouvez devenir

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
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......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Arnaud Meunier En Quête de Bonheur
Suzanne Lebeau / Théâtre du Carrousel
Le bruit des os qui craquent
Yannick Jaulin Terrien
Joël Pommerat Pinocchio
Xavier Durringer / Nathalie Chémelny Bal trap
Catherine Zambon / Bruno Thircuir Kaïna Marseille
Josef Nadj Entracte
Jean-Pierre Verheggen / Jacques Bonnafé
L’oral et hardi
Théâtre du Centaure Otto Witte
Souﬁan El Boubsi Un monde presque parfait

normal

réduit

L’ÉQUIPE

pécou
-26 ans

pécou

gratuit
13€
21€
21€
21€

11€
17€
17€
17€

10€
13€
13€
13€

8€

8€
9€
9€
9€
6€

21€
22€
21€

17€
17€

13€
13€

9€

13€

11€

10€

8€

17€

13€

17€

13€

21€
17€
17€
11€

16€
13€
13€
10€

21€
26€
21€
21€
13€

8€
8€

6€
6€
6€

9€
9€
10€
9€
9€
8€

Chut… de printemps

Marguerite Duras / Dominique Blanc /
Patrice Chéreau / Thierry Thieû Niang La Douleur
François Cervantes Une île (ex Masques)
Salia Nï Seydou Poussières de sang
Kettly Noël / Nelisiwe Xaba Correspondances
Les Ateliers de la Colline Tête à claques
Isabelle Hervouet / Skappa ! Uccellini & Co
Opéra pagaï Safari intime
Armel Roussel Si demain vous déplaît
Ex Nihilo Trajets de vie / Trajets de ville
*

26€
21€
21€
13€

21€
17€
17€
11€

16€
13€
13€
10€

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

9€
17€*

8€
21€

infos pratiques

10€
9€
9€
8€

8€
6€
contenu et tarifs à l’étude
21€
17€
13€
9€
21€
17€
13€
9€
gratuit

s, adhérents Grenier à sons et Fnac

Les Tarifs réduits
moins de 26 ans, demandeurs d’emploi
partenaires culturels : adhérents et/ou abonnés du Théâtre des Doms, du Théâtre des Halles,
des Hivernales d’Avignon, du Grenier à sons, de la Gare de Coustellet, des ATP d’Avignon
et d’Aix-en-Provence, du Festival LuberonJazz, du Centre Culturel Cucuron-Vaugines,
et adhérents FNAC
titulaires des Cartes : Activ, Cezam, Odyssée, et aux bénéﬁciaires de la MGEN
groupes constitués : au moins 10 spectateurs pour un spectacle

LES RÉSERVATIONS
Pour tous les spectacles y compris les Nomade(s), et dans la limite des places disponibles il est possible de réserver :
- par correspondance : la Scène nationale-BP 205 - rue du Languedoc - 84306 Cavaillon Cedex
- par téléphone : 04 90 78 64 64 du lundi au vendredi de 11h00 à 18h00 (paiement par carte bancaire possible)
- par Internet : reservation@theatredecavaillon.com ou auprès des sociétés partenaires (prix de chaque place majorée )
- au kiosque du Théâtre : du lundi au vendredi de 11h00 à 18h00
: les soirs de spectacles,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.
Si vous désirez recevoir vos places par la poste, veuillez joindre une enveloppe dûment affranchie, avec vos coordonnées.
Les réservations non réglées dans les trois jours sont annulées et les billets remis en vente.
Attention ! Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf conditions particulières réservées aux

s

L’ACCUEIL AU THÉÂTRE
Le bar : il est ouvert 1h30 avant le début des spectacles et propose généralement une restauration légère (sauf les soirs de
représentations Jeune Public)
Le stationnement : pendant les spectacles, un parking surveillé est à votre disposition gratuitement aux abords du Théâtre.
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 ne sont pas autorisés.

L’ACCUEIL EN NOMADE(S)
Pour accéder au lieu de spectacle, suivre les panneaux jaunes Nomade(s).
La billetterie est ouverte 1h avant la représentation.

