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Chut

d’automne
SEPTEMBRE

Jean-Luc Raharimanana /
Pascal Grimaud
Sortie du Chut… Automne
n jeudi 4 - Cavaillon
.............................................
Laurence Vielle
La grande Dame
n du vendredi 19 au dimanche 21
SEPR – Le Pontet
.............................................
Sébastien Barrier
Ronan Tablantec,
Cirque Cynique et Maritime
n du mercredi 24 au mardi 30

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

Chut

Noëlle Renaude /
Renaud Marie Leblanc
Ceux qui partent à l’aventure
n mardi 25 - Cavaillon
.............................................
Arthur H + Miro
n vendredi 28 - Cavaillon
en compagnie du Grenier à sons

décembre
Groupe acrobatique de Tanger /
Aurélien Bory
Taoub
n jeudi 11 et vendredi 12
Cavaillon
.............................................
Jean-Pierre Siméon /
Blandine Armand
Sortie du Chut… Hiver
n mardi 16 - Cavaillon

Morières-lès-Avignon, Noves,
Châteauneuf-de-Gadagne,
Cavaillon, Cucuron

OCTOBRE
Sébastien Barrier
Ronan Tablantec,
Cirque Cynique et Maritime
n du mercredi 1er au vendredi 3
Le Thor, Cabrières d’Avignon,
Mérindol

.............................................
Dieudonné Niangouna
Attitude Clando
n du lundi 6 au vendredi 10
Cucuron, Lagnes, Noves
Morières-les-Avignon

.............................................
Kettly Noël
Chez Rosette
n samedi 10 - Cavaillon
.............................................
Jean-Luc Raharimanana /
Thierry Bedard
47
n mardi 21 - Cavaillon
NOVEMBRE
Johanne Saunier / Jim Clayburgh
Walking on rocks
n jeudi 6 - Cavaillon
Lewis Carroll / Madeleine Louarn
Alice ou le monde des merveilles
n mardi 18 - Cavaillon
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Chut

d’hiver
JANVIER

Arnaud Meunier
En Quête de Bonheur
n mardi 6 - Maubec
n mercredi 7 - Vaugines
n jeudi 8 - Joucas
n vendredi 9 - Gadagne
n lundi 12 - Morières-lès-Avignon
n mardi 13 - Mérindol
.............................................
Suzanne Lebeau / Le Carrousel
Le bruit des os qui craquent
n vendredi 16 - Cavaillon
en compagnie des ATP d’Avignon

.............................................
Yannick Jaulin
Terrien
n mardi 20 et mercredi 21
Cavaillon

Joël Pommerat
Pinocchio
n vendredi 30 et samedi 31
Cavaillon
FÉVRIER
Xavier Durringer /
Nathalie Chemelny
Bal trap
n jeudi 5
n vendredi 6
n samedi 7
n jeudi 12
n vendredi 13
n samedi 14
Delirium tzigane - Avignon
.............................................
Catherine Zambon / Bruno Thircuir
Kaïna - Marseille
n vendredi 6 - Cavaillon
n mardi 10 - Apt
n vendredi 13 - Le Thor
n mardi 17 - Coustellet
.............................................
Josef Nadj / Akosh Szelevényi
Entracte
n jeudi 26 et vendredi 27
Cavaillon

en compagnie des Hivernales d’Avignon

MARS

de printemps
MARS
Marguerite Duras / Dominique Blanc
Patrice Chéreau / Thierry Thieû Niang
La Douleur
n vendredi 20 - Cavaillon
.............................................
François Cervantes
Une île
n vendredi 27 - Cavaillon
.............................................
Salia Nï Seydou
Poussières de sang
n mardi 31 - Cavaillon
AVRIL
Kettly Noël / Nelisiwe Xaba
Correspondances
n du lundi 6 au vendredi 10

Mérindol, Châteauneuf-de-Gadagne,
Oppède, Les Paluds de Noves,
Morières-lès-Avignon

.............................................
Les Ateliers de la Colline
Tête à claques
n mardi 14 - Cavaillon
.............................................

Jean-Pierre Verheggen /
Jacques Bonnaffé
L’oral et hardi
n du vendredi 6 au dimanche 8
Théâtre des Doms - Avignon

Isabelle Hervouët / Skappa !
Le lieu dit
n du samedi 25 au mercredi 29
Cavaillon

.............................................
Théâtre du Centaure
Otto Witte
n mardi 10 et mercredi 11
Cavaillon
.............................................
Sortie du Chut… Printemps
n jeudi 12 - Cavaillon
.............................................
Soufian El Boubsi
Un monde presque parfait
n vendredi 13 - Gadagne
n samedi 14 - Joucas
n mardi 17 - Mérindol
n mercredi 18 - Robion
n jeudi 19 - Noves

Opéra pagaï
Safari intime
n vendredi 15 et samedi 16 - Le Thor
.............................................
Armel Roussel
Si demain vous déplaît
n lundi 18 et mardi 19 - Cavaillon

En compagnie du Théâtre des Doms
et dans le cadre du Printemps des poètes

journal gratuit

Mai

Juin
Prémices
Premiers pas sur scène
n du mardi 2 au vendredi 5
Cavaillon
.............................................
Ex Nihilo
Trajets de vie / Trajets de ville
Cavaillon
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Dire ce refus de l’inquiétude
“Accepter de se regarder soi pour regarder le Monde, ne pas s’éloigner, se poser là au beau
milieu de l’espace et du temps, oser chercher dans son esprit, dans son corps, les traces de
tous les autres hommes, admettre de les voir, prendre dans sa vie les deux ou trois infimes
lueurs de vie de toutes les autres vies, accepter de connaître, au risque de détruire ses
propres certitudes, chercher et refuser pourtant de trouver et aller démuni, dans le risque
de l’incompréhension, dans le danger du quolibet ou de l’insulte, aller démuni, marcher
sans inquiétude et dire ce refus de l’inquiétude, comme premier engagement.”
Jean-Luc Lagarce

(extrait d’un texte écrit pour le calendrier de la saison 1994/1995 de sa compagnie,
le Théâtre de la Roulotte, repris dans Du Luxe et de l’impuissance)

Francis Mayor nous a quittés le 17 novembre 2008. Je devrais dire, à son propos, qu’il a
“quitté ce monde”. Il avait écrit l’édito du premier numéro de Chut… en septembre 2001.
Extrait :“Spectateurs, c’est parce que cette saison va nous conduire sur des

chemins inconnus, que nous sommes sûrs d’être sur la bonne route. Celle où
nous allons nous rencontrer nous-mêmes”.
C’est ce que dit un philosophe, qui broyait du noir mais dans un beau cerveau,
Arthur Schopenhauer : “Ne pas se rendre au Théâtre, c’est comme faire sa toilette
sans miroir”.
J’ai été nommé en mars 2001 à la direction de la Scène nationale de Cavaillon, c’est Francis
Mayor, alors président de l’association, qui avait signé mon contrat de travail. Celui qui,
notamment, dirigea la rédaction de Télérama pendant 25 ans nous avait fortement incités
à créer ce journal, et vous nous prouvez souvent qu’il avait raison.
La période au cours de laquelle paraît ce nouveau numéro de Chut… verra aussi la
signature du Contrat d’objectifs et de moyens(1) et des conventions qui engageront la
Scène nationale pour plusieurs années avec ses principaux partenaires institutionnels, sans
lesquels rien ne serait… Citons les encore : la Ville de Cavaillon, l’Etat, la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, le Département de Vaucluse.
Le public si varié de la Scène nationale va désormais bénéficier sereinement de la mission
de service public qui se déroule ici, continuer de considérer que ce service public est “son”
service public.
Après soixante et quelques années de décentralisation théâtrale, et donc de démocratisation culturelle, nous entrons désormais dans la période de l’exercice de la démocratie
culturelle. Collectivement, ne passons pas à côté de cette opportunité, elle nous permet
de comprendre que, dans cette crise qui s’empare de la planète, certains ont peut-être un
peu oublié que, d’abord, des êtres humains y vivaient, et qu’ils voulaient simplement être
auteurs et acteurs de leurs vies.
Jean-Michel Gremillet
					

(1)
Contrat téléchargeable
sur le site internet dès sa signature
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Blandine Armand...
Traveling émouvant

“

Je trouve
que la télévision est très
favorable à la culture.
Chaque fois que quelqu’un
l’allume chez moi, je vais
dans la pièce à côté et je lis.
Groucho Marx

Chut...d’hiver
avec la participation de

Blandine Armand
et

”

Jean-Pierre Siméon
SORTIE NATIONALE
le MARDI 16 décembre
20h00

Après une maîtrise en audiovisuel, et une
formation de comédienne, Blandine Armand
travaille plusieurs années dans une agence de
presse télévisuelle, avant de s’orienter vers
le documentaire, dans la nécessité d’une
expression plus personnelle. Sa sensibilité et
ses choix l’amènent à développer un travail
basé sur le témoignage, la parole, en mêlant
le réel des personnes qu’elle filme et sa propre
sensibilité artistique, l’imaginaire que ce
réel suscite. Son principal sujet de recherche
s’articule autour de la création artistique.
Observer, chercher à comprendre, donner
à voir, interroger le processus de création
artistique, comme une façon, peut-être,
d’interroger et de chercher à comprendre les
processus de vie, la vie elle-même.
Cette interrogation sur la création et l’art
l’amène à réaliser des portraits d’artistes,
à suivre des créations, à interroger
des œuvres. Son regard se porte plus
particulièrement sur le théâtre, peut-être
parce que l’essence même du théâtre est
une expérience du vivant, du collectif et
du texte. Elle réalise notamment des
portraits de metteur en scène pour Arte,

comme celui de Joël Pommerat autour de
sa pièce “Les Marchands” portrait réalisé
à Avignon en 2006, comme celui de Julie
Brochen autour de sa création “Hanjo” sur
le texte de Mishima, ou encore celui de Guy
Alloucherie autour de sa création “Base
11/19” et de son travail sur “Les Veillées”.
Ces films font partie de la collection
documentaire Théâtr&co, collection
consacrée à la création théâtrale en
Europe, produite par Zadig et diffusée le
dernier dimanche matin de chaque mois
sur Arte et présentée par Frédéric Ferney.
Elle travaille également en tant que
réalisatrice pour des pièces de théâtre,
comme pour le spectacle de Julie
Brochen “Paroles d’Acteurs” autour
d’un texte de Jean-Luc Lagarce,
(spectacle créé dans le cadre du Festival
d’Automne à Paris en 2007, repris au
Théâtre National de Strasbourg en
décembre 2008). Blandine Armand a
également réalisé la captation de Walking
on Rocks de Johanne Saunier et Jim
Clayburgh.

Chut… est un journal qui vit au rythme de ces trois saisons :
l’automne, l’hiver et le printemps.
Un journal qui se propose de vous “accompagner” dans le choix des
spectacles et d’ouvrir une porte sur l’actualité culturelle des
partenaires de la Scène nationale.
A l’occasion de la Sortie du Chut...d’hiver
le 16 décembre à 20h00 au Théâtre de Cavaillon,
Blandine Armand réalisatrice avignonnaise, présente deux films réalisés
sur le travail de Joël Pommerat,“La poésie de l’ordinaire”
et en avant-première “Raconter l’indicible réalité”, plus précisément,
deux grandes rencontres avec ce metteur en scène - auteur et
sa Compagnie, présents avec Pinocchio au Théâtre de Cavaillon
en janvier 2009. (voir p.20)

La poésie de l’ordinaire

est une rencontre avec le travail de Joël Pommerat autour de sa pièce “Les Marchands”.
Un film, une invitation au voyage, où l’écriture cinématographique invite à la rencontre
d’une écriture théâtrale.

Raconter l’indicible réalité

est un film sur la création de Pinocchio de Joël Pommerat, construit entre visite guidée
et déambulation dans les coulisses d’un travail ambitieux et exigeant…
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extraits
des entretiens effectués
avec les artistes

La Scène nationale réaffirme sa volonté d’accueillir autant
que faire se peut (humainement, financièrement, et
en matière de disponibilité d’espaces) des équipes en
résidence. A chaque fois réinventée, la résidence qu’elle soit
de recherche, de création, de diffusion ou de reprise est une
source d’enrichissement mutuel. Tentative de témoignages à travers
des extraits d’entretiens effectués par Myrto Andrianakou.

Le Théâtre du Centaure a été accueilli en résidence en avril 2008, revient au Théâtre
pour une nouvelle résidence avant de présenter Otto Witte en mars 2009
(voir p.34)

Camille Théâtre du Centaure
Dans le cadre de votre résidence, il y eu
trois rencontres avec des publics différents :
la première avec un groupe de détenus, la
deuxième avec des élèves en insertion et
la troisième avec les adhérents de la Scène
nationale (soirée Pécou).
Qu’est-ce que ces rencontres ont apporté à
votre travail ?
Quand nous sommes en phase de création,
chaque intervention, chaque rencontre
permet de tester de petites choses et de voir
si elles marchent ou ne marchent pas, de les
confronter au public et de les remettre en
cause ou de les confirmer (…)
Habituellement lorsqu’on joue un spectacle,
on ne rencontre jamais le public. C’est une
sorte de monologue ; on fait une proposi.....
tion artistique, et puis voilà elle est
livrée,

chacun repart chez soi avec son impression
et puis finalement on n’a pas pu vraiment
partager. Les rencontres permettent aussi
de parler de la démarche, de rentrer dans
le fond de ce qu’est “l’acteur centaure”, la
vie au quotidien avec des animaux, et de ce
choix particulier d’avoir une vie d’artiste sur
la route.
(…) c’est sûr que les résidences sont des
moments de partage de vie quotidienne
entre deux structures différentes et
complémentaire, vouées à se rencontrer sur
de très courts temps et c’est bien qu’il y ait
aussi des moments de partage du quotidien.
Ça nous apprend, à nous compagnie, à mieux
comprendre les équipes d’accueil et inversement. Ainsi les théâtres ne sont pas que de
boîtes vides qui se remplissent de temps.............
à
...
temps et qui se.........
vident..
instantanément.
..... .................... ....

