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Suivez-moi
pour en savoir plus sur chaque spectacle 
(extraits, biographies, parcours...) 
rendez-vous sur

 Je veux que la culture soit notre réponse à la crise économique mondiale (...) 
et pour que ça soit vrai, il faut que la création 

soit au cœur de cette politique culturelle que je souhaite impulser.

Nicolas Sarkozy 
2 février 2009

 Installation du Conseil pour la création artistique

Pour dominer le monde
Le directeur de la Scène nationale l’Hexagone à Meylan, Antoine Conjard, rappelait 
récemment que Bernard Stiegler réutilise abondamment les recherches de Simondon et 
nous en donne un point de vue qui éclaire la situation contemporaine. Sa lecture met au 
jour de nombreux paradoxes dont celui de l’économie culturelle : le champ artistique et 
ses dérivés socio-économico-culturels représentent une part considérable des échanges 
mondiaux. 
Très tôt, dès la fin du 19e siècle, ces enjeux ont été perçus et traités par les USA. Le cinéma 
naît à Lyon, mais c’est à Hollywood qu’artistes, chercheurs et industriels travaillent 
ensemble. Bernard Stiegler note que dès 1907 (!), l’écrivain Upton Sinclair décrit comment, 
en maîtrisant le cinéma, l’Amérique du nord va dominer le monde.

Plus près de nous
En France il faut attendre 2003, la crise des intermittents, puis 2005, le rapport Guillot, pour 
nous apercevoir des enjeux économiques de notre champ. Effrayé d’être souillé par un rapport 
à l’économique, le monde artistique a cependant pris le virage du marché et de la stratégie 
marketing. 
Ce rapport Guillot commandé par le Ministère de la culture note qu’il y a 300.000 salariés dans 
les industries culturelles, soit autant que dans l’industrie automobile, équipementiers inclus. 
Dans son discours d’installation du Conseil pour la création artistique, le président de la 
République a même avancé le chiffre de 500.000 salariés pour notre secteur. On sait par ailleurs 
qu’en Allemagne le chiffre d’affaires de la sidérurgie est égal à celui de la culture.

Jusqu’en 2003, le discours des élus d’Avignon est immuable, et se veut rassurant à l’égard de 
l’électorat : ce que la municipalité investit dans son Festival égale ce que cela rapporte en 
retombées économiques sur la ville. L’annulation du Festival in et les tentatives de maintenir 
au moins le off dévoilent un langage nouveau, notamment en provenance de la Chambre de 
commerce et d’industrie : le rapport serait en réalité de 1 à 8 ! D’autres études démontrent que, 
alors que le in coûte 2 M€ à la Ville, l’événement de juillet génère 30 M€ de chiffre d’affaires. 
De nombreux commerçants, notamment des restaurateurs, avouent réaliser 50% de leur CA 
pendant les fameuses trois semaines de juillet. 

Cavaillon, 
lieu d’expérimentation
Mais globalement, on manque de références, terriblement. Et les 
quelques études dont on dispose ont le plus souvent été réalisées 
avec partialité, selon ce que l’on cherchait à démontrer.

Certains pays africains comme le Mali ou le Burkina Faso, aux 
sols moins riches que d’autres mais bénéficiant d’un important 
foisonnement artistique, analysent depuis quelques temps la 
culture comme un possible outil d’expansion économique.

Et si on réalisait sur le bassin de vie de Cavaillon une expérimentation 
concrète de la relance économique d’une ville par l’activité 
culturelle ?  C’est le pari que font les élus des villes candidates au 
label de capitale européenne de la culture. Ce fut une éclatante 
réussite à Lille en 2004, on sait que Marseille attend beaucoup 
de 2013, et de nombreux industriels ont “accompagné” le dossier 
de candidature. Le Conseil pour la création artistique que vient 
d’installer le président de la République est présenté comme 
un laboratoire d’idées et d’expérimentation : étudier, analyser, 
puis confirmer qu’une action culturelle se situe dans le champ de 
l’économie et du développement durable d’une commune moyenne 
devrait relever de ses compétences. 

Investir dans l’industrie culturelle, c’est comme investir dans 
n’importe quelle autre industrie. Pour exercer son activité, un 
imprimeur doit acquérir une presse, un transporteur des véhicules, 
un fournisseur d’énergie doit construire des barrages, une société 
d’informatique embaucher de la matière grise.
C’est parce qu’il participe à l’aménagement du territoire qu’un 
opérateur culturel reçoit un “capital financier” des collectivités 
publiques. Et chaque euro qu’il reçoit est aussitôt réinvesti dans 
le champ de l’économie, en dépenses de communication, en 
frais de séjour, en salaires qui eux-mêmes seront facteurs de 
consommation, etc.

La crise, mode d’emploi
On observe dans cette atmosphère de crise que certaines 
dépenses, jugées superflues, sont fortement réduites. Alors que la 
fréquentation des théâtres, des cinémas, des expositions ne fait 
que se renforcer… Ne serait-ce pas le retour de l’être humain au 
centre du monde ? Le nombril de nos vies ne serait-il pas en train de 
retrouver du sens ? 