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.
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La Scène nationale

rue du Languedoc
B.P. 205 84306 Cavaillon cedex

04 90 78 64 64
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Chut

d’automne
SEPTEMBRE

Laurence Vielle
La grande Dame
■ du vendredi 19 au dimanche 21
SEPR - Le Pontet
.............................................
Sébastien Barrier
Ronan Tablantec,
Cirque Cynique et Maritime
■ mercredi 24 - Morières-les-Avignon
■ jeudi 25 - Noves
■ vendredi 26 - Gadagne
■ samedi 27 - Cavaillon
■ mardi 30 - Cucuron
OCTOBRE
Sébastien Barrier
Ronan Tablantec,
Cirque Cynique et Maritime
er
■ mercredi 1 - Le Thor
■ jeudi 2 - Cabrières d’Avignon
■ vendredi 3 - Mérindol
.............................................
Dieudonné Niangouna
Attitude Clando
■ lundi 6 -Joucas
■ mardi 7 - Cucuron
■ mercredi 8 - Lagnes
■ jeudi 9 - Noves
■ vendredi 10 - Morières-les-Avignon
.............................................
Kettly Noël
Chez Rosette
■ samedi 18 - Cavaillon
.............................................
Jean-Luc Raharimanana /
Thierry Bedard
47
■ mardi 21 - Cavaillon
NOVEMBRE
Johanne Saunier / Jim Clayburgh
Walking on rocks
■ jeudi 6 - Cavaillon

Lewis Carroll / Madeleine Louarn
Alice ou le monde des merveilles
■ mardi 18 - Cavaillon
.............................................
Noëlle Renaude /
Renaud Marie Leblanc
Ceux qui partent à l’aventure
■ mardi 25 - Cavaillon
.............................................
Arthur H + Miro
■ vendredi 28 - Cavaillon

FÉVRIER
Xavier Durringer /
Nathalie Chemelny
Bal trap
■ du vendredi 6 au samedi 14
Delirium tzigane - Avignon
.............................................
Catherine Zambon / Bruno Thircuir
Kaïna - Marseille
■ du vendredi 6 au mardi 17
Cavaillon, Cucuron, Le Thor, Coustellet

en compagnie du Grenier à sons

.............................................
Josef Nadj
Entracte
■ jeudi 26
■ vendredi 27 - Cavaillon

DÉCEMBRE
Groupe acrobatique de Tanger /
Aurélien Bory
Taoub
■ jeudi 11 et vendredi 12
Cavaillon

en compagnie des Hivernales d’Avignon
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Chut

d’hiver
DÉCEMBRE

Arnaud Meunier
En Quête de Bonheur
■ du mardi 6 au mardi 13

Cucuron, Maubec, Joucas,
Châteauneuf-de-Gadagne,
Morières-les-Avignon, Mérindol

.............................................
Suzanne Lebeau / Le Carrousel
Le bruit des os qui craquent
■ vendredi 16 - Cavaillon
en compagnie des ATP d’Avignon

.............................................
Yannick Jaulin
Terrien
■ mardi 20 et mercredi 21
Cavaillon
.............................................
Joël Pommerat
Pinocchio
■ vendredi 30 et samedi 31
Cavaillon

Jean-Pierre Verheggen /
Jacques Bonnaffé
L’oral et hardi
■ du vendredi 6 au dimanche 8
Théâtre des Doms - Avignon
dans le cadre du Printemps des poètes

.............................................
Théâtre du Centaure
Otto Witte
■ mardi 10 et mercredi 11
Cavaillon
.............................................
Souﬁan El Boubsi
Un monde presque parfait
■ du vendredi 13 au jeudi 19
Châteauneuf-de-Gadagne,
Joucas, Mérindol, Robion, Noves
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Chut

de printemps
MARS
Marguerite Duras / Dominique Blanc
Patrice Chéreau / Thierry Thieû Niang
La Douleur
■ vendredi 20 - Cavaillon

François Cervantes
Une île (ex Masques)
■ vendredi 27 - Cavaillon
.............................................
Salia Nï Seydou
Poussières de sang
■ mardi 31 - Cavaillon
AVRIL
Kettly Noël / Nelisiwe Xaba
Correspondances
■ du lundi 6 au vendredi 10

Mérindol, Châteauneuf-de-Gadagne,
Oppèdes, Noves, Morières

.............................................
Les Ateliers de la Colline
Tête à claques
■ mardi 14 - Cavaillon
.............................................
Isabelle Hervouet / Skappa !
Uccellini & Co
■ du samedi 25 au mercredi 29
Cavaillon
MAI
Opéra pagaï
Safari intime
■ vendredi 15 et samedi 16 - Le Thor
.............................................
Armel Roussel
Si demain vous déplaît
■ lundi 18 et mardi 19 - Cavaillon
JUIN
Prémices
Premiers pas sur scène
■ du mardi 2 au vendredi 5
Cavaillon
.............................................
Ex Nihilo
Trajets de vie / Trajets de ville
Cavaillon