La compagnie Joji Inc a été en résidence de création en octobre dernier, résidence qui a
abouti à la représentation de Walking on rocks.

Johanne Saunier

“Une résidence pour une compagnie est une
possibilité presque incontournable pour
créer un spectacle”.
“L’idée était de sortir du milieu usuel de
création de notre compagnie, c’est-à-dire
Bruxelles, et de nourrir les liens artistiques
qui se forment avec une structure établie
et son public. En effet revenir jouer pour
une deuxième saison est important dans la
vie d’une compagnie (la pièce “Erase(x)”
avait été présentée en mars 08). C’est une
manière de créer son réseau, ce qui est
primordial en ces temps extrêmement durs
pour la création contemporaine. (…)

Travailler dans un théâtre avec les lumières,
décor et le recul qu’on peut avoir dans la
salle, est un bien irremplaçable. La résidence
offre aussi le confort de travailler une période
nécessaire de transition entre le travail en
studio vers celui dans le Théâtre, dans le lieu
où la création publique se fera. (…)
Etant une petite structure nous avons
beaucoup de difficulté à diffuser notre
travail, si nous ne sommes pas invités par
un festival majeur. La Scène nationale
représentait cette opportunité de travailler
avec la certitude que le travail serait vu à

Joji inc

la création de la pièce. Maintenant, nous
avons été déçu du peu d’intérêt que les
professionnels ont témoigné pour assister
à notre première.(…) Et un spectacle qui
n’est pas vu et qui n’a pas de critiques,
et un spectacle qui reste dans sa boîte
d’emballage, car je ne connais pas un
seul programmateur qui ait acheté un
spectacle sur la vision d’une captation
vidéo, bien qu’ils en demandent toujours.
Concrètement cela veut aussi dire que la
période de rodage de la pièce ne pourra pas
se faire, comme elle peut se faire quand une
tournée se met en place.

François Rancillac, co-directeur de la Comédie de Saint-Etienne a présenté “Retour à la

citadelle” de Jean-Luc Lagarce en novembre 2007 au Théâtre et “Cherchez la faute !” d’après
“La Divine Origine” de Marie Balmary en mars 2008 dans les villes et villages Nomade(s).

François Rancillac metteur en scène
certains théâtres, que les techniciens et
les si précieuses habilleuses ! (…) (cela
n’a jamais été le cas, heureusement !
à Cavaillon, où l’on a toujours été
très bien reçus). Et pourtant, se sentir
accueilli par une équipe (dès le quai de la
gare, ou à l’arrivée au Théâtre) est tellement
important pour le “moral des troupes” en tournée, et a une réelle influence sur la qualité de la
représentation, qu’on le veuille ou non (…)
Une petite forme légère comme “Cherchez
la faute !” implique une tout autre forme
de travail et de relation avec les équi-

pes qui nous reçoivent. La simplicité du
dispositif technique fait que nous n’avons
pas besoin de technicien pour monter le
décor : nous le faisons nous-mêmes, aidés,
par exemple, par les “cavaillonnais*” qui
nous accompagnent d’un lieu à l’autre, et
par les personnes qui nous ouvrent leur lieu,
dans chaque ville de la tournée Nomade(s).
Tout le monde est un peu obligé de mettre
la main à la pâte, et cela entraîne forcément
un autre type de relation, de partage de la
soirée,
avec ses heurs et ses malheurs, avec
.....
ses..............
difficultés et ses joies.
..............................................................................................................
..
.......................................................................................................................
....
* l’équipe de la Scène nationale
................................................................................................................................
Dans le cas d’un accueil d’un spectacle
“lourd” dans un Théâtre, “il y a - (et surtout si on ne joue qu’un soir dans un même
lieu), peu d’occasion de rencontre réelle
entre l’équipe artistique et l’équipe du
Théâtre d’accueil. On croise donc un peu les
techniciens du lieu qui encadrent la représentation (…), mais en général à peine le reste
de la “maison”, que ce soit la direction,
l’administration ou le service des relations
avec le public - voire pas du tout ! Il m’est
arrivé très souvent, au cours de mes nombreuses tournées, de ne rencontrer, dans

.......
....
.....................................................................................
..
..........
....................
.....
..............................................................................................
....
....................
....................
.....
.......
.................................................................................
.......................................... ........
..................................................................
... .....................
.................................................................
......
.................................................................................................................
... ..........
.......
.........................................................................................................
..........................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................
..........................................
........
...........................................................................................................................................
6
15
7
.....................................................................................................
...........................................................................................................................................
© Linde Raedschelders
......................................................................................© Frédéric
.......Chéhu / Stéphane Kossemann/ Antoine Conjard ........... ......
....
...................................................................................................... ..

::30
septembre > décembre 08

l’actu

l’actu

de La Scène nationale

de La Scène nationale

Le mot de Skappa !
artiste(s) associé(s) à la Scène nationale de Cavaillon

Le Délirium cabaret baroque
dévolu à la musique acoustique et aux expériences plastiques.

La compagnie Skappa !, collectif d’artistes, se dédie depuis sa naissance en 1998, à la
création de spectacles dits “tout public” dans l’intention d’impliquer émotionnellement
les spectateurs sans trop se soucier de leur âge. Une création pour enfants à partir de
un an est aussi destinée aux adultes qui les accompagnent, invités eux aussi à trouver
dans ce qu’ils voient leur cheminement personnel.

Souvenez-vous de la vie dans le spectacle
“½ - ½ (Moitié Moitié)” (2006) au Théâtre
de Cavaillon !
Souvenez-vous de la vie dans le spectacle
“In 1 & In 2”, suite à une résidence au
Service de la petite enfance à Cavaillon,
créé dans les crèches pour les tout petits à
partir de 18 mois et… les grands.

En avril prochain, le public, Skappa ! et
l’équipe de la Scène nationale créeront
ensemble un évènement, une invention
Le lieu dit pour enfants et parents….
à partir de 18 mois…
“Devenir artistes associés à la Scène
Nationale, pour trois années, permet la mise
en mouvement de l’ensemble des artistes
associés pour l’invention de formes que nous
n’avons jamais abordées, le croisement des
publics et des arts qui permet de déplacer
les questions du langage théâtral et du
jeune public pour œuvrer collectivement à
fabriquer simplement de “l’art vivant”.
Vivre la création, c’est être dans un
mouvement d’écho entre le dedans et le
dehors. C’est le ressenti de cet écho qui
fait naître le besoin de donner une forme
à ce qui se passe. Sauf pour des raisons
d’organisation et de mise en place pratique
des idées, la création a très peu à voir avec
la projection dans le temps. Elle ne peut
naître que parce que nous pouvons, dans
une présence absolue, ressentir ce qui est
présent et ce qui est absent. Nous imaginons
cette association comme une possibilité
mutuelle de vivre ainsi le présent de nos
deux réalités.
Présents et sans hésitation vers le futur !”

(Isabelle Hervouët – Compagnie Skappa !)

“Cette oeuvre étant vécue
dans une durée déterminée,
ceux qui la vivent - les exécutants et
créateurs (y compris le public) lui assurent, par leur activité seule,
une existence intégrale”.

Après le spectacle Bal Trap….

© Christian Roger

Pour cela, ils font appel à tout ce qui peut
“révéler la vie”, rencontres, musique,
vidéo, poésie, arts plastiques, photographie,
peinture…

La Scène nationale est accueillie
chez l’un de ses fidèles
partenaires “le Délirium Tzigane”
à Avignon. C’est dans ce lieu
“poétiquement singulier” que
Nathalie Chemelny, suite à une
résidence, présente sa nouvelle
création : Bal Trap de Xavier
Durringer, avec quatre jeunes
comédiens…
Il est situé en apesanteur à l’étage d’un
immeuble de la grand-rue d’Avignon.
L’entrée, semblable à une traversée de miroir,
plonge dans une ambiance à la fois cosy et
fellinienne, monde parallèle qui déjoue les
conventions unitaires du temps, du lieu et de
l’action.
On pourrait être dans un salon de thé anglais,
dans un fumoir d’opium en Chine, dans
un cabaret expressionniste allemand où
déambuleraient les fantômes d’Oscar Wilde,
d’Alfred de Musset ou d’Andy Warhol.
Chacun vaque, joue, danse ou médite.
Dans l’angle une tribu de joueurs d’échecs
embués, là une table de musiciens polarisant
la piste de danse, là encore un sofa sous la

Les “Afters du Délirium”
(voir p.22)
bibliothèque “alexandrienne”, plus loin un
comptoir de bar maritime où se réinventent
la chanson et le geste.
Ici le temps possède ses propres normes
en ignorant celles de la belle physique
newtonienne. Il s’infuse dans l’espace, se
détend. On ne sait jamais l’heure qu’il est. On
est bien jusqu’à tard. Jusqu’à quand ? Jusqu’à
tard. Personne ne sait très bien à quelle
heure ferme l’endroit. Très profondément
dans la nuit en tout cas, ou au petit matin…
En réalité l’heure de fermeture du Delirium
est un mythe monté de toutes pièces par
des esprits malins. Il paraît qu’on n’y arrive
jamais.
Le Delirium croit en la force poétique du
mystère et ne saurait dévoiler ses propres
ressorts dont il ne sait, au fond, s’ils existent.
La légende dorée veut qu’il soit né en 2002 des
délires éclectiques d’un collectif d’artistes
rassemblés pour le Festival, puis fédérés
autour d’un piano rebelle. Depuis s’égrènent
résidences
d’artistes,
conférences,
expositions, concerts odysséens, peintures
de climat et autres expériences artistiques
syncrétiques. Les ouvertures publiques sont
de l’ordre de la face émergée d’un iceberg,
un dixième du temps : les nuits du festival
en juillet, et quelques soirées éparses en
hiver…

Tél 04 90 85 44 56
www.ledelirium.net
Le Délirium est ouvert
huit week-end d’hiver (cf.site)
et en Juillet tous les jours du Festival à 21h00
et jusqu’à… très tard dans la nuit.
Attention! le spectacle Bal Trap
est exceptionnellement à 20h30

(Adolphe Appia - décorateur et metteur en Scène)
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Wilkommen, Bienvenue, Welcome
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Un exemple de “partenariat sensible”

Le centre pénitentiaire du Pontet
Avant, c’était “Sainte Anne”, en centre ville.
Nous y avions joué “Johnny… perpète”
et le spectacle du Théâtre Manarf.
A “Sainte Anne”,
il y avait les hommes, il y avait les femmes.
Article 27

personne a le droit
“ deToute
prendre part librement à la

Maintenant, la détention c’est au Pontet.

1.

vie culturelle de la communauté,

de jouir des arts et de participer
au progrès scientifique
et aux bienfaits qui en résultent.

”

Le 10 décembre 1948, la communauté internationale s’est engagée à défendre la dignité et la justice pour
chacun d’entre nous. La Déclaration des droits de l’homme est la première reconnaissance universelle du fait
que les libertés et les droits fondamentaux sont inhérents à tout être humain, qu’ils sont inaliénables et
s’appliquent également à tous, que nous sommes tous nés libres et égaux en dignité et en droits.
Quels que soient notre nationalité, notre lieu de résidence, notre sexe, notre origine nationale ou ethnique,
notre couleur, notre religion, notre langue ou tout autre situation.

Deux maisons d’arrêts (pour “La première rencontre bibliothèque en plus petit
les courtes peines et les avec les détenus a été très comité autour des métiers
de la culture.
personnes en attente de
forte, très puissante…
jugement), un quartier mineur Rencontre sur un partage
L’an passé le thème choisi
et un centre de détention. Que
entre une proposition
était “la découverte du
des hommes.
artistique mais aussi
Une administration pénitenti- une expérience humaine”. théâtre et de l’écriture
aire attentive aux conditions de (Camille - Le Théâtre du Centaure) contemporaine”. Outre les
spectacles proposés dans
détention, un directeur sensible
le cadre du “service socio”
à l’art et persuadé que l’insertion peut passer par la culture, un service de l’établissement, le SPIP a organisé deux
pénitentiaire d’insertion et de probation sorties lors de la résidence du Centaure au
(SPIP 84) plus qu’actif, une association Théâtre et des repérages du spectacle Cargo
(AESAD) qui rend possible et un bibliothé- Sofia-Cavaillon, spectacle documentaire
dans un camion et qui nécéssitait une
caire hors pair.
adaptation importante au territoire. Les
Et depuis trois ans, un projet construit en détenus, dans les deux cas, ont pu assister
connivence avec tous les partenaires cités aux répétitions et rencontrer l’équipe
qui intègre chaque année des spectacles artistique.
proposés par la Scène nationale aux côtés
de l’Opéra d’Avignon, Le Festival d’Avignon, Pour cette saison, le thème est “la diversité
et les pays du Bassin méditerranéen”.
l’Akwaba de Châteauneuf-de-Gadagne.
Sébastien Barrier et son Ronan Tablantec ont
La toute première proposition a été la ouvert le bal.
version oratorio du spectacle Il neige dans L’émotion était au rendez-vous comme en
la nuit d’Arnaud Meunier construit avec des attestent les témoignages de plusieurs
poèmes de Nazım Hikmet. Face aux acteurs, détenus. Vont suivre En quête de
des détenus curieux, attentifs, la discussion Bonheur d’Arnaud Meunier et Un
qui s’en suivit un vrai moment de “liberté”. monde presque parfait de Soufian
Le ton était donné. Depuis, Françoise El Boubsi. En janvier, le Théâtre du Centaure
Sliwka et son Dormir accompagné, Cherchez effectuera un repérage pour voir si “Koko”
la faute ! mis en scène par François (le baudet du Poitou) et sa partie humaine
Rancillac, mais aussi des rencontres à la David pourraient rendre la politesse aux

détenus et donner des extraits du spectacle
Otto Witte dans la prison ?
Par ailleurs, le bibliothécaire étant un
inconditionnel de Catherine Zambon, il n’est
pas dit que la dame n’aille lire son KaïnaMarseille aux détenus.
n’étions plus dans un gymnase,
“ Nous
et moi encore plus, car transporté

dans un autre univers passionnant
où se mêlent voyages, histoires,
souvenirs, catastrophes et anecdotes.
Je remercie l’artiste qui durant
près de deux heures m’a permis de
voir se dessiner les stigmates du rire,
du plaisir et du sourire sur nos visages.
Félicitations le clown ! (…)
J’ai pu m’évader par la pensée et l’esprit.