Dans L’impromptu de Paris en 1937, Jean Giraudoux écrivait que 
c’est bien d’éclairer les rues mais que c’est encore mieux d’illuminer 
les cerveaux. 
L’art et la culture ont un bel avenir. Ils vont même sauver le monde.

Jean-Michel Gremillet

Edito

La culture, c’est capital…
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Le Contrat d’objectifs et de moyens, qui engage 
le directeur, l’association et les partenaires 
publics de la Scène nationale pour 4 ans, a 
été adopté par le conseil d’administration. 
Le conseil municipal de Cavaillon l’a voté le 
9 février, et nous avons l’assurance qu’il sera 
signé par toutes nos tutelles, Etat, Région, 
Département. C’est assez rare, précise-t-on du 
côté du Ministère de la culture. Dont acte.

Toutefois, les questions financières ne sont 
pas résolues, et doivent encore faire l’objet 
de discussions. Une progression maîtrisée et 
raisonnée du budget nous permet d’espérer 
atteindre en 2012 les niveaux minima de 
financements publics qui permettent à une Scène 
nationale de réaliser ses missions statutaires.

Malgré cette unité et le soutien remarquable 
et remarqué de tous les partenaires, nous 
devrons en passer par une année 2009 fortement 
contrainte. En effet, depuis plusieurs années, 
aucune de nos subventions n’a intégré les effets 
de l’inflation alors que nos charges progressaient 
“normalement” : salaires, dépenses artistiques, 
charges de structure, notamment celles que 
nous supportons pour éclairer et chauffer le 
Théâtre mis à notre disposition.

©Elisabeth Carecchio / © Laurent Seroussi / © Aglae Bory

Un plan de sauvegarde est en cours d’étude, 
afin de maintenir avec certitude notre budget 
en équilibre. 

D’ores et déjà, 
nous avons été contraints d’annuler :
• La soirée de présentation de ce Chut… prévue 

et annoncée pour le 12 mars.
• L’exposition “Masques” mise à notre disposition 

par la Fondation Blachère qui devait être 
présentée au Théâtre en mars et avril.

• La première en France de Si demain vous 
déplaît du metteur en scène bruxellois Armel 
Roussel, dont deux représentations étaient 
annoncées en mai.

• Le double spectacle Trajets de ville, Trajets de 
vie par la compagnie marseillaise Ex Nihilo, 
qui devait être présenté au centre ville de 
Cavaillon en juin.

•  La participation de la Scène nationale à la 
Fête de la musique 2009.

Pour la suite, il nous faut travailler au millime 
d’euros près le budget, pour tenter de dégager 
la marge permettant de proposer néanmoins 
quelques rendez-vous publics à la rentrée 
prochaine. Mais rien n’est encore assuré.

Voilà. La situation est difficile mais pas 
désespérée. La qualité de nos relations avec 
l’ensemble de nos partenaires est réelle, notre 
gestion est saine et équilibrée, et le restera, 
le public plébiscite en permanence le projet 
artistique, et cette action se déroule sur un 
territoire où l’offre culturelle de qualité est 
trop rare. Nous voulons croire que tous ces 
arguments finiront par être entendus.

Jean-Michel Gremillet

Pas de 12 mars en 2009

Quelques chiffres, même si les chiffres ne disent pas tout :
Alice ou le monde des merveilles par Madeleine Louarn, novembre 2008 : 827 spectateurs
Arthur H + Miro, novembre 2008 (coréalisation avec le Grenier à sons) : 1012 spectateurs 
Taoub par le Groupe acrobatique de Tanger, décembre 2008 : 1051 spectateurs
En quête de bonheur par Arnaud Meunier, janvier 2009 au centre pénitentiaire du Pontet : 27 détenus
Le bruit des os qui craquent de Suzanne Lebeau, janvier 2009 : 912 spectateurs
Pinocchio de Joël Pommerat, janvier 2009 : 2079 spectateurs
Bal-Trap par Nathalie Chemelny, février 2009 au Délirium à Avignon : 556 spectateurs

Qu'est ce que c'est donc 
un noir ?

Et d'abord, 
c'est de quelle couleur ?

Jean Genet - “Les Nègres”

“
”
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vernissage le 10/04 à 18h00
à la Galerie Annie Lagier
L’Isle sur la Sorgue
galerieannielagier.com

Expo
Pascal Grimaud

Maiden africa 
Changement de dates

© Pascal Grimaud © voir pages spectacles
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directeur de la Scène nationale
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présentation de l’avant-programme
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Dominique Blanc signifie haut et clair, qu’elle se 
situe hors de toute tentative d’incarnation. Elle 
ne cherche en rien à imiter Marguerite Duras, à 
lui ressembler d’aucune manière, elle n’est que 
la voix de La Douleur : celle d’une femme, qui, 
à Paris en 1945 attend le retour de Robert L (*) 
son mari déporté.