”

(mots écrits par un détenu
après le spectacle de Sébastien Barrier Ronan Tablantec,
Cirque Cynique et Maritime)

...
....
..............
..... .......
....
..... ..............................................................................................................
..
Merci à Damas, Eric, Siam, Marie, Patrick, Valérie, Annabelle, aux éducateurs sportifs (qui nous cèdent leur gymnase),
.....
.......................................................................................................................
....
.......
........
................................................................................................................................
au directeur du Centre pénitentiaire et son adjoint, au service scola ire, aux juges d’application des peines,
......
.................................................................................................................
... ..........
.......
à tous les membres de l’administration pénitentiaire et pour finir aux subventionneurs qui rendent les choses possibles.
......................................................................................................................................................
........
...........................................................................................................................................
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une belle année

Poésie sur paroles

Le Bonheur
rappelle,

(pourquoi faudrait-il que
nous soyons heureux ?)
Cie de la Mauvaise Graine

Arnaud Meunier

En quête de bonheur

Maubec
mardi 6 janvier
20h30
Café Saint-Pierre

Châteauneuf-de-Gadagne
vendredi 9 janvier - 20h30
Les Pénitents

Vaugines
mercredi 7 janvier
20h30
La Maison Commune

Morières-lès-Avignon
lundi 12 janvier - 20h30
L’Espace Culturel Folard

Joucas
jeudi 8 janvier
20h30
Bar des Commandeurs

Rencontre avec l’équipe artistique
à l’issue de la représentation

Mérindol
mardi 13 janvier - 20h30
Café l’Ambroisie
Durée estimée 1h00

Oratorio poétique et philosophique

Du bonheur, encore du bonheur !
Qui veut du bonheur ? On en veut toujours plus
et on n’arrête pas de courir après. Avec ce mot-là,
et tout ce qu’il recèle de promesses, on nous fait
gober tout et n’importe quoi ! Aussi, la voilà partie,
la Compagnie, espoir et colère au poing pour nous
débusquer du bonheur, du vrai : haut en musique
et en couleurs de rêveries.
De Jean-Jacques Rousseau aux études “scientifiques” les plus récentes, un surf en toute liberté
sur quatre siècles de poésie.

On connaissait déjà tout le goût et le talent des
assez furieusement,
comédiens de la Mauvaise Graine pour la lutte
Arnaud Meunier poétique quand en mars 2007, ils ont sillonné les
on
nous le promet,
villages Nomade(s) avec “Il neige dans la nuit”,
on
nous le vend,
spectacle déjà en forme d’oratorio consacré au
on
nous
le dissèque,
grand poète turc, Nâzim Hikmet. Aujourd’hui,
on
nous
l’exhibe,
les voilà de nomadisme encore, avec les mêmes
partout,
armes autrement fourbies et aiguisées mais tout
à toute heure,
aussi percutantes pour viser le mile du bonheur.
Arnaud Meunier continue de défendre mordicus
à toutes les sauces.
ce théâtre itinérant et mobile destiné à tous, et
particulièrement à ceux pour qui “le théâtre, ça
“Pas une journée sans que je trouve ce mot
craint !”. Ses armes. Essentiellement la poésie
dans un titre d’émission ou dans la bouche d’un
et toute la ferveur de ses jeunes comédiens.
présentateur, sans que je le lise dans un titre de
Son “art poétique “? Le mélange subtil entre la
magazine ou que je le vois étalé sur des affiches
musique des mots et la musique tout court. Et si
publicitaires.
le terme d’ “Oratorio poétique et
Telle une drogue, une pilule
philosophique” peut en intimider
“L’homme serait le
miracle, un excitant, un mythe,
plus d’un, sachons qu’il est là
plus heureux des
un eldorado. Alors, pour les dix
simplement pour indiquer la forme
êtres si du seul besoin
ans de la compagnie, j’avais
prise par ce spectacle, au croisement
qu’il a d’une illusion
de la poésie et de la musique. Avec quelconque ne naissait envie d’inventer un voyage à
travers les siècles et les langues
un musicien sur scène, Régis Huby,
aussitôt la réalité”.
pour prendre une heure à réfléchir
violoniste électro-acoustique et
Marquis de Sade
collectivement à ce que ça peut
un merveilleux trio de comédiens
bien être au fond que le bonheur.
la balade musicale aux accents jazzy ou de
Une réflexion qui soit à la fois ludique et profonde,
ballades plus connues s’improvise en direct pour
et qui cherche l’essentiel aussi..”
s’acoquiner avec la balade poétique en cours :
enquête sur le bonheur prise sur le vif de la poésie
Un essentiel balisé par les textes de Cioran,
tous azimuts.
Houellebecq, Michaux, Baudelaire, Prévert,
Une balade qui s’insurge contre le tout-bonheur
Pascal et bien d’autres, et qui, dans un désordre
sans cesse promis et promu par notre société
chronologique tout apparent, nous met aussi
contemporaine.
aux prises avec les réflexions “
scientifiques ” les plus actuelles
et les plus déconcertantes, sur la
chimie du bonheur, “la biologie
de la joie “et la “carte mondiale
du bien-être subjectif “, via de
récents articles issus de Courrier
International.
Comme le veut Arnaud Meunier : “le
spectacle pose plus de questions,
qu’il n’apporte de réponses sur
l’essence ou les sens du bonheur.
Il ne cherche pas à assener une
thèse mais propose plutôt un
voyage au spectateur.

La Compagnie de la Mauvaise graine

			

a 10 ans !

Joyeux anniversaire !

....
tarifs ......
..................
.....................
normal 13e
réduit 11e
10e
(- de 26 ans) 8e

...
...............
....
.............
.............
....
......... ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................
.....
..................................................................................................................................................
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Le Carrousel
Le Théâtre d’Aujourd’hui (Montréal)

Suzanne Lebeau

En connivence avec les Amis du
Théâtre Populaire d’Avignon
vendredi 16 janvier
19h00
Théâtre de Cavaillon
Durée estimée 1h15

Le bruit des os qui craquent
Depuis une trentaine d’années, la compagnie Le Carrousel
propose des créations qui posent un regard lucide sur le monde,
sur l’enfance et sur l’art. Elle s’adresse notamment aux jeunes
spectateurs et appuie son travail sur l’écriture rigoureuse,
poétique et moderne de Suzanne Lebeau.
Touchée par le drame des enfants-soldats, cette auteure de
nombreux contes a imaginé une histoire émouvante largement
inspirée de la terrible réalité.
Un texte sans concession, intense, parfois brutal, et un vrai
spectacle de théâtre nécessaire qui s’adresse au jeune public
comme au moins jeune.

Selon l’UNICEF, il y aurait
300 000 enfants soldats
sur notre charmante planète.
Un bien gros petit chiffre, évidemment
approximatif et peu signifiant. Arrachés à leur
famille, généralement après qu’elle ait été
massacrée, ces enfants sont humiliés, violentés,
drogués, violés, affamés, dressés pour obéir
et pour tuer, et ceux qui survivent à cet enfer
tentent de faire l’impasse sur leurs souvenirs
d’enfance. Un, deux, trois… tu es mort ! Aucun
d’eux ne peut en sortir indemne.
Suzanne Lebeau nous raconte la possible
histoire de deux d’entre eux. Nous suivons
leur fuite incertaine dans une forêt hostile et
sombre. Un second espace scénique s’intercale
constamment pour nous montrer l’infirmière
(narratrice) qui les accueille.
Elikia et Joseph vivent la fuite en direct, avec
la peur d’être rattrapés, la peur rétrospective
aussi de ce qu’ils ont subi, ce qu’ils ont vu, ce
qu’ils ont fait. Assaillis par d’horribles souvenirs
qui étrangleront tous leurs sommeils futurs.
Angelina, l’infirmière de l’hôpital où ils se
réfugient, témoigne et remet les faits dans leur
contexte. Elle laisse apparaître une petite et
vacillante lueur d’espoir.
“Elikia est une enfant dont la vie bascule du jour
au lendemain dans une guerre civile féroce et
chaotique. La petite enlevée à sa famille devient
enfant soldat. Victime, elle devient aussi
bourreau dans une situation qui brouille les lois
les plus élémentaires de l’éthique. Comment
grandir et rester humain quand les repères
s’effacent devant une brutalité quotidienne
sans espoir? C’est le petit Joseph, le plus jeune
enfant à parvenir au camp de rebelles, qui lui
rappelle son enfance, sa famille, son village,
son humanité et qui lui donne le courage de
briser la chaîne de violence dans laquelle elle a
été entraînée”.

Ce bruit fracassant,
c’est celui de l’enfance brisée
à coups de machettes et de
kalachnikov.

L’innocence
assassinée

©DR

“ Un jour, Elikia est apparue toute seule sous
mes doigts. Elle portait sa souffrance en
bandoulière avec sa kalachnikov et à travers
ses mots et ses gestes, l’espoir était plus fort que
le regret. Elle m’a entraînée… dans son intimité
de femme de guerre contre son gré, dans sa
fuite pour retrouver un reste d’humanité que
les coups, les cris et le sang n’avaient pas
réussi à faire taire… Je suis allée en République
démocratique du Congo où j’ai connu Amisi et
Yaoundé, enfants-soldats de 12 à 17 ans qui ont
tué, violé, pillé, incendié. Ils ont maintenant
vingt ans. Ils savent qu’ils ont tué leurs
souvenirs d’enfance. Ils essaient de terminer
leur secondaire, de calmer les angoisses de
cinq ans de pouvoirs abusifs. Ils sont humains,
forts, tendres, doués et comme tous les jeunes
du monde, ils rêvent d’avenir. Ils n’ont qu’une
seule conviction : jamais plus ils ne tiendront
une arme dans leurs mains”. (Suzanne Lebeau)

Rendez-vous
pour les scolaires
L’auteure a réalisé qu’elle avait le pouvoir de dire,
(CM2 & collège)
et surtout le devoir de dire, “sans hurler, raconter
et dossier pédagogique
sans sermonner, dénoncer sans blâmer”…
> p. 43
A son actif, plus de 25 pièces de théâtre qui ont
contribué à la faire reconnaître mondialement
comme l’un des chefs de file de la dramaturgie ..................................
pour jeune public. Elle est sans doute aujourd’hui
Atelier d’écriture
l’auteur québécois le plus joué dans le monde.
> p.45
Notez que le public de la Scène nationale de ...................................
Cavaillon a déjà eu l’occasion de la découvrir
avec “Contes d’enfants réels” (1995) et
“Salvador” (1996). A présent, elle nous donne à
....
entendre Le bruit des os qui craquent.
......
..................
La mise en scène de Gervais Gaudreault,
.....................
partenaire au long cours des créations issues
normal & réduit 8e
de textes de Suzanne Lebeau, utilise avec une
grande maîtrise le pouvoir évocateur et la
et
jeunes 6e
notion du tangible apportés par le théâtre.

*
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Grandir, c’est chercher sa place dans le monde,

apprendre à se cogner aux barrières et aux frontières, faire des faux pas,
tenter de s’en remettre, chercher encore, en qui, en quoi croire…

Extrait
“Des images
Bobby et moi, pendant toute l’enfance, on ne fait qu’un.
On habite au même endroit, toujours réunis, ensemble
au même moment. Une fois on est cachés sous la table et
on regarde les mollets de ma mère qui prépare de la tarte
aux pommes. Quand elle a fini, elle lève la nappe et m’en
propose un bout à moi mais pour Bobby, a veut pas parce
qu’elle dit que Bobby en vrai il n’existe pas. Moi je pleure
Bobby lui ne pleure jamais”.

Yannick Jaulin

(Territoires intimes
			
et mondes du dehors)

Rencontre avec Yannick Jaulin
à l’issue de la représentation

mercredi 21 janvier
20h30
Théâtre de Cavaillon
Durée 1h30

Yannick Jaulin

Un des plus étonnants
porte-parole...

Terrien
mardi 20 janvier
19h00

“Au commencement, je veux parler de
territoires, de notre manière de traiter
le monde qui nous porte, notre besoin de
possession qui comblerait nos peurs. Mes
collectes m’emmènent très vite vers les
territoires d’enfance.
Juin 2006, Wajdi Mouawad me soumet à une
série d’entrevues sur mon parcours. Voilà le
fil : je m’attaque à mes démons et merveilles,
déroule un drôle de cauchemar, me livre,
me réconcilie...”