Porter La Douleur, 
être sa voix
C’est là le grand art de Dominique Blanc. La 
souffrance qui l’habite, la secoue, la tétanise 
est la voix même de La Douleur. On sait, la voyant 
désespérément seule à sa table qui sert à tout, 
à rien, que sa souffrance, sa voix, sa secousse, 
nous seront inoubliables. Car Dominique Blanc 
emporte la voix de La Douleur bien au-delà de la 
scène, vers un espace d’une immense intimité.
Elle qui passe son temps, son actualité, son 
acuité d’attente à faire et défaire les hypothèses, 
à ne plus pouvoir manger, dormir, lire, penser, 
prévoir plus loin que le lendemain. Elle qui voit, 
enfin, la vie revenir dans ce quelqu’un d’à peine 
humain, d’à peine regardable, “trente-huit kilos 
répartis sur un corps d’un mètre soixante-dix-
huit”, Robert L., son mari revenu de Dachau. 
Elle, c’est le “Je” qu’écrit  Marguerite Duras dans 
La Douleur, c’est ce “Je” qu’occupe Dominique 
Blanc, de bout en bout, dans son tenir-tête à 
l’horreur, tout comme dans ses perditions, ses 
affolements, ses superstitions liées au malheur, 
ses désarrois . 
Et n’étant que la voix de La Douleur au plus 
intense, au plus insoutenable, Dominique Blanc 
“rend” à Marguerite Duras toute sa voix, comme 
si elle lui faisait rendre gorge : par elle, grâce 
à elle, on comprend l’ahurissement véritable 
de celle qui, publiant La Douleur en 1984, écrit 
en préambule : “J’ai retrouvé ce Journal 
dans deux cahiers des armoires bleues 
de Neauphle-le-Château. Je n’ai aucun 
souvenir de l’avoir écrit. (…) 

Quand l’aurais-je écrit ? (…)  Je ne sais 
plus rien.” et, dans ce même préambule, 
cette  certitude absolue de Marguerite Duras : 
“La Douleur est une des choses les plus 
importantes de ma vie. Le mot “écrit” ne 
conviendrait pas. (…) Je me suis trouvée devant 
un désordre phénoménal de la pensée et du 
sentiment auquel je n’ai pas osé toucher et au 
regard de quoi la littérature m’a fait honte.” 
Le mot “jouer” pour Dominique Blanc ici, ne 
conviendrait pas non plus. 

L’écriture de La Douleur est extrêmement 
factuelle, dépouillée, sans aucune fioriture, elle 
témoigne d’une conscience tout aussi  brutale 
qu’effarée, et tout aussi égarée que décidée 
à vivre, à s’extraire de la mort. C’est cette 
conscience là que saisit devant nous Dominique 
Blanc. Passé et  actualité de l’Histoire, de notre 
Histoire : “La Douleur - comme le dit Patrice 
Chéreau - est un texte très prémonitoire 
politiquement sur l’Europe. Un texte qu’il ne 
faudrait pas qu’on oublie”. A entendre La 
Douleur, on se souvient d’un mot de Maurice 
Blanchot à Marguerite Duras “Est-ce que nous 
pourrons encore longtemps supporter ce qui se 
passe ?”

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

“Soyons clairs : je n’incarne 
pas Marguerite Duras, mais 

un cœur qui palpite et qui, au 
contraire de celui de Phèdre, 

va vers la lumière, la vie.”
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La Douleur
Actrice de haute trempe, Dominique Blanc qui s’était fait 
connaître à ses débuts, dans “Peer Gynt”, pièce mise en scène 
par Patrice Chéreau, a reçu depuis nombre de reconnaissances 
officielles. Trop souvent, ces honneurs lui étaient 
rendus pour ses interprétations de “second rôle”. 
Ici, elle choisit de prendre le premier. Seule sur scène, 
seule au monde, elle porte la voix de Marguerite Duras dans 
La Douleur - son Journal écrit entre avril 1945 et l’été 1946 - 
à sa plus haute intensité. Elle est une femme qui attend le 
retour de son mari déporté, elle est l’attente de toutes, 
elle est l’attente même. 

(l’espoir fou)

MaRGuERItE DuRaS / DOMINIQuE BLaNC /
PatRICE ChéREau / thIERRy  thIEû NIaNG

            de Marguerite Duras  interprétée par Dominique Blanc
 mise en scène de Patrice Chéreau et thierry thieû Niang  production et diffusion Les Visiteurs du Soir

© Ros Ribas
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.....................................................
tarifs

normal 26e
réduit 21e 
           16e

            (- de 26 ans) 10e
(*) Robert L. est Robert Antelme, l’auteur de “L’espèce humaine”, 
livre-témoignage de son expérience des camps.

création le 28 novembre 2008 au Festival Temporada Alta à Girome

 Le texte de La Douleur est paru aux éditions P.O.L. en 1985 et chez Gallimard / Folio en 1993

vendredi 20 mars 
20h30

Théâtre de Cavaillon

durée 1h20



“Je ne voulais qu’une chose : que les 
masque vivent, qu’il y ait de la beauté 
et des apparitions. (…) Didier et moi 
avons découvert Java, le théâtre de 
masques traditionnel. (…) Les artistes 
javanais se demandaient pour qui 
“nous montions” un spectacle : nous 
n’avions personne à guérir, personne 
à marier. Dans l’air chaud et humide 
comme le corps humain, j’ai été atteint 
par l’extrême orient, et je n’ai plus 
jamais vu la vie et le théâtre de la 
même manière” François Cervantes

aborder Une île 
par ses origines
A l’origine,  c’était il y a environ 15 ans, Une 
île s’appelait “Masques” : la rencontre entre 
le travail théâtral de clown poétique François 
Cervantes - avec déjà Catherine Germain en 
égérie et interprète -  et la passion de Didier 
Mouturat pour le théâtre de masques. D’abord 
acteur avant de devenir des années plus tard 
directeur de théâtre, Didier Mouturat, avait été 
initié au travail du masque par Cyrille Dives. 
Par lui, il  avait appris à  jouer les masques et 
à les sculpter. Cyrille Dives était mort, Didier 
Mouturat ouvrit sa malle de masques à François 
Cervantes et commença à lui parler d’eux. La 
nuit fut longue… 

Cette nuit-là François Cervantes découvrit un 
autre théâtre qu’il commença de faire sien : le 
théâtre de masques.
Ecouter Didier Mouturat aujourd’hui évoquer 
cette rencontre, ce  théâtre tout à fait 
particulier qu’est celui 
des masques, son travail 
de sculpteur des masques 
c’est comme s’immiscer 
dans une poésie séculaire, 
mystérieuse. A l’entendre, 
on a le sentiment d’aborder  
un monde magique qui nous 
permettrait d’entrer au 
Théâtre comme on entre dans 
une légende : celle d’Une île, 
bien sûr au premier chef, 
mais aussi celle, non moins 
mystérieuse d’un théâtre 
unique au monde. Oui, unique au monde est 
ce théâtre, extrêmement exigeant qui, né des 
mains d’un sculpteur de glaise, est capable de 
mêler  ensemble l’orient et l’occident, et de les 
réunir en nous. 

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

création le 22 janvier 2008 au Théâtre Massalia / Friche La Belle de Mai à Marseille.
Production : L’Entreprise - Compagnie François Cervantes. Partenaires de production : Théâtre Massalia / Friche La Belle de Mai (Marseille) - Théâtre de Sartrouville / 
Centre Dramatique National. L’Entreprise -Compagnie François Cervantes est une compagnie indépendante conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Com-
munication, subventionnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil 
général des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille.
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Une île
A la mort d’un peintre, ses amis prennent la mer pour ramener 
chez elle la jeune femme silencieuse qui était son modèle. 
Ils découvrent Une île, une histoire.
une île, un territoire de légendes, entre passé et présent, entre 
morts et vivants, entre l’art et la vie. 
une île, c’est les pas de François Cervantes, auteur et metteur 
en scène, vers ceux de Didier Mouturat, sculpteur de masques. 
une île, leur point de rencontre dans le monde. 
Et soudain, le théâtre de masques. Douze essences de l’humanité 
qui nous entoure, portraits écrits, puis, sculptés : le Kamikaze, 
l’Adolescente, la Mère, le Commerçant, la Beauté, le Joueur, 
le Fou, le Sage, l’Architecte, le Veilleur, le Voleur, le Vieux.

L’ENtREPRISE - COMPaGNIE FRaNçOIS CERVaNtES

(mots & masques
    en toute humanité)

10

vendredi 27 mars 
20h30

Théâtre de Cavaillon

durée 1h20

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

normal 21e
réduit 17e 
           13e

            (- de 26 ans) 9e

“Je cherche un théâtre qui traverse 
les frontières, qui ne soit pas arrêté 
par des références culturelles 
et qui parle directement 
aux spectateurs” François Cervantes

“ Le masque donne à l’acteur une 
responsabilité immense, il le place 
comme maître de cérémonie 
du spectacle. En retour, il lui donne 
une liberté immense, qui touche 
à la mort et à l’éternité, il lui fait 
approcher quelque chose de sacré 
dans l’art. Le masque éclaire le 
rapport entre l’acteur et le 
spectateur, entre la fiction 
et la réalité, entre le théâtre 
et le monde !” François Cervantes

Exceptionnel !
Didier Mouturat, sculpteur de masques, 
parle de sa rencontre avec François Cervantes, 
sculpteur de mots.
Et… de la naissance de leur “théâtre de masques”.
 sur

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

* Stage  > p.29
...........................................

©Christophe Raynaud de Lage 

écriture et mise en scène François Cervantes  sculpture des masques Didier Mouturat 
musique Philippe Foch  regards attentifs thierry thieû Niang
  avec Nicole Choukroun, Catherine Germain, Stephan Pastor, Laurent Ziserman  régie générale et son Xavier Brousse  Création lumière Nanouk 

Marty  décor et accessoires Arnaud Obric et Xavier Brousse  costumes Catherine Lefebvre et Marie Cécile Winling assistée de Catherine Sardi

Vous avez déjà rencontré à la Scène nationale Nicole Choukroun et Stéphan Pastor dans “La table du fond”, Laurent Ziserman 
dans “Jamais avant”, Catherine Germain dans “La Curiosité des anges”, “Le Concert”, et “Le Voyage de Pénazar”
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création de Poussières de sang le 23 juin au Festival International Montpellier Danse 2008
 coproduction : la Passerelle - scène nationale de Saint-Brieuc, Festival Montpellier Danse 2008, Le Volcan - Scène nationale - Maison de la Culture du 