Tout commence et finit sur un territoire d’enfance :
bac à sable, livres d’images, aires de jeux…
Pas loin plane “l’ombre de Dionysos”, ce dieu malicieux,
cruel et joueur. Sur le fil, entre autobiographie et fiction,
Yannick Jaulin sillonne cette enfance où il rêve
de sauver le monde. Sur sa route, il y a “Camille l’arpenteur
de territoires”, “Angèle qui raconte”, “Moïse le repère”,
“Claudine la victime” et “le Dieu Bouc” découpé en
morceaux. Avec eux, il quitte l’enfance et chemine
sur ces territoires qui nous façonnent.
Et il y a surtout “Bobby”…

Ce poitevin nomade, funambule de la langue
a fait ses classes de conteur, adolescent, en
collectant le parler régional, les contes, les
chansons au sein d’un grand mouvement de
culture populaire “Plus je m’enfonçais dans
le pays, plus j’avais l’impression de connaître
le monde entier” raconte-il aujourd’hui. Il a
depuis fait sienne cette phrase de Tolstoï :
“Si tu veux parler de l’universel, parle de ton
village”. Il continue à glaner pour bâtir ses
spectacles tout en devenant le fer de lance
d’une nouvelle génération de conteurs engagés
dans une modernisation du conte…

Un univers à la fois
surréaliste
et fortement ancré…

Il a d’abord écrit ses spectacles à partir
des grands mythes et des contes collectés.
Rabelaisien, poète, il fait se côtoyer, l’actualité

et l’intemporel, ose les télescopages, les
rythmes. Dans son univers, haut en couleurs,
vivent des “Jacky en R12”, des “Josinète”,
des fées sidérales et des loups-garous. C’est
Pougne-Hérisson, village des Deux-Sèvres,
qui donne le nom au premier spectacle de la
reconnaissance et c’est aussi là qu’il trouve
un terrain de jeux pour tisser le vrai et le faux,
autour d’une pierre qui marque le nombril du
monde et une devise “Il faut le croire pour le
voir”. Avec une équipe d’artistes et toute la
population, il crée un festival festif et drôle “Le
Sacré Nombril... et le Jardin des histoires”.

Des compagnonnages
artistiques forts

En 2000, il prend un virage capital, crée “J’ai pas
fermé l’œil de la nuit…”, présenté au Théâtre
de Cavaillon, puis “Menteur” et enfin Terrien,
une trilogie où Yannick Jaulin va chercher, au
cœur même des tranches de vie, des tranches
de sa vie, la singularité qui rejoint l’universel.

.........................................
Ses compagnonnages
avec le théâtre ?
Chez nos amis > p.46
.........................................
Wajdi Mouawad,
artiste associé du Festival
d’Avignon 2009,
accompagne
Yannick Jaulin
....
comme dramaturge
......
..................
et complice d’écriture
.....................
pendant cette trilogie.
normal 21e

*
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Yannick Jaulin est un voleur d’histoires qui
réécrit le fruit de ses collectes et les met au
service de son propos.

réduit 17e
13e
(- de 26 ans) 9e
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(Comment devient-on
grand en restant libre ?)
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Cie Louis Brouillard

Pinocchio
samedi 31 janvier
15h00
Théâtre de Cavaillon
Durée estimée 1h15

Alors, j’ai préféré rencontrer Pinocchio.
Tout est possible, n’est-ce pas ?
Espérons que le magique devienne réel…

Chut… : Je vous ai connu quand j’étais
enfant et l’image qu’on m’avait alors donnée
de vous était celle du mensonge… avec ce nez
qui s’allonge. Moi-même quand je mentais on
m’appelait par votre nom. Je vous ai retrouvé en
mai dernier sur la scène de la Scène nationale
de Martigues et là j’ai eu l’impression de vous
rencontrer “sincèrement”. Que s’est-il passé ?
Que vous est-il arrivé ?
Pinocchio :

Joël Pommerat
vendredi 30 janvier
19h00

Bien sûr, pour vous présenter ce spectacle,
j’aurais pu, comme nous le faisons fréquemment,
avoir un entretien avec Joël Pommerat, avec l’un
des comédiens ou techniciens...
Mais si pour votre bonheur vous venez découvrir
ce spectacle, vous constaterez alors que c’est sur
scène que Joël Pommerat, les comédiens et les
techniciens vous en parlent le mieux. Le metteur
en scène devenu selon lui inévitablement auteur
désire créer un espace où “l’on oublie le théâtre
et où tout devient possible”, où l’on atteint “ce
point de bascule où le réel devient magique et
dévoile toute sa complexité”.

Après sa réécriture du “Petit Chaperon rouge”, succès public
et critique unanime, Joël Pommerat porte son talent d’auteur
et de metteur en scène sur les aventures de Pinocchio…
Une vraie rencontre entre le célèbre personnage
de Carlo Collodi et Joël Pommerat.
Les rêves sont-ils plus cruels que le monde ?
Passionné par les questions de reconnaissance et d’amour filial,
Joël Pommerat aborde ici des sujets graves :
l’intransigeance des adultes, la paternité, la pauvreté...
mais surtout celui de la liberté.

Je suis passé
“d’adoption en adoption”, parfois
avec plus ou moins de bonheur.
Mes aventures ont été diversement
“interprétées” selon le monde qui
m’entourait. Le monde change,
ses joies et ses peurs aussi. Plus
exactement, ce sont les hommes qui
changent puisque ce sont eux qui
font le monde. N’est-ce pas ? Et puis
j’ai rencontré Joël Pommerat et sa
compagnie. Ensemble, ils ont pensé
longtemps à moi, ont pris le temps
de me rencontrer et de me découvrir,
m’ont redonné la vie, la vie d’aujourd’hui, dans
ce monde d’aujourd’hui. Souvenez-vous ! Je suis
né d’une tempête - on peut se dire “tu” quand
on a partagé un bout d’enfance ensemble, non
? - et d’un arbre tombé devant la maison de mon
père, Gepetto, qui m’a taillé à même le bois de
ses mains et de sa solitude puisqu’il n’avait pas
de femme à ses côtés. Il a fait du mieux qu’il
pouvait. Il a toujours fait pour moi du mieux qu’il
pouvait. J’ai été un “pantin” - et tu sais ce que
cela signifie ? - “un être ridicule qui gesticule,

une girouette”. Il me restait alors à me faire
moi-même, à affronter la vie d’aventures en
aventures pour me faire la chair que je n’avais
pas à ma naissance. Et devenir ainsi l’enfant d’un
père célibataire. Plus tard un homme. Ce ne fut
pas chose facile, parfois j’ai été
prodigue, d’autres fois prodige.
J’ai pris des chemins de traverse,
j’ai aimé, j’ai trahi jusqu’à mon
père qui était ma seule famille
mais certainement pour mieux
construire l’amour que j’aurai
à son égard plus tard. J’ai été
odieux, exigeant, intransigeant.
J’ai rencontré le bonheur en
rencontrant les autres, le monde
qui m’entourait à multiples
facettes. Les autres enfants ne
sont-ils pas ainsi quand parfois
ils ont honte de leurs parents ?
N’est-ce pas le passage obligé d’une humanité
en pleine croissance. N’est-on pas contraint
de désobéir pour être libre ? L’amour d’un père
est-ce suffisant pour être parent ? Ne doiton pas effectuer ce parcours initiatique pour
rencontrer véritablement la vie ? C’est ainsi
que j’ai composé ma chair au fil des jours. Joël
Pommerat et sa compagnie m’ont aidé à être
cet enfant dans un monde d’aujourd’hui. Je suis
ainsi devenu un “poème” et un poème ne ment
jamais : il dit la vérité autrement…

Rendez-vous
pour les scolaires
(CE-CM & collège)

> p. 43
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“Xavier Durringer est un écrivain. Un vrai. Raconteur d’histoires, il nous redonne, en plus fort,
l’énorme réalité du monde… L’amour, c’est son vice. Irrémédiablement. L’amour dont on crève
et qu’on rêve. Xavier Durringer fait parler l’amour même.”
(Robert Cordier - Cours Actors Studio)

Amours mises en boîtes
(attention si fragiles !)

Danses de séduction

Cie Moitié Raison - Moitié Folie

Xavier Durringer / Nathalie Chemelny
En compagnie
jeudi 5 février
vendredi 6 février
samedi 7 février
20h30
et
jeudi 12 février
vendredi 13 février
samedi 14 février
20h30
( Délirium Tzigane - Avignon
23 rue de la République
entrée 1, rue Mignard)

Durée estimée 1h15

Bal Trap
Nathalie Chemelny aime bien investir des lieux
inattendus pour y proposer du théâtre inespéré.
Son expérience acquise avec “Soifs !”, spectacle
joué dans les bars (qui poursuit une tournée du
genre “remettez-nous la même !”), lui a inspiré une
nouvelle création autour du texte de Xavier Durringer :
Bal-trap. Cette fois, ce sont les discothèques et
autres salles de bal qui assureront l’espace scénique.
Une aventure à plus d’un titre puisque le projet réunit
quatre comédiens qui furent jadis ses élèves de
l’option théâtre du lycée René Char d’Avignon.
Une expérience et un travail bien dans le style d’un
certain Antoine Vitez, le nomadisme en plus.

Lorsqu’elle parle de ce nouveau projet, les yeux
de Nathalie se mettent à briller et ses mains
s’agitent. Déjà intarissable sur le vaste sujet du
théâtre en général, elle s’enflamme en évoquant
la genèse de cette création, la force du texte de
Xavier Durringer et l’enthousiasme de ses quatre
“poulains”. On la sait parfaitement capable
d’étancher nos “soifs” de théâtre bord-line
ou d’emmener “Laurel et Hardy au paradis”,
tout autant qu’on a pu mesurer ses capacités
d’implication totale dans des projets personnels
faisant fi des modes et des recettes marketing
du théâtre pantouflard.
A l’instar des bals du samedi soir de jadis,
n’est-ce pas le lieu privilégié des rencontres
et des premières amours ? Cela dit, ce n’est
pas simplement l’originalité du site qu’il faut
retenir, car il relève d’options pré et postthéâtrale. Le texte, l’histoire et le talent des
comédiens se gaussent du décorum. La langue
de Xavier Durringer s’affiche vive, réaliste,
parfois crue, valse avec les émotions, grimpe
dans la fantaisie et frôle adroitement la chute
brutale dans le pathos.
Avec une histoire d’amour ou plutôt d’amours.
“Cet absolu de l’amour tel qu’il nous habite à
vingt ans”. Deux jeunes couples, faits de chair
et de passion, l’un qui vient comme en pèlerinage
retrouver ses marques, l’autre qui se construit
sous nos yeux. Couple en crise et qui se défait,
couple naissant mais déjà meurtri.
Une pièce sur l’incommunicabilité amoureuse,
les décalages, les prémices amoureux et les
déchirements. Sur la fatalité aussi, au rythme
d’un ball-trap : pull ! Pan !... Pull ! Pan !...

“Il y a longtemps que je souhaitais monter ce texte qui parle
d’amour, de premiers émois et de premières désillusions,
d’une façon à la fois crue et poétique. Les personnages de
Xavier Durringer sont souvent des handicapés de la vie sociale,
mais sont surtout très réels…
Ce projet a pris réellement corps lorsque quatre de mes anciens
élèves du lycée René Char, qui poursuivent leurs études en vue de
devenir acteurs, ont manifesté leur désir de retravailler avec moi…
Il y a entre nous une complicité, une confiance et un appétit de
réussir à faire partager ce plaisir.
Les premiers soutiens de quelques lieux de diffusion ont ensuite
conforté cette idée de création originale…
Notre souhait est d’aller à la rencontre de jeunes adultes,
d’un public à priori peu amateur de théâtre, dans les discothèques,
avant que la nuit les livre à la musique.
Mais également d’amener dans ces lieux des spectateurs
de théâtre. Une façon d’ouvrir le bal quelque peu différente
des concours de tee-shirts mouillés ou de miss disco.”

Les discothèques :
toile de fond de la pièce
La conviction des quatre jeunes ex-élèves,
comme celle du DJ créant l’espace sonore,
aujourd’hui plus aguerris, fait le reste. Une rare
complicité, une vraie relation de confiance et
une évidente passion commune cautionnent la
nécessité du projet.
Quelques images vidéo, soucieuses de ne pas
détourner l’attention ni d’atténuer la tension,
soul gnent des éléments saisis en gros plans
furtifs.
Après le spectacle Bal Trap….

Les “Afters du Délirium”

Quixotic - jeudi 5 février
(jazz)

Puts Marie tbc - vendredi 6 et samedi 7 février
(rock suisse)

Carina Salvado > jeudi 12 février

(fado)

Mazalda > vendredi 13 et samedi 14 février
(fanfare psychédélique)
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“Dans ce texte, je dessine
une traversée douloureuse,
celle d’une enfant blessée devenue
femme dans le fer et les coups.
Elle prend parole pour exorciser
cette violence et en appeler
à une aube apaisée”.
(Catherine Zambon)

Le spectacle se déroule dans un camion-théâtrecontainer, un choix qui permet d’accéder à tous
les publics via des lieux parfois improbables, et
qui ouvre surtout un rapport plus intime avec
ce public. On songe au spectacle “Au milieu du
gué”, de Dries Verhoeven, et on a tort car la
similitude s’arrête au container scénique.

(Le radeau
des médusés)
Fabrique des Petites Utopies

Ici, Mamata n’est pas seule. Un ami musicien
l’accompagne. D’autres personnages plus ou
moins réels interviennent : un musicien fou,
une jeune skinhead… Et une cargaison de
spectateurs complète le fret. Kaïna est la grandmère de Mamata. Le voyage de la petite fille
part de Kaïna pour s’achever à Marseille, d’où le
titre. Faites excuse si vous l’aviez compris. Mais
Kaïna n’a pas pensé aux papiers. Dans son pays,
Kaïna n’a jamais eu de papiers.
Au bout du voyage, tel un phare éblouissant
d’espoir, la Bonne Mère joue les Calypso sur son
rocher.