Havre, Théâtre de la Ville - Paris, Théâtre de la Bastille / Théâtre de l’Agora, Scène nationale d’Evry et de l’Essonne, dans le cadre des résidences de création 
soutenues par la Région Ile-de-France, Centre National de la Danse - Pantin, Culturesfrance, Centre Culturel Français de Ouagadougou, Centre de Déve-
loppement Chorégraphique - La Termitière de Ouagadougou, compagnie salia nï seydou   avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication 
- DRAC de Bretagne, et du Conseil général des Côtes d’Armor  La compagnie salia nï seydou est associée à la Passerelle - scène nationale de Saint-Brieuc et 
en résidence longue au Centre national de la danse - Pantin 

Poussières de sang
Une création chorégraphique puissante et violente sur 
le thème de la souffrance humaine. Une plongée brutale 
dans l’horreur, quand la douceur de vivre bascule dans le 
désastre soudain. Sept danseurs restituent sans ambages 
le désarroi des hommes face à une situation qu’ils ne 
peuvent maîtriser. Accompagnés par la musique live de 
quatre instrumentistes et secoués par une voix en colère 
qui tente de les remettre en selle, ils enchaînent danses 
collectives, répétitives, frénétiques, hachées de chutes 
fracassantes et d’impulsions sauvages. Une pièce de forte 
intensité sur la douleur, physique et psychique.   

COMPaGNIE SaLIa Nï SEyDOu 
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(La poudrière 
          des douleurs)

Les deux burkinabé Salia Sanou et Seydou Boro 
appartiennent à une nouvelle génération de 
chorégraphes soucieux de sortir des stéréotypes 
folkloriques et traditionnels, ceux-là même qui 
ont longtemps contingenté la création artistique 
de l’afrique. Aujourd’hui internationalement 
reconnus, ces deux créateurs issus de formations 
multidisciplinaires signent un nouveau volet de 
leur expérimentation personnelle et originale. 
L’interaction permanente entre la musique 
et la danse en est le fil conducteur. Cette 
interpellation mutuelle du danseur au musicien 
est portée par la chanteuse et danseuse Djata 
Melissa Ilebou. 
Les sonorités du saxophone, du djembé, du 
ngoni (petite kora), du balafon et du tambour 
d’aisselle accompagnent ce chant qui dénonce 
ou pleure la cruauté des hommes.

Comme une 
déflagration lente

une pièce énergique et violente qui évoque  
les deux jours sanglants d’une émeute à 
Ouagadougou, survenue au moment même où 
se déroulait l’inauguration de leur Centre de 
Développement Chorégraphique (CDC), “La 
Termitière”. un spectacle inspiré d’une actualité 
douloureuse et qui en restitue la brutalité et 
l’horreur.

Le public est cueilli, happé sans ménagement par 
l’intensité, la force de cette pièce qui raconte 
crûment les ressentis des corps et des esprits, 
confrontés à la férocité d’une guerre civile.
Les sept danseurs avancent, chutent avec fracas, 
se relèvent, regards fous, gestes hallucinés, 
et s’élancent éperdument vers d’impossibles 
fuites. Scandées par les percussions, ces élans 
frénétiques et répétitifs s’opposent à la douceur 
du chant.
Ce n’est pas la guerre elle-même qui intéresse 
ici les chorégraphes, mais plutôt les blessures 
physiques et morales qu’elle provoque chez 
les individus qui la subissent. Ces marques 
profondes, brutales et sauvages qui ne 
cicatriseront peut-être jamais. Les impacts, 
les soubresauts, les réactions impulsives et 
désordonnées, parfois irrationnelles.

"Nous sommes des corps et des voix, qui 
marchons par nécessité, mais sans certitude. 
Nous sommes juste les mots du corps, du 
corps dansé pour laisser une trace de 
témoignage et essayer, peut-être, d’éviter que 
ça recommence. (…) Nous tentons d’explorer 
notre mémoire individuelle et collective des 
tragédies qui nous traversent, quotidiennes 
ou historiques, tout près de nous, ou à 
l’autre bout du monde. (…) Nous essayons 
aussi de reconstruire à partir de bouts de 
vie, de poussière, d’effritement."

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

normal 21e
réduit 17e 
           13e

            (- de 26 ans) 9e

mardi 31 mars 
20h30

Théâtre de Cavaillon

durée 1h05

© Sarah Camara / Antoine Temp

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

* Stage > p.29
...........................................

une création qui entend 
également porter témoignage 
et réveiller les consciences.

  musique et interprétation Djata Melissa Ilebou (texte et chant)    Mamadou Koné (voix, guitare, balafon, flûte), Pierre Vaiana (saxophone, 
percussions, voix)    Oumarou Bambara (djembé, balafon, tambour d’aisselle, ngoni)    Adama Dembélé (tambour d’aisselle, ngoni)
 danseurs Salia Sanou, Seydou Boro, Adjaratou Ouédraogo, Ousseni Sako, Bénédicth Sene, Boukary Séré, Asha Thomas   lumières Eric Wurtz 
 costumes Martine Somé   scénographie Ky Siriki   régie générale et son Eric Da Graça Neves   régie lumières Anne Dutoya 
 administration de production Marie de Heaulme.