Catherine Zambon / Bruno Thircuir
Cavaillon
vendredi 6 février - 19h00
place François Tourel
Le Thor
vendredi 13 février - 19h00
place du Chasselas
Coustellet
mardi 17 février - 19h00
Esplanade derrière la Gare
et
en partenariat avec la Ville d’Apt
et le Vélo-Théâtre
Apt
mardi 10 février - 19h00
cours Lauze de Perret
durée estimée 1h15

“J’ai réellement découvert le théâtre en
Afrique, dans les années 90. Au Bénin,
le théâtre était une parole politique
nécessaire, il était vital, tant pour ceux
qui le faisaient que pour les foules qui y
assistaient.
J’ai compris que je voulais faire partie de
cet engagement là… La petite Mamata
découvre que la France n’est plus une terre
d’accueil; elle comprend que ce pays est
un ogre repus qui, après avoir dévoré tant
d’enfants du monde, dégueule…. Je crois
que ce texte contient toute la question du
vivre ensemble, ce partage nécessaire si
l’on veut éviter le chaos”. (Bruno Thircuir)

Kaïna-Marseille
Les textes de Catherine Zambon ont déjà trouvé une oreille
attentive et une scène complice auprès du Théâtre de Cavaillon.
La revoici donc avec une nouvelle création mise en scène par
Bruno Thircuir, qui a reçu ce texte comme l’évident troisième
volet d’un travail entrepris sur l’Afrique, l’exil, l’homme en marche.
Une suite cruelle et bouleversante à ses deux précédentes
adaptations d’un roman et de contes. L’histoire d’une petite
fille dont le chemin s’arrête au fond d’un container sur le port
de Marseille. Après le roman et la fable qui subliment volontiers
l’errance des hommes, voici le réel tristounet qui vient clore
cette trilogie. Le théâtre les a tous convoqués autour d’un sujet
à la fois éternel et brûlant d’actualité.

La terre compromise
De cet exil-exode raconté et vécu en direct
live, le spectateur capte le réalisme en y étant
convié en lieu et place d’en être distraitement
informé par les médias. Il y puise ainsi du sens,
du sensible, voire du sensationnel si tel est son
souhait inavouable. Qu’importe. Nous voici tous
à bord du boat-people, navire négrier des temps
modernes, en quête d’une vie meilleure, comme
la grande majorité des passagers du Titanic qui
avaient choisi l’exil vers une Amérique de rêve.
C’est fou comme l’homme est le même partout.

La véracité des personnages tient en
Rendez-vous
grande part de ce parler imagé, expressif et
pour les scolaires
métaphorique, sensiblement africain, où l’on
(3ème)
perçoit ce mélange caractéristique de pudeur
> p. 43
et de crudité ; sans oublier la frontière instable,
floue, entre réel et imaginaire.
La présence de la jeune skinhead, apeurée et
râleuse, est une force négative que Mamata ........................................
doit apprivoiser ou calmer.
Chez nos amis > p.44
En ce container hostile s’accomplit finalement
........................................
un indispensable rituel destiné à rassurer le
migrant en désarroi, un cérémonial exécuté
dans l’urgence par une petite fille emplie
..
d’espoir. Une petite jeune fille qui refuse de
....
................
“faire des bordelleries”, une jeune femme qui
...................
pleure en dedans et sourit en dehors.
normal & réduit 8e

*
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Catherine Zambon / Bruno Thircuir
Kaïna-Marseille
Avec sa Fabrique des Petites Utopies,
Bruno Thircuir avait créé un premier
spectacle en adaptant des contes du
monde entier, puis un second à partir du
roman “désert” du fraîchement prix-nobellisé Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Et voilà que Catherine Zambon leur propose un texte “magnifique de violence et
de vie”
L’histoire de Mamata, petite fille
échouée au fond d’un container et qui
découvre que la terre d’accueil n’en est
pas vraiment une, que le rêve a viré au
cauchemar.
C’est cette désillusion que Bruno Thircuir
a voulu mettre en scène, avec le concours
du scénographe François Gourgues, ce
“magicien de l’espace et des matières
qui a acquis un regard poétique et une
technique irremplaçable”.

Un théâtre ambulant,
c’est original, non ?
Restez attentifs car…
vous n’êtes pas
au bout de vos surprises !

“
La compagnie la Fabrique des petites
utopies est accueillie à Apt grâce à
un partenariat croisé entre la Scène
nationale, le Vélo Théâtre, la Ville
d’Apt, l’association le Goût de lire.
C’est l’occasion d’affirmer l’importance
d’une place prépondérante du théâtre
et de l’art en général dans la cité ;
c’est aussi souligner que nous avons
besoin de la parole et de la vision des
artistes pour envisager le monde.
Ce partenariat se réalise au bénéfice des
plus jeunes et notamment des élèves de la
cité scolaire qui assisteront au spectacle,
rencontreront l’équipe artistique et
l’auteure Catherine Zambon.
www.velotheatre.com
04 90 04 85 25

La Gare et la Scène nationale
sont des partenaires de longue date.
A l’occasion du spectacle Kaïna-Marseille
à Coustellet, la Gare se fera un plaisir
d’accueillir les publics pour
“le moment convivial” d’après spectacle.
www.aveclagare.org - 04 90 76 84 38
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Le bonheur
n’est jamais immobile ;
le bonheur c’est le répit
dans l’inquiétude.
André Maurois

”

(Entre Yin et Yang)
La figure primordiale du “Yi-King” est donc une
figure d’ordre, d’harmonie, mais portant en elle
l’idée tourbillonnaire et le principe d’antagonisme. C’est une figure de complexité”. Figure
d’ordre, idée tourbillonnaire, principe d’antagonisme, complexité : on entre dans l’esprit
même d’Entracte.

Entre Yin et Yang
Le Yi King
Josef Nadj / Akosh Szelevényi

Entracte
En compagnie
des Hivernales d’Avignon
jeudi 26 février
21h00

A l’issue de la représentation,
rencontre avec l’équipe artistique

vendredi 27 février
21h00
Théâtre de Cavaillon
Durée 64 minutes

Entre danse et théâtre, musique et jeux de masques, cirque,
peinture et contorsions acrobatiques, les spectacles de
Josef Nadj nous lancent le cœur et l’âme et les vrillent comme
de très anciennes mémoires, entêtantes, lancinantes.
On se souvient, au Théâtre de Cavaillon en mai 2006, de son
“Woyzeck” dansé muet, et profondément désespéré ainsi que de
“Last Landscape”, merveilleux solo poétique danse-peinture en
compagnie d’un musicien. Il revient aujourd’hui avec Entracte,
spectacle pour 4 danseurs et 4 musiciens, tramé sur le “Yi King”,
livre de sagesse chinoise venu du fond des âges.

Elaboré au début du premier millénaire avant l’ère
chrétienne le “Yi King” (ou “Yi Ling”) occupe une
place fondamentale dans l’histoire de la pensée
chinoise.
Fruit d’une recherche spéculative et cosmogonique élaborée, sa finalité est de décrire les
états du monde et leurs évolutions. Et, comme
s’il nous introduisait au spectacle lui-même,
le philosophe Edgar Morin, présente ainsi ce
traité de sagesse : “Le “Yi-King” ou Livre des
transformations de l’archaïque magie chinoise
apporte l’image la plus
exemplaire de l’identité du
génésique et du génétique.
La boucle circulaire est un
cercle cosmogonique symboliquement tourbillonnaire par le “S intérieur” qui
à la fois sépare et unit le
“Yin” et le “Yang”. La figure
se forme non à partir du
centre mais de la périphérie et naît de la rencontre
de mouvements de directions opposés. Le “Yin” et
le “Yang” sont intimement
épousés l’un dans l’autre,
mais distincts, ils sont à
la fois complémentaires,
concurrents, antagonistes.

Le “texte” premier du “Yi-King” sur lequel
s’appuie le spectacle de Josef Nadj, repose
sur une structure mathématique binaire qui,
partant de l’opposition et de la complémentarité
du “Yin” et du “Yang” (homme-femme, journuit, chaud-froid) subdivise cette dualité
de façon systématique pour arriver à la série
mathématique, symbiotique et symbolique des
“64 états” du monde, représentés sous forme
de 64 hexagrammes. Une série manifestant la
totalité des mutations, des engendrements,
des transformations possibles du monde.

64 hexagrammes pour
64 minutes de spectacle avec
4 danseurs et
4 musiciens sur scène

C’est ainsi que Josef Nadj ........................................
s’approprie la combinatoire
Stage
tourbillonnaire de la pensée chez nos amis > p.44
chinoise pour une combinatoire ........................................
tourbillonnante entre musique
et danse. La fabrique artistique
se fait à vue, comme souvent
chez lui. Et c’est dans un décor
ou plutôt un “milieu”, milieu du
monde en perpétuelle mutation, composé d’une structure
de bois faite d’estrades, d’escaliers et de chausse-trapes
qui se déplie tel un accordéon
derrière des panneaux translucides, qu’apparaissent, évoluent, convolent, circonvoluent
ou disparaissent, danseurs et
musiciens.
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Josef Nadj / Akosh Szelevényi
Entracte

		

Etrange…

Vous avez dit Etrange…
Dansons-le maintenant…
Rangés comme des pions, ou s’imbriquant l’un
dans l’autre, coincés dans leur boîte tels des
prisonniers manquant d’espace pour accéder
au mouvement ou figés comme des cadavres,
les danseurs
explorent
le
monde
de
l’infiniment
petit, réduit,
avant de se
transporter, se
faire porter ou
s’émanciper
vers
d’autre
labyrinthes non
moins mystérieux, ouverts
ou plutôt couverts par la musique. Car les
musiciens sont
bien ici, comme
l’a
souhaité
Josef Nadj au
“Je ne veux pas, que la musique
cœur
du
dispositif
et le
“s’aligne”, mais qu’elle participe
free
jazz
conçu
par
Akosh
d’emblée à la matière
de l’événement”. Szelevényi surgit, rugit en
pleine expérimentation,
Josef Nadj
improvisation, les musi“Ce qui suppose, d’être prêt à ciens circulant librement
sortir des fonctionnements sur le plateau, qui pour
habituels (note/instrument/com- changer d’instrument,
position) pour rester perméable qui pour en découvrir un
à ce qui nous entoure”. nouveau.
Akosh Szelevényi

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

Perméabilité, mutation, imbrication, engendrement en concordance des temps, en accomplissement des corps, des sons, des éléments.
Rêves et cauchemars éveillés, le monde de Josef
Nadj n’en a pas fini de muer vers la beauté.
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Et un bel anniversaire
aux Hivernales
qui ont 30 ans
…

La Scène nationale et les Hivernales d’Avignon,
ce sont des pas ensemble, un chemin parcouru
depuis de nombreuses saisons déjà, mais un
chemin toujours à parcourir, pour permettre
à tous les publics de (re)découvrir la danse
contemporaine.
Les Hivernales d’Avignon du 19 au 28 février 2009

sur le thème de l’étrange

Mallarmé : le bel aujourd’hui
spectacle en 5 volets exposition, mode,
divagations... et danse avec La folie d’Igitvr
Andy de Groat
Compagnie Mossoux-Bonté
Nuit sur le monde
Alexandre Castres
Monsieur Zero, famous when dead ?
Compagnie Losanges
Zou
Melanie Munt
Petit Pulse
David Wampach
Quatorze

Stéphane Gladyszewski
In Side
La Ventura Compagnie
Pré- faunA… après-midi on the rocks
Compagnie La Coma
ôQueens (a body lab)
Compagnie Cré-Ange
Le Corbeau
Nelisiwe Xaba
Black !...White ?
Josef Nadj
Entracte
Compagnie Illico
Switch
Sankai Juku
Kinkan Shonen Graine de cumquat

Chut...d’hiver
avec la participation de

Jean-Pierre Siméon
et

Blandine Armand
SORTIE NATIONALE

“Le poète ne console
de rien, il creuse”

le MARDI 16 décembre
20h00

En rire(s)

“Au Printemps des Poètes”,
nous savons bien que la
poésie n’a pas de saison.

C’est mal connaître la poésie que de la
cantonner à une gravité sourcilleuse, austérité,
spleen et mélancolie ! Si elle s’attache certes
aux grandes questions et aux grands enjeux
de l’existence, elle ne s’interdit pour le faire
nul moyen. Depuis les fatrasies médiévales
jusqu’aux actuels chahuteurs de langue, en
passant par les pataphysiciens ou les dadaïstes,
la poésie n’a cessé de recourir au burlesque,
à l’humour, à la satire. Oui, tous les rires sont
dans la poésie, sauf le vulgaire et le mesquin,
car même s’il rit, le poète reste poète : questionneur, rebelle et éveilleur de conscience.

Si la preuve est faite que la manifestation
de mars contribue de façon déterminante au
retour de la poésie dans l’espace public, nous
sommes décidés plus que jamais à l’inscrire dans
une action au long cours. Informer, conseiller,
former, accompagner des projets, mettre en
relation, promouvoir le travail des auteurs
vivants, des éditeurs, des artistes, telles sont
les tâches auxquelles nous nous dédions toute
l’année. Derrière chacune de nos initiatives,
des convictions fermes : la création poétique
contemporaine est riche de son extraordinaire
diversité, elle est aussi le lieu où la langue est
maintenue à son plus haut degré d’intensité
et, en cela, elle incarne une objection forte
aux démagogies régnantes. C’est au nom de
ces convictions que l’équipe du “Printemps des
Poètes” travaille jour après jour, à rendre la
poésie disponible à tous.

Le “Printemps des Poètes”propose cette année un
éclairage particulier sur l’œuvre de Jean Tardieu.

11e Printemps des Poètes
du 2 au 15 mars 09

Et vous ? Comment participer ?

(Jean-Pierre Siméon
Directeur artistique du Printemps des Poètes

Vous voulez rire ?
Oui sans doute,
les poètes aussi,
de tout, du monde,
d’eux-mêmes, de la bêtise !
Vous êtes donc invités à
décliner la poésie dans
tous les rires possibles !
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Pour tout savoir sur “le Printemps des Poètes” (Infos, programme,
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Pour connaître les dates, les horaires
et les lieux de représentations :
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Jean-Pierre Siméon

témoignage d’un poète pour un poète,
						
Jean-Pierre Verheggen…

(Chahuteur
de mots)

“Jean-Pierre Verheggen, c’est l’un des grands
à tours de bras, et aussi Valère Novarina, ce
poètes de la francophonie. Il a un parcours très
grand “tri fouilleur” de langage. Ce qui est très
intéressant, particulièrement au sens de l’acnotoire, chez Jean-Pierre Verheggen c’est que
tualité de la langue et de l’ursa poésie est porteuse d’une
gence qu’est aujourd’hui la
parole politique très forte.
poésie. Il a participé dans les
D’une force corrosive, satiriannées 70 à la Revue “TXT”,
que, énorme. Il cherche sans
qui militait très fort pour
cesse à subvertir les “langues
une poésie populaire, orale,
de bois”, il s’en prend à tous
une poésie de la langue qui
les travers, les ridicules de
s’opposait radicalement à la
notre société (de la langue
tradition lyrique, élégiaque
vide de nos “politiques” coade la poésie. Puis, il s’en est
chés par des conseillers en
émancipé pour construire une
communication à la langue
œuvre très cohérente et compauvre des slameurs nouplètement singulière. C’est un
veau-nés). Et il les prend de
Jean-Pierre Verheggen
grand inventeur de langage :
travers et de plein fouet de
“le verreghien”. Sa langue est bourrée de calamlangue. On trouve toujours chez lui un écho aux
bours, d’accumulations, de jeux sur la langue.
circonstances du jour. En ce sens c’est un vrai
Il y a du Rabelais chez lui, loufoque, burlesque.
poète de l’engagement avec cet humour terrible
Il est aussi en grande parenté avec les dadaïsqu’il pratique, au fond comme “la politesse du
tes, et plus près de nous, avec Henri Michaux
désespoir”.
- poète belge lui aussi - avec ses néologismes

Cie faisan

et un acteur, Jacques Bonnaffé

Jean-Pierre Verheggen / Jacques Bonnaffé
En partenariat avec
le Théâtre des Doms
et dans le cadre

vendredi 6 mars
samedi 7 mars
dimanche 8 mars
20h30
Théâtre des Doms
Avignon
Durée 1h30

L’Oral et Hardi
Allocution Poétique

“ Allocution poétique et discours de campagne d’un éventuel
non candidat probable ou Portrait de l’artiste en Hercule de
foire. L’oral et Hardi regroupe quelques grands textes étonnants
de Jean-Pierre Verheggen, ses odes homériques, ses harangues,
ses transes linguistiques, ses morceaux de brave homme.
Il a le goût du grand souffle épique, même quand ses thèmes
ont allure de jeux de mots. Il est - comme l’écrit Marcel Moreau
- “ une sorte de bienfaiteur, pourtant il a de quoi faire peur,
avec son couteau à découper le vocabulaire, avec sa scie
à tronçonner la syntaxe, avec ses tâches de grammaire sur
son tablier. Mais voilà, ce n’est pas un boucher. ”
							

(Jacques Bonnaffé)

“Jacques Bonnaffé semble être né pour dire
du Jean-Pierre Verheggen ! Et ce n’est pas
seulement parce qu’ils sont tous les deux du
Nord. Le belge et le chti, ce n’est pas le même
Nord, mais ce n’est pas loin. Et c’est surtout très
proche, intimement pour chacun, dans le souci
de la langue, le souci avec la langue. “C’est d’
la viande, la langue !” Comme dit Jean-Pierre
Verheggen, et le magnifique c’est de voir Jacques
Bonnaffé entrer tout entier dans le lard de cette
langue-là. C’est un comédien, du corps, de la
virtuosité, de l’incarnation. Il entre dans le texte,
il est dedans. C’est une performance physique
à l’opposé d’une performance formelle (à la
Fabrice Luchini par exemple, qui se met toujours
“au-dessus” du texte !). Et, Jacques Bonnaffé,
c’est aussi un vrai lecteur : il sait pourquoi il
défend la poésie, et pourquoi cette poésie-là
avec une conviction acharnée : non seulement
c’est une poésie de l’oralité, (“L’oral”) mais
aussi une poésie de la protestation (“et Hardi”),
de la trivialité aussi, mais d’une trivialité très
savante. Jean-Pierre Verheggen s’y prend comme
Rabelais : il ne veut rien interdire à la langue.
C’est sa manière de libérer le champ littéraire

pour récupérer la langue populaire. C’est aussi la
manière de Jacques Bonnaffé, triviale, loufoque,
acrobatique. Il fait de la “culture populaire
qui - comme disait Roland Barthes - suppose
une qualité, la distinction”. Jacques Bonnaffé
n’est jamais dans un premier degré épais, il y
a toujours un sourire derrière. Il n’est jamais
dans le cabotinage, et il est aussi d’une extrême
précaution dans la diction de la langue. Il fait
tout pour nous faire entendre le texte, ce qui
est le signe de sa grande probité intellectuelle.
Oui, il a - avec Jean-Pierre Verheggen, comme
Jean-Pierre Verheggen - mis un nez de clown à la ........................................
Chez nos amis > p.44
langue, mais ce n’est pas seulement de l’épate.
Il y a aussi toute la joyeuseté du calembour avec ........................................
cette volonté de péter dans le salon littéraire
et tout l’humour, la tradition de l’humour belge
qui va avec : noir, corrosif, truculent, anti....
......
bourgeois à la manière de Jacques Brel, de Henri
..................
.....................
Michaux et de tous ceux qu’on a appelé les poètes
normal 21e
de “La Belgique sauvage”. A L’Oral et Hardi on rit
beaucoup et on réfléchit en même temps, et ça
réduit 17e
(Jean-Pierre Siméon)
c’est magnifique !
13e

*

tarifs

(- de 26 ans) 9e

Retrouvez la biographie de Jean-Pierre Verheggen
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On ne dresse pas un âne
L’âne est enfant de l’instant, enfant livré à l’instant :
toujours, il s’inquiète de savoir ce qui l’attend dans la direction
qu’il ne prend pas. Le goût de désobéir est une grâce
que lui a accordé un dieu farceur et sans dieu.

On ne dresse pas un âne
On l’accompagne, on l’aime, on l’espère. C’est lui qui fixe l’horaire de
la répétition, lui qui nous révèle qui entre en scène : si c’est le jeu ou
le danger, le rire ou les fous, parfois rien ne se passe,
ni la vie, ni le théâtre, ni la mort.

On ne dresse pas un âne
car il montre l’exemple à nous enfants. Messager du présent,
il annonce qui l’on est, tout de suite.

(un corps qui parle
sur un corps qui braie )

Théâtre du Centaure

Otto Witte

Pièce pour un Centaure et un musicien
mardi 10 mars
19h00
à l’issue de la représentation
rencontre avec l’équipe artistique

mercredi 11 mars
20h30
Théâtre de Cavaillon
Durée 1h10

“Je n’ai pas inventé Otto Witte : il s’est inventé tout seul.
L’Histoire n’a retenu son nom que pour rire d’elle-même,
quand le cœur lui en dit. Otto Witte a existé : il fut clown,
avaleur de sabres, espion, sorcier, scaphandrier, prince turc
et roi d’Albanie. Il fallait pour jouer un personnage d’une telle
démesure, davantage qu’un acteur. Il fallait au moins un
“Centaure”, autrement dit “un Corps qui Parle sur un Corps qui
Braie”. Une créature de théâtre…” (Fabrice Melquiot, auteur)

résidence & création
Scène
nationale
.......................................................................

texte Fabrice Melquiot, mise en scène Camille et Manolo
......................................................................................................................................................
...

”

entretien avec
David Mandineau, partenaire de Koko, le baudet du Poitou
David Mandineau > le texte de présentation de

la pièce par Fabrice Melquiot n’est pas, de mon
point de vue, une déclaration philosophique
de principe mais un témoignage très direct lié
à son observation de notre travail en commun
avec Koko. “On ne dresse pas un âne”. Non, on
s’adresse à lui. C’est pourquoi je refuse le mot
de maître. Je préfère celui de partenaire. Un
partenaire idéal pour le comédien, justement
parce qu’il n’est que dans le moment présent, et
me renvoie sans cesse à l’intensité ou au risque
du présent. Avec Koko, tous les soirs c’est la
première !

Chut… : la première, au sens de l’incertitude,
du danger ?
David Mandineau > Non, pas du danger, mais
du risque permanent sur ce qui va suivre…
C’est brûlant, on ne sait pas, jamais, ce qui va
se passer. Le spectacle parfait, pour moi, ce
serait que Koko fasse tout ce que je lui demande
de faire, mais pour ça, il faut qu’il ait envie de
jouer. Et ça, c’est indécidable à l’avance…

Chut… : Il y a beaucoup d’inconnues pour
vous, dans la présence ou les attitudes
possibles de l’âne sur scène ?
David Mandineau > Il n’y en a pas une infinité,

mais il y en a toujours. On sait techniquement
s’en protéger, pour ne jamais risquer de mettre
le spectacle, ou soi-même, en danger. C’est le
rôle du “serviteur de l’ombre” qui entre en jeu,
Création le 13 février 2009 au Théâtre du Gymnase, Marseille.

lui aussi, mais dans les coulisses. C’est aussi,
indirectement, durant le spectacle, le rôle de
la musique et du musicien, ici présent à ce qui
arrive sur scène, et qui peut éventuellement
parer à l’imprévu avec Koko. Mais tout ça,
ce sont des points d’équilibre technique, des
relais. Ce qui est le plus important, pour moi,
pour la réussite du spectacle, c’est de tenir sans
cesse le présent en bouche et aussi au bout des
doigts, des yeux, des pieds, des oreilles, dans
cette tension extrêmement grande entre le texte
et l’animal.

Chut… : Comment est-ce que vous travaillez
quotidiennement ? Et avec Koko ?
David Mandineau > Pour moi-même, et en

préparation du travail avec Koko, je pratique
le chi-kong et la musculation. Avec Camille et
Manolo, j’ai appris la technique équestre dans
laquelle je n’étais pas du tout formé au départ.
Avec “les rennes à la ceinture” où les bras sont
libres, ils m’ont aidé à faire naître mon Centaure,
ce qui prend des années… J’ai amené une
multiplicité d’emboîtements, d’agencements,
de combinaisons physiques possibles entre Koko
et moi… jusqu’aux locks, par mimétisme avec sa
fourrure de yack ! Avec Koko, on fait beaucoup
de travail en liberté ensemble : des balades,
des courses, des jeux, des courses poursuites
où quelquefois il entre “en folie”… alors on fait
aussi très souvent des séances de “respect” dans
l’espace. Sur scène, on a des temps de répétitions

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

Retrouvez la biographie de Fabrice Melquiot
sur

Certaines compositions musicales ont été enregistrées grâce à la participation de l’orchestre de la Banda de Santiago de Cuba. Cette création reçoit le soutien du Ministère
de la Culture et de la Communication, DMDTS (aide à l’écriture, commande d’auteur) et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Coproductions le Théâtre du Gymnase,
Marseille, la Communauté de Communes du Pays de Briey et la Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre. Aide à la résidence : la Scène nationale de Cavaillon et Scènes et
Cinés Ouest Provence / Théâtre de l’Olivier, Istre. Partenaires : Ministère de la Culture et de la Communication, DMDTS (aide à l’écriture, commande d’auteur) et de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le Théâtre du Centaure est soutenu par : Le Ministère de la Culture DMDTS, le Département des Bouches du Rhône, la Région Provence-AlpesCôte d’Azur et les Haras Nationaux. Il est conventionné par la Ville de Marseille et la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le Théâtre du Centaure est en résidence au Centre
Equestre Pastré à Marseille. Pour cette création, le Théâtre du Centaure a été accueillie en résidences de création du 27 octobre au 9 novembre 2008 au Théâtre de l’Olivier à
Istres, en avril 2008 et en janvier 2009 à la Scène nationale de Cavaillon.
L’arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté
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réduit 17e
13e
(- de 26 ans) 9e
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Chut32

Théâtre du Centaure
Otto Witte

jeudi 12 mars 2009
20h00

courts. “On ne dresse pas un âne”. Non. Pour
moi, c’est comme un enfant. Je le connais
depuis qu’il a deux ans et demi et ça fait sept
ans qu’on travaille ensemble. Je l’ai élevé,
je dirais même que je l’ai éduqué. Il n’a pas
eu l’adolescence facile, ça c’est sûr ! Mais
aujourd’hui, il a plus envie de jouer qu’avant,
c’est formidable. Mais attention, Koko, c’est un
mâle dominant : il ne faut jamais oublier ça ! Et
entre lui et moi, sur scène ou en dehors, il faut
que la frontière soit claire et nette pour lui : tout
le temps, c’est du jeu, sinon il ne marche pas !

Chut… : Comment faites-vous pour incarner
Otto Witte et les femmes, car elles sont
plusieurs dans la pièce…
David Mandineau > Oui, plusieurs : les

femmes-troncs, la princesse et surtout Sagi,
la bien-aimée. C’est une question de costumes,
bien sûr, mais surtout de voix et de postures
particulières que nous prenons Koko et moi.
On est centaures tous les deux : mi-homme,
mi-animal ou mi-homme, mi-femme. Et quand
Sagi, quitte Otto Witte, on se couche Koko et
moi, sa tête sur mes genoux. Je lui cache les
yeux et je m’éloigne de lui. La tête de Koko…
il ne supporte pas cet abandon. C’est comme
un homme blessé. Qui peut devenir dangereux.
“l’amour, c’est disparaître” je dis : c’est le
seul moment du spectacle où on se sépare
réellement… Koko et moi.

Chut… : C’est une histoire parfaitement
extraordinaire que cette vie d’Otto Witte,
d’autant plus incroyable qu’elle est vraie !
David Mandineau > Oui… Une vie qui colle

parfaitement à la peau de notre utopie du
Centaure.