   pièce chorégraphique pour sept danseurs, une chanteuse et quatre musiciens
   chorégraphie Seydou Boro et Salia Sanou
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création de Correspondances  le 10 mai 2007 aux Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis
 production Donko Seko / La Compagnie  en coproduction avec : Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis, Programme Afrique en Création 

de Cultures France, Centre Culturel Français de Bamako, Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au Mali, Institut Français d’Afrique du 
Sud (IFAS), Ambassade de France en Afrique du Sud (Johannesburg), Les Francophonies en Limousin, Centre Chorégraphique National de Caen-Basse Normandie.
 Création accueillie en résidence et soutenue par : Schlachthaus Theater (Berne), Centre Culturel Français (Bamako),CCN Ballet Preljocaj le Pavillon Noir (Aix en 

Provence), CCN de Caen-Basse Normandie, Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine Saint-Denis.  remerciements : Bénédicte Alliot, Valéry Gaillard
 

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

normal 13e
réduit 11e 
           10e

            (- de 26 ans) 8e
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Correspondances
Kettly Noël nous revient accompagnée cette fois d’une 
danseuse et chorégraphe originaire d’Afrique du sud :
Nelisiwe Xaba.
Une création beaucoup plus intimiste sur le thème de
l’identité culturelle et des questionnements qui harcèlent ces 
femmes artistes partageant origine africaine et carrière de 
chorégraphe. Correspondances joue sur tous les sens du mot. 
Deux femmes se rencontrent après de nombreuses 
Correspondances. Les idées se retrouvent et les corps se 
découvrent. Entre élans de tendresse et coups de griffe, 
les corps se racontent leur vie, leurs angoisses, leurs désirs 
hésitants, et leurs rêves chaotiques.

(Jeux et danses
  entre dames du monde)

©  Eric Bourdet.
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KEttLy NOëL (MaLI, haïtI) / NELISIwE XaBa (aFRIQuE Du SuD)

Kettly Noël est haïtienne mais vit et travaille 
au Mali, ce qui ne la dépayse guère. Ceux qui ont 
frôlé la crise de tachycardie, en voyant sur la 
Scène nationale son spectacle “Chez Rosette”, 
n’ont oublié ni son nom ni son talent. Son retour 
à Cavaillon, “sé bon bagay pou tout moun ki 
té renmen sa’a”, pour parler net et en créole. 

Nelisiwe Xaba est née à Soweto, en afrique 
du sud. après avoir étudié la danse à Londres, 
elle a travaillé avec de grands chorégraphes, 
dont Robyn Orlin, puis s’est initiée aux arts 
visuels et au théâtre avant de chorégraphier ses 
propres pièces. 

Les lointains ancêtres de Kettly avaient 
quitté l’Afrique, enchaînés, dans la douleur et 
l’horreur de l’esclavage. Elle y est retournée 
de son plein gré, ou presque, si l’on prend en 
compte le fait que les pratiques artistiques 
sont hélas sinistrées en terre haïtienne. Mais 
certes pas les talents. Quant à la vie des 
ancêtres de Nelisiwe, doit-on préciser qu’elle 
n’a pas été non plus calme et sereine. Les voici 
réunies sur une création et sur un plateau. 

un spectacle épicé 
Qu’ont-elles à dire et à danser ensemble? 
Des sentiments, des impressions, des 
problématiques de femmes d’aujourd’hui, bien 
sûr, mais il y a l’Afrique en filigrane, avec ses 
pointes de piment, ses coups de machette, 
ses meurtrissures historiques. L’Afrique qui 
feint la joyeuse exubérance et vous laisse 
des scarifications jusque sur le cœur. Serait-
ce cette fois encore l’énergie sauvage de 
l’Afrique qui mène le jeu et tire les ficelles ?

Déchoukaj* culturel ?
A Paris, Johannesburg, Bamako, Port-au-
Prince ou peut-être ailleurs, deux femmes se 
retrouvent et se découvrent enfin.
“Lieu du rendez-vous : sous un lampadaire 
d’une ville du présent, devant une discothèque, 
la plage, une chambre, un cabinet de toilette.”

Retrouvailles pour échanger, rire et se chamailler.
“Un baiser par ci, un coup par là. 
Les femmes s’agacent et se disputent le 
monde… De la tendresse aussi, une caresse 
sensuelle, une invitation ?”

L’une parle en français, l’autre répond en 
anglais.
“Un enfant ? Peut-être... Un mari ? Qui sait… 
Miroir, mon beau miroir… Artiste mondiale… 
Au régime ?... Célibataire ?...”

Qu’est-ce qui est vraiment important ? Qu’est-
ce qui est supposé être secondaire ? 
L’une d’elle tient à ramener l’autre vers ses 
racines, culturelles et surtout spirituelles. 
L’autre hésite, semble s’y refuser pour préférer 
aller de l’avant, ne plus se retourner. 
“Fine, solide et lourde, une ligne grise partage 
le monde en deux, mais la ligne n’est pas figée, 
elle bouge, change à chaque seconde”, nous 
dit Nelisiwe qui croit et recourt au métissage 
des cultures. Leur danse voudrait-elle mimer, 
exprimer, transcender une crise identitaire ? 