C’est la poursuite d’une aventure et d’une
fidélité artistique entre le Théâtre du Centaure
et la Scène Nationale. Une aventure engagée
l’hiver dernier à Cavaillon avec “Cargo”, et
poursuivie cette année avec la création d’Otto
Witte, dans la foulée de leurs deux résidences au
Théâtre.
Sur scène un miracle en cours exclusivement
destiné aux yeux des spectateurs. Croiront-ils
à Dieu ou à Diable ? A hue ou à dia ? Comment
savoir ? Sinon qu’entre David et Koko se joue la
fable, et dans cette fable, toutes les fables. In
fabula fabulorum.
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de contes )

Un conte, certes, mais
farouchement moderne.
Mené tambour battant et adouci par mille gags
et mimiques désopilantes. Une fiction largement
nourrie d’éléments réels formant le canevas
subtil du récit. Formé à l’art du conteur-acteur,
Soufian El Boubsi sait de quoi il parle et il sait
aussi comment le dire. Le texte se veut limpide
et sibyllin à la fois, usant d’une langue résolument actuelle, striée de références littéraires,
musicales et cinématographiques. Une fable
d’aujourd’hui, c’est sûr, mais cette fois ce n’est
pas du pipeau, l’odeur du vécu est trop forte.

Soufian El Boubsi
Châteauneuf-de-Gadagne
vendredi 13 mars - 20h30
salle de l’Arbousière
Joucas
samedi 14 mars - 20h30
centre culturel
Mérindol
mardi 17 mars - 20h30
salle des fêtes
Robion
mercredi 18 mars - 20h30
salle des fêtes - L’Eden
Noves
Jeudi 19 mars - 20h30
cinéma l’Eden
Durée estimée 1h15

Un monde presque parfait
Comment raconter l’histoire d’un jeune d’aujourd’hui,
sur fond de “quartier difficile et de banlieues qui
s’embrasent”, en évitant les poncifs et les idées reçues ?
Soufian El Boubsi, comédien et conteur, propose
une troublante réponse avec son spectacle :
un monde presque parfait. Un one man show en forme
de cri du cœur, une divagation digression parsemée
d’humour et de tendresse. Il créé un personnage
composite qui entraîne le public dans un voyage entre
réel et imaginaire, entre révolte et questionnements.
Avec une mise en scène signée Hamadi, directeur
de la Maison du Conte de Bruxelles.

L’imparfait du subjectif
Avec ce spectacle, Soufian El Boubsi veut montrer une problématique plus réelle, plus personnelle, plus intime que celle des banlieues
“difficiles” que les politiques, les médias et une
rumeur publique associent volontiers à la délinquance, la drogue, la violence. Le nettoyage
à coups de Karcher n’est pas sa tasse de thé. Il
préfère remonter aux sources de l’oued et donner la parole à un jeune que l’on présente comme étant “issu de l’immigration”, histoire de
souligner une différence
rédhibitoire. En oubliant
que nous sommes tous
dans le même cas, à moins
de pouvoir attester d’une

Ecartelé entre les archaïsmes de l’autorité
parentale et un légitime désir de
prendre en main son destin, le
“Alors, j’longe le mur comme ça…
personnage s’invente ce monde
pas parce que j’ai peur, j’ai pas peur
presque parfait, une vie rêvée. mais j’me méfie… comme çà, je les vois
Le fameux poids des traditions
tous dans mon œil… Le barbu,
familiales et des dogmes re- il entre dans ma chambre, il donne un
ligieux l’incite à réinventer un
coup dans le lit, il m’prend
univers imaginaire. Le modus
par la peau du cou, il dit :
vivendi d’une “famille qu’il n’a
- Mon fils, je sais qu’est ce qu’on va
pas choisie et qui n’est pas à la
faire de toi mon fils. Mon fils, tu es
hauteur de ce qu’il espère de la
bête, c’est une qualité fondamentale
vie” le pousse à la révolte.
pour faire un bon croyant… Un bon
A travers ce voyage inventé, à
croyant est un imbécile qui a peur.
la fois étendu et introspectif, il
Un imbécile qui a peur de rien est un
expose ses doutes, ses joies, ses bon soldat. Oui, voilà ce qu’on va faire
questions essentielles, ses réféde toi mon fils : un soldat”.
rences artistiques et culturelles,
ses espoirs, et semble chercher
à se rassurer lui-même. Comme un apaisement,
filiation directe avec l’homme de Cro-Magnon.
un antidote.
Lequel éprouverait assurément les pires difficultés à s’intégrer aujourd’hui convenablement
La mise en scène d’Hamadi, qui est également
dans le neuf trois ! Mais baste. Excusez le racauteur, comédien et conteur, se présente assez
courci et les vilaines perches à saisir.
minimaliste, dépouillée mais judicieusement
Dans un monde presque parfait, il ne s’agit
efficace en évitant de parasiter le texte précis
point de dénoncer ni même d’expliquer quoi que
et percutant. La gestuelle et le langage du corps
ce soit. L’auteur et le comédien créent un persont privilégiés dans la rythmique éprouvée des
sonnage de théâtre en quête de monde… simcréations “seul en scène”.
plement meilleur.
La performance du comédien réside dans les
allers-retours incessants entre la narration
d’une histoire apparemment réelle et les délires
imaginaires, à l’aide d’un discours tantôt direct
tantôt indirect.
Une ode douce-amère à la liberté de penser, à
la volonté de vivre sa vie dans ce monde tel qu’il
est vraiment… presque parfait.
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réduit 11e
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(- de 26 ans) 8e
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......... ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................
.....
..................................................................................................................................................
.................
Le spectacle a été créé aux Rencontres Jeunes Publics à Huy, en 2007, et présenté à Avignon, au Théâtre des Doms, pendant le Festival off 2008.
............................................................................................................................
...... .................................................................................................................................
....
..........
texte
& interprétation Soufian El Boubsi
.........................................
..........................................................................................
............................................................................................................................
...............
production Théâtre du public (Belgique). Fondée en 1994, cette compagnie est constituée en association sans but lucratif. Elle est subventionnée par la
mise
en scène Hamadi
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...
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................................................................................................................................................................................................Du
........10
.....mars
...............au
.....5....avril
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................Galerie
......................Lagier
......................-......Isle
..........sur
..............la.........Sorgue
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................Vernissage
.................le
....samedi
........................14
.....mars
................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................à.........partir
......................de
...........18h00
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................“Pascal
................Grimaud
..................est
..............de
...................sur
........le......monde
................un
........regard
................de
......voyageur
......................curieux,
....................il....ne
........s’illusionne
..........................pas
..........sur
........................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ce
..........qu’il
..........peut
................en
......montrer.
....................loin
......Et.......si......porter
.parfois
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.
................il....s’arrête
....................à....la......légère
..............tension
..................d’un
............petit
............événement,
..........................d’un
............geste
............précis,
............................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................qui
........nous
............laisserait
........................croire
..............qu’on
..............nous
............raconte
...................une
....................ces
........moments
......................ne
......parlent
..................encore
..................que
........de
........choses
................très
..........essentielles
..........................:..................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................histoire,
.
.
.
.
.
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............................
Charlotte
du
temps,
de
l’existence,
de
la
condition
humaine”.
..........................................................Pascal
................Grimaud
..................est
.....né.....en
....1969
......à.....Cavaillon.
...............Ce......sera
.....un
...livre,
........à....paraître
.................au
....printemps
...........2009,
.......................................................................................................................................................................Devanz
..........................................................Elève
..............au........lycée
............Ismaël
......................Dauphin,
...............................il......découvre
............................la.....................subventionné
..........................................par
...........les
........Bouches-du-Rhône,
.................................................................et...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................photographie
..............................grâce
.........à....un
...atelier
................réalisé
............par
....Karl
.........soutenu
.........par
....la..Scène
.......nationale
..........de
...Cavaillon.
.....................................................................................................................................................................................
..........................................................Kugel,
..............coréalisé
.........................avec
..........le.........quotidien
......................Le
......Provençal
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................(l’un
............des
....ancêtres
....................de
.........Provence)
......................et......le......Centre
.................sera
..........une
..........exposition,
........................du
........10
......mars
............au
........5....avril
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................culturel
........................cavaillonnais
.............................La
......(La
..........Scène
................nationale,
.........................................Ce
.2009,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
............à....la
......Galerie
................Annie
..............Lagier
..............à....l’Isle-sur-la......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................version
..................d’origine).
........................Dès
..........lors,
..............Pascal
................Grimaud
..........................Sorgue.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................décide
................de......faire
.........de
......son
....rêve
..........son
....métier.
..........Il....devient
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................l’assistant
.........................du
........grand
..................photographe
........................................aixois
.................Jean
.................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................Bernard.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................La......Galerie
.....................Lagier
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................Rapidement,
..............................son
..........travail
................est
..........publié
................dans
............la...............................................Annie
....................................à......l’Isle-sur-la-Sorgue
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................presse
..................(Le
............Monde
..................Diplomatique,
..................................Courrier
..........................a....ouvert
................ses
..........portes
..............en
........1982.
...................Auprès
..........d’Annie
...............................................................................................................................................................................
..........................................................International,
..............................L’Humanité,
..........................La
......Croix…),
..................et
......donne
......................Lagier,
..................Jean-Claude
............................Roure
................est
.............le.........directeur
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................lieu
..........à....des
......expositions
..................(Atelier
................Visu,
...........Fnac
............artistique
......................d’une
............des
....rares
......galeries
.................de
....la...région
..............................................................................................................................................................................
..........................................................Lazare,
....................Château
............................de
........Servières…).
..........................De
...........En
........2001,
.................St...il..................apportant
......................aux
..........amoureux
...................................d’art,
..............mais
.................aussi
.................à...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................obtient
........................Révélation
....................festival
...............................ceux
..........qui
......souhaiteraient
...........................le......découvrir,
.....................les
...traces
.......................................................................................................................................................Grimaud
....................passe
............................................
.....................................................................................le.........prix
................................................du
...................................Terres
......................d’une
................réelle
...................exigence.
......................Elle
.........peut
............s’enorgueillir
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................“Pascal
.de
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..........&......blanc
............................
la
......couleur
..................au
........noir
..........................................................d’images
......................de
........Biarritz
..................et......la......mention
....................Portfolio
............................d’un
............beau
............catalogue
........................d’artistes
........................permanents,
......................................................................................................................................................................................................................................................................................et.........raconte
.
.
.
.
.
.
.
.
..........même
..............................................................
..........................................................Remarqué
........................au
........Prix
..........Kodak
..............de
........la......critique.
....................Il......a............parmi
............lesquels
....................Curt
..........Asker,
..............Georg
............Baselitz,
....................René
......................................................................................................................................................................................................................................................................histoire.
...........................Il......une
..............aux
..........racines
............................
..........................................................publié
..............chez
..........Images
................“En
........Manœuvres”
..........................en
......2004
............“Le
................Guiffrey,
....................Anna
..............Mark,
..............Arthur
................Luis
..........Piza,
..............Hans
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................se.........prend
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
de
ceux
qu’il
croise.
..........................................................Bateau
................ivre”
........(texte
.......de.....Jean-Luc
.........Raharimanana)
.........................................ou
...................Claude
......................et......Bram
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................et
......en
......2005
................“Filles
...................de.........lune”.
..............................................................................................Silvester,
.............................encore
........................................Viallat
......................................Van
..................................................................................................................................La
......photographie
...............................qu’il
..........pratique
.................
......................................................................................................................................................................Velde.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................est
.........ainsi
............celle
............du
......déplacement.
.............................................................
..........................................................A....Cavaillon
..................cette
.......saison,
..............Pascal
........Grimaud
..................nous
..........Avant
..............sa......traditionnelle
.............................trêve
.........hivernale
.................et......de
.................................................................................................................................Par-delà
....................les
....géographies,
...................................................
..........................................................offre
................les
........images
.....................de
........saison
..................et.........de.........couverture
...........................de.....................rouvrir
..............avec
...............l’exposition
..........................de.........Pascal
.....................Grimaud,
.....................la................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................les
......migrations,
...................................les
......mémoires,
....................................
..........................................................Chut…,
..................et....il....réalisera
....................un
......atelier
................photo
............avec
............des
................Galerie
..............propose
..................jusqu’au
..................28
......décembre
......................POINT
............à....la................................................................................................................................................................................................................................................................il....ne
......se
......situe
............pas
............dans
................la
................
..........................................................élèves
..............de
......“son”
..............lycée
............Ismaël
..............Dauphin.
................................................LIGNE,
..............une
........exposition
......................de
........dessins
................qui
......regroupera
....................................................................................................................................................................................................................................................................................confrontation
................................avec
............le....réel
..................................................
......................................................................................................................................................................des
........artistes
..................pour
.........lesquels
...........la......pratique
.............du
......dessin
...............................................................................................................................................choisit
................de
.......documenter.
..............................................
......................................................................................................................................................................est
........l’activité
.....................principale
.............................ou
........ceux
.................qui
........l’utilisent
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................qu’il
.Il...se......déplace
...................aux
............lisières
.......................................
......................................................................................................................................................................comme
................moteur
................de......leur
........production
........................artistique.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................de
......celui-ci,
....................traquant
...........................les
...............................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................mille
..............
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................et......une
........sensations
..........................qui
........nourrissent
................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................notre
......compréhension
..................du
....monde”.
.............
..................................................................................................................................................................................................................Galerie
......................Annie
................Lagier
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................6,
.............du
.......................Tallet
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Hélène
......Lagrange
...................................
.....................................................................................................................................................................rue
...................Docteur
.........................................-......L’Isle-sur-la-Sorgue
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................www.galerieannielagier.com
........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................Ouvert
................mardi>dimanche10h/12h30-15h/18h30
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Expo

Pascal Grimaud

Maiden Africa

La Galerie Annie Lagier

LES INFOS

JEUNE PUBLIC

Suzanne Lebeau / Le Carrousel

Le bruit des os qui craquent
Création

Séances scolaires (CM2, collège)
jeudi 15 janvier à 10h00 et à 14h00
vendredi 16 janvier à 14h00

			

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

le jeune
public

Le dossier pédagogique coréalisé par le CRDP Aix-Marseille
sur

“

Joël Pommerat / Compagnie Louis Brouillard

Pinocchio

d’après l’œuvre de Carlo Collodi

Séances scolaires (CE – CM & collège)
mardi 27 janvier à 10h00 et 14h00
jeudi 29 janvier à 10h00 et 14h00
Séance tout public
vendredi 30 janvier à 19h00
samedi 31 janvier à 15h00
Théâtre - Cavaillon
Tarifs
normal 8e /
6e / scolaires 5e

réagissant, renvoyant immédiatement
une émotion, un ressenti.
Un public qui pense, si on produit

prêt à accueillir sans idées préconçues
un morceau de musique électroacoustique
ou une peinture abstraite.
La porte qu’ils ouvrent est celle par laquelle
s’engouffrent les adultes assis à leur côté.