Les artistes poursuivent au fil de cette création  
commune une démarche expérimentale,  
parsemée de questionnements, d’autocritiques 
amusées et d’accents humoristiques. 
Codes sociaux, stéréotypes, symbolisme,  
Nelisiwe Xaba et Kettly Noël nous invitent à  
réfléchir à cet art du trouble et ses possibles 
interprétations. 
L’intérêt de cette confrontation réside aussi et 
surtout dans la rencontre des mémoires histori-
ques peut-être déjà diluées, celle de la culture 
vaudou haïtienne, celle de l’esclavage et de la 
colonisation, celle de l’apartheid, mais aussi 
sans doute celle de la condition des femmes. 

Durée estimée 50min

Mérindol
lundi 6 avril  - 20h30

salle des fêtes

Châteauneuf-de-Gadagne
mardi 7 avril  - 20h30

l’Arbousière

Oppède
mercredi 8 avril  - 20h30

Espace Jardin de Madame

Les Paluds de Noves
jeudi 9 avril  - 20h30

salle de l’amitié

Morières-lès-avignon
vendredi 10 avril  - 20h30

Espace Culturel Folard

* déchoukaj : action de déchouker 
(vocable haïtien quisignifie au sens propre 
“déraciner” et par extension, au sens 
figuré, “détruire quelque chose jusqu’à 
la dernière trace”.

Une création originale 
en correspondance avec l’art de danser 
la pensée de l’Afrique. 

 chorégraphie et interprétation Kettly Noël et Nelisiwe Xaba  scénographie et costumes Joël Andrianomearisoa   création lumières Gilles Gentner 
 vidéo Frédéric Koening   musiques Jill Scott, Betty Carter, Blossom Dearie, Godspeedyou Black Emperor, Annie Lenox Eurythmics, John Cage, Angedup  
 répétitrice Lydia Carillo   régie Christian Le Moulinier



                          
Le fait de construire des Théâtres et de tricoter 
des pièces pour les animer ne répond pas à cette 
seule et unique nécessité. Il y a autre chose là 
derrière. Tout un tas d’autres choses qui, elles, 
sont assurément loin d’être dérisoires. Parmi 
lesquelles, un appréciable dessein d’accélérer le 
processus de l’évolution. A savoir, contribuer à 
transformer l’homme de Néandertal - soi-disant 
disparu - en Homo sapiens bon teint. Derrière le 
subtil maquillage du divertissement, les Ateliers 
de la Colline semblent avoir fort bien capté cette 
opportunité. Leurs créations, et en l’occurrence 
celle qui nous intéresse aujourd’hui, balancent 
quelques menues pincées de sable émouvant 
dans les rouages de nos certitudes. 
Au départ, en 1975, un collectif d’artistes 
plasticiens, graphistes et metteurs en scène 
se réunit pour fonder les dits ateliers afin de 
permettre à des enfants de s’essayer à la création 
plastique et à l’écriture théâtrale. 

Sous la forme d’un conte dont la traditionnelle eau 
de rose se serait évaporée, avec Tête à claques, il 
s’agit de parler des souffre-douleur, des victimes 
expiatoires que les humains désignent parmi leurs 
semblables, histoire d’atténuer leurs angoisses, 
d’apaiser leurs frustrations tout autant que leur 
appétit de puissance. Un individu, une famille, un 
groupe social peuvent ainsi être pris comme boucs 
émissaires du malheur et être humiliés, écrasés, 
torturés, voire anéantis. Les mécanismes sociaux 
et politiques de solidarité mis en place au fil des 
temps n’ont jamais véritablement éradiqué ce 
phénomène qui semble au contraire revenir en 
force aujourd’hui.

 

 
tête de turc*
A travers l’histoire de jumeaux mis au banc de la 
société du village dans lequel ils habitent, cette 
pièce dévoile les causes probables des actes 
irréparables posés par des jeunes alors qu’ils sont 
en détresse.”
La compagnie a souhaité associer le public à 
cette création, et a réussi à établir une véritable 
collaboration entre artistes et enseignants. Des 
groupes d’élèves ont été impliqués dans l’écriture 
de scènes. “Ils ont animé des cafés philosophiques 
et ont créé leurs représentations graphiques, 
construisant ainsi leur point de vue critique sur 
ce que vivent les Têtes à claques d’aujourd’hui.”

Du coup, les incendies vengeurs dont les jumeaux 
seraient responsables prennent comme une 
résonance avec des faits plus réels. Peut-être 
faut-il remonter plus loin dans le temps pour 
savoir qui a réellement allumé la mèche ? Cette 
fable des temps modernes capte l’attention du 
public dès les premières répliques. L’histoire d’une 
famille prise comme tête de turc, humiliée par 
le village, est narrée avec une violence réaliste 
adroitement ourlée d’artifices théâtraux tels que 
marionnettes et décors à métamorphoses. Un 
climat de distanciation permet de passer sans 
heurt de la farce comique à l’émotion pure du 
drame qui se noue.
L’univers des frères Dardenne n’est pas très 
loin. La caricature est rieuse, le trait juste, les 
dialogues savoureux, mais le tragique de certaines 
situations n’en est pas moins bouleversant. 
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(La raison 
du plus faible)