”

(Skappa ! artiste(s) associé(s) à la Scène nationale de Cavaillon
extrait du texte “l’incroyable Jeune public”)

Tête à claques

Coproduction

Les enfants sont un public pensant,
pour lui de la matière à penser.
Un public à la porte ouverte, s’il est
sollicité dès son plus jeune âge,

Les Ateliers de la Colline

Catherine Zambon – Bruno Thircuir

Kaïna - Marseille

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

Skappa !

Le Lieu dit

Création

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

Séances scolaires
(CM, collège)
mardi 14 avril à 14h00

Pendant les vacances de Pâques…
du 25 au 29 avril
Séances scolaires (4e et 3e ) à 14h00
vendredi 6 février à Cavaillon,
mardi 10 février à Apt, vendredi 13
février au Thor, mardi 17 février à
Cabrières d’Avignon.
Séances tout public
vendredi 6 février à Cavaillon,
mardi 10 février à Apt,
vendredi 13 février au Thor,
mardi 17 février à Cabrières d’Avignon.
Tarifs
normal 8e /
6e / scolaires 5e

Ateliers et spectacles
pour enfants et parents
animés par Skappa !
et leurs invités…
• Uccellini
parn Isabelle Hervouët
• Cendres
de Gyulà Molnar
et Francesca Bettini

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

De la pratique...
Conçus comme des rencontres, les stages-ateliers proposés
vous permettent de faire un pas vers… l’univers des
créateurs accueillis. Ecriture, danse, théâtre, une autre
façon d’appréhender la rencontre, de manière peut-être
plus sensible.
d’écriture
* Atelier
avec Suzanne Lebeau

danse avec
* Atelier
Salia Nï Seydou

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

*

Le Festival d’Avignon

Samedi 21 et dimanche 22 mars

De 14h00 à 17h00
L’espace Culturel Clos Folard
Morières-lès-Avignon
Tarif : 44 €
Tarif - de 26 ans : 40 €

Atelier - rencontre avec
* Catherine
Germain

atelier complet

Théâtre de Cavaillon

Tarif : 44 €
Tarif - de 26 ans : 40 €

*

Médiathèque la Durance

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

Dans le cadre des rendez-vous qu’il organise tout
au long de l’année, le Festival vous invite à
une rencontre avec
Wajdi Mouawad, artiste
associé au 63e Festival
d’Avignon.

La Médiathèque de la Durance, outre un fond
d’ouvrages très riche, dispose de ressources
documentaires et notamment vidéos. Dans le
cadre des Hivernales d’Avignon et de l’accueil
d’Entracte, pièce de Josef Nadj présentée à la
Scène nationale, notre partenaire nous propose
de mettre la danse à l’honneur à travers un zoom
composé de 3 projections.

lundi 12 janvier -20h30
Salle Benoît XII - Avignon
Entrée libre
{réservation conseillée
au 04 90 27 66 50}

*................................

Le goût de lire
en pays d’Apt

Samedi 10 et dimanche 11 janvier

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

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

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

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).

de poche
JANVIER

Chez nos amis

Wajdi Mouawad

Approcher l’univers d’une auteure à
travers un 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.

agenda

suivez les étoiles ***

Cette association
a pour objectifs
(entre autres) de
faire (re)trouver
le goût de lire et
d’écrire, mettre
en place différentes actions et manifestations pour
faire découvrir le livre et les auteurs, promouvoir la lecture publique… bref une autre façon
d’envisager les mots afin d’atteindre un certain
regard sur soi et sur le monde.
L’auteure Catherine Zambon est invitée par
l’association, des rencontres sont au programme.
Lecture rencontre
mardi 3 février - 18h00
au Vélo Théâtre - Apt
Entrée libre
Vous voulez en savoir plus sur l’adaptation, une
rencontre se prépare avec Catherine Zambon et
Bruno Thircuir le mercredi 4 février au théâtre de
Cavaillon
{infos : http://legoutdelire.over-blog.com/}

du 3 au 12
accueil en résidence du Théâtre du Centaure.

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

*................................

Centre Européen
de Poésie d’Avignon

samedi 21 février - 15h00

• Film de danse Hip-Hop
mercredi 25 février - 15h00
avec “Les Elles du Hip-Hop”, un film documentaire de Larbi Benchiha et Alli B. (2000) et “La
Nuit partagée”de Philippe Larue à partir de la
chorégraphie de Jean-François Duroure (1994).

• Maguy Marin

avec “May B”, une captation de Luc Riolon, une
chorégraphie de Maguy Marin (1997)
“Quand les personnages de Beckett n’aspirent
qu’à l’immobilité, ils ne peuvent s’empêcher de
bouger”.

samedi 28 février - 15h00
Entrée libre
{renseignements : 04 90 76 21 48}

vendredi 9
A l’issue de la représentation
rencontre avec l’équipe artistique de
la pièce En quête de bonheur à la bibliothèque
Raoul Milhaud - Châteauneuf-de-Gadagne
lundi 12
Rencontre avec Wajdi Mouawad,
artiste associé du Festival 09
salle Benoit XII Avignon
mardi 20
A l’issue de la représentation
rencontre avec Yannick Jaulin - Théâtre

• Le chorégraphe Josef Nadj

avec “Josef Nadj”, un film documentaire de
Jean-Michel Plouchard. “Paroles de danse”
(1997) et “Asobu”, un film de Dominique Thiel à
partir de la chorégraphie de Josef Nadj (2006).

samedi 10 et dimanche 11
Atelier d’écriture avec Suzanne Lebeau
Morières

FEVRIER
Jean-Pierre Verheggen

Dans le cadre du “Printemps des poètes”,
le CEPA et la Scène nationale envisagent

(c’est encore sous réserve à l’heure où chut…
s’imprime) un café poétique avec Jean-Pierre

Verheggen, en écho aux représentations de
L’Oral et Hardi que la Scène nationale propose
avec et au Théâtre des Doms.
Les Cafés poétiques sont des rendez-vous mensuels de rencontre et de discussion avec des
auteurs de poésie contemporaine, dans une
ambiance cabaret et conviviale, autour d’une
boisson chaude ...

samedi 7 mars de 17h00 à 19h00
tarif : 7€
adhérents CEPA,
et les personnes
ayant réservé pour L’oral et hardi : 5€
jeunes et demandeurs d’emploi : 3€
{informations et réservations :
CEPA / 04 90 82 90 66}

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

*..............................................................
Les Hivernales d’Avignon

proposent un stage avec Peter Gemza, danseur dans Entracte.
Danse contemporaine / composition organique

Du 23 au 27 février de 13h00 à 16h30
{renseignements : 04 90 82 33 12 // www.hivernales-avignon.com}

mardi 3
Lecture rencontre Catherine Zambon
avec l’associaiton le goût de Lire
au Vélo Théâtre - Apt
mercredi 4
Rencontre avec Catherine Zambon et Bruno
Thircuir sur le thème de l’adaptation théâtrale.
samedi 21
ZOOM danse à la Médiathèque la Durance
de Cavaillon : Josef Nadj
du lundi 23 au vendredi 27
Stage danse animé par Peter Gemza
mercredi 25 février
ZOOM danse à la Médiathèque la Durance
de Cavaillon : Hip-Hop
jeudi 26 février
Rencontre avec l’équipe artistique
du spectacle Entracte
samedi 28
ZOOM danse à la Médiathèque la Durance
de Cavaillon : Maguy Marin

MARS
samedi 7 mars
un café poétique avec Jean-Pierre Verheggen
au Centre Européen de la Poésie d’Avignon
mardi 10
A l’issue de la représentation rencontre avec
l’équipe artistique de Otto Witte
jeudi 12 mars
sortie du Chut… Printemps - Théâtre

samedi 14 mars
vernissage de l’exposition de Pascal Grimaud
Galerie Lagier - Isle sur la Sorgue...................

.............
......................
samedi 20 et dimanche 21 .....
........
.....................................................................................................................
....
..................................................................................................................................................
.....................
Atelier danse avec Salia Nï Seydou
- Théâtre
............................................................................................................................
....... ..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
....
..............
.........................................
..........................................................................................
........................................................................................................................
...................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...
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poidnets
Chut…

le
Tout au long de la saison,
vous pouvez devenir

!

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.

Les avantages

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 ! Le Pécou est valable pour la saison en cours (de septembre à juin). 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

Retrouvez l’actualité de la Scène nationale de Cavaillon
sur France Bleu Vaucluse

Retrouvez l’intégralité des points de Chut…
sur

tarifs

Chut… d’hiver

Arnaud Meunier En quête de bonheur
13€
11€
10€
8€
Suzanne Lebeau / Théâtre du Carrousel
8
€
		
6
€
Le bruit des os qui craquent
17€
13€
9€
Yannick Jaulin Terrien
21€
Joël Pommerat Pinocchio
8€
6€
Xavier Durringer / Nathalie Chemelny Bal trap
13€
11€
10€
8€
Catherine Zambon / Bruno Thircuir Kaïna-Marseille
8€
6€
21€
16€
10€
Josef Nadj Entracte
26€
Jean-Pierre Verheggen / Jacques Bonnaffé
21
€
17
€
13
€
9€
L’oral et hardi
Théâtre du Centaure Otto Witte
21€
17€
13€
9€
Sortie du Chut de Printemps			entrée libre
11€
10€
8€
Soufian El Boubsi Un monde presque parfait
13€

(associations, comités d’entreprises, établissements
scolaires, groupe de spectateurs).

Marguerite Duras / Dominique Blanc /
Patrice Chéreau / Thierry Thieû Niang La Douleur
François Cervantes Une île
Salia Nï Seydou Poussières de sang
Kettly Noël / Nelisiwe Xaba Correspondances
Les Ateliers de la Colline Tête à claques
Isabelle Hervouët / Skappa ! Le lieu dit
Opéra pagaï Safari intime
Armel Roussel Si demain vous déplaît
Ex Nihilo Trajets de vie / Trajets de ville
Prémices Premiers pas sur scène
Bénéficient du Tarif réduit

26€

21€

16€

21€
21€
13€

10€

17€
13€
9€
17€
13€
9€
11€
10€
8€
8€		
6€
tarifs spéciaux 		
13€
11€
10€
8€
21€
17€
13€
9€
gratuit			
entrée libre / réservation conseillée 		

• 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

infos pratiques

l’équipe

Chut… de printemps

réservés aux titulaires du compte

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)...

Marcel Abran directeur technique : technique@theatredecavaillon.com
Myrto Andrianakou chargée des Nomade(s) : myrto@theatredecavaillon.com (remplacement de maternité de Maïa Heintz)
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

l’accueil au Théâtre

La billeterie est ouverte : du lundi au vendredi de 11h00 à 18h00 et les soirs de spectacles,1 heure avant la représentation.
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.

Une Scène, des mécènes

Théâtre des Dons*

• les professionnels bénéficient du tarif

Vous venez régulièrement au Théâtre de Cavaillon,
. Nous sommes attachés à ce que nos
sans doute même êtes-vous
tarifs soient le plus attractifs possible… Mais peut-être pouvez-vous
nous soutenir encore plus, et autrement !

Minima sociaux : 3€
La Scène nationale est partenaire de Cultures du Cœur

Nous avons besoin de vous !

les réservations

Devenez “chorège” (comme au temps du théâtre antique), adressez-nous un don !
Mode d’emploi :
1. Vous choisissez le montant de votre don.
2. Vous envoyez votre règlement (chèque à l’ordre du Théâtre de Cavaillon, CB).
3. Nous vous faisons parvenir le reçu fiscal qui vous permet, si ce règlement nous parvient avant fin décembre,
...............
de réduire vos impôts à hauteur de 66% de votre don.
		
.............

Pour tous les spectacles y compris les Nomade(s), et dans la limite des places disponibles il est possible
de réserver
Encore des avantages ...
• par correspondance : la Scène nationale-BP 205 - rue du Languedoc - 84306 Cavaillon Cedex
• par téléphone : 04 90 78 64 64 (paiement par carte bancaire possible)
Pour tout renseignement
• par Internet : reservation@theatredecavaillon.com ou auprès des sociétés partenaires (prix de chaque
...
s’adresser à Vincent Jean - 04 90 78 64 60
....
place majoré )
.. .......................................................................................................................
vincent@theatredecavaillon.com
....
..... .
• au kiosque du Théâtre : aux heures d’ouverture. Les places réservées sont à retirer ou à confirmer par
.......................................................................................................................................
............
Pour
plus
d’explications,
d’informations…
l’envoi du règlement au plus tard 3 jours après votre appel. Si vous désirez recevoir vos places par la
......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................
....
...
.......................
...................................................................................................................................
........
vous pouvez contacter Magali Thiéry :
poste, veuillez joindre une enveloppe dûment affranchie, avec vos coordonnées.
..................											
...............................
......................................................................................................................................................
..............														
............ ......................................................................................................................................................
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Attention ! Les réservations non réglées dans les trois jours sont annulées et les billets remis en vente.
04 90 78 64 60 / magali@theatredecavaillon.com
...........................
* [ humour belge, petit clin d’oeil
.............															
.. ......................................................................................................................................................
...........
.....................................................................................................
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf conditions particulières réservées aux
s.
.......
							
à nos amis du rocher ] !