LES atELIERS DE La COLLINE

Tête à claques
Les Ateliers de la Colline poursuivent un travail théâtral 
remarquable et remarqué avec le souci permanent 
d’attirer notre attention sur les réalités du quotidien, 
celles des relations humaines, sur les problématiques 
sociales universelles. 
Tête à claques assène aux spectateurs une magistrale 
et salutaire gifle théâtrale, drôle, tonique et 
émouvante, sans concession. Elle nous parle des 
mécanismes sociaux broyant les faibles, de l’exclusion, 
du jeu cruel de la domination des uns sur les autres, au 
sein d’un même groupe d’individus. Une scénographie 
inventive et des comédiens convaincants.

 texte et mise en scène  Jean Lambert    avec Quantin Meert, François Sauveur
16

mardi 14 avril
19h00

Théâtre de Cavaillon

Durée estimée 1h15

conception, univers graphique et poupées Dominique Renard  vie du plateau Vanessa Lequeux   réalisation scénographique Frédéric Gourdin 
 masques Dominique Brévers  son Mathieu Lesage   lumières Zénec Doryn   compositions originales Aurélie Dorzée et Tom Theuns

Dans le cadre de

en
famille

      dès

    ans9

Du théâtre rare et précieux, qui s’adresse à tous 
       et qui appuie là où ça fait mal.

“Prendre 
le risque insensé 
d’être dérisoire”

© Lou Hérion

normal 8e 
            
et                   (-26 ans) 6e

            

Rendez-vous 
pour les scolaires
(CM & collège)

> p. 24

Création de Tête à claques en 2007
une création des Ateliers de la Colline en coproduction avec le Théâtre de la Place et Art / E Dieppe
Prix du Ministre de la Culture - Coup de foudre de la presse, Huy 2007. Avec l’appui de la Communauté française (Service de la Diffusion et des Arts de la Scène) et de la 
région Wallonne, l’Aide du Service des Affaires Culturelles des provinces wallonnes, de la COCOF, du Théâtre de la Place, du Centre culturel de Seraing, de Art/E Dieppe et du 
Cercle à Stockay St Georges

* Nom inspiré de l'attraction des foires françaises 
de la fin du XIXe siècle qui permettait de mesurer sa force 
en frappant sur une tête coiffée d'un turban, 
rappelant l'image stéréotypique d'un Turc.

Festival Festo Pitcho
Spectacles vivants 
pour publics jeunes
du 14 au 19 avril
22 spectacles 
et un peu plus…
www.festopitcho.com



Des vacances au théâtre 
organisées/désorganisées 
par une équipe d’artistes (comédiens, musiciens, 
danseurs, photographes, plasticiens…) : un court 
séjour pendant lequel nous vous amènerons en 
promenade d’un lieu à l’autre sans nous soucier 
du temps ou du prix de l’essence. Un instant il 
fera jour et l’instant d’après ce sera la nuit. Nous 
ferons une petite sieste dans une maison pour 
nous réveiller à la campagne, ou bien un saut sur 
la côte pour voir la mer et immédiatement après 
faire une marche dans une ville qui ne sera pas 
la nôtre, ni la vôtre mais la ville de tous, et si 
un immeuble ne nous plaît pas, on peut le faire 
disparaître et construire autre chose à la place, 
ou alors laisser un trou béant et y faire pousser 
ce qui  veut y pousser.

Le théâtre sera 
un monde entier
Voilà le lieu dit, un endroit en évolution 
permanente, qui se construit aux grés 
des mouvements et des envies des 
gens qui l’habitent, ceux qui sont là 
pour accueillir et ceux qui viennent les 
rejoindre pour quelques heures. Un lieu en 
devenir auquel en partant on peut essayer 
de donner un nom.
Nous serons tous là, hôtes et invités, pour 
jouer à faire et défaire le monde, avec des 
images, du son, des moments de travail 
collectif et de moments de recherche et 
d’improvisation.
Les invités seront accompagnés ou pas, selon 
les moments de la journée, parce que être 
spectateur au lieu dit, ça s’improvise aussi…

... ..................................... ............. .......................... ........................................................................................................................ .......................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... .... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................... .......
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le lieu dit
Skappa !, artiste(s) associé(s) à la Scène nationale
va pouvoir inventer des formes encore jamais abordées, 
croiser les publics, les arts, déplacer les questions du langage 
théâtral et du jeune public et œuvrer collectivement 
à fabriquer simplement de “l’art vivant”.

Il y en a qui ne vont pas à la neige, ou à la plage, ou se 
détendre à la campagne. Ils restent en ville, même s’il y a 
des vacances. Quelle chance! 
Pour tous ceux-là, adultes, enfants, familles nombreuses, 
le rendez-vous est pris : Tous au lieu dit !

(enfants / parents)

SKaPPa !

18
© Christophe Loiseau  / Paolo Cardona

le lieu dit est un espace ouvert 
aux familles et aux groupes 

d’enfants et adultes mélangés. 

Une 
expérience 

partagée

du samedi 25 
au mercredi 29 avril

Théâtre de Cavaillon

toutes les infos sur
www.blog.theatredecavaillon.com/lelieudit

Pour vous accueillir 
Fred Arcos, Paolo Cardona, Fabrizio Cenci, 
Collectif 201, Mathias Delfau, Philippe Dorin,  
Gert Engel, Benoit Fincker, Isabelle Hervouët, 
Géraldine Keller, Christophe Loiseau, Anne 
Maguet, Gyula Molnar, Noémie Privat, Francesca 
Sorgato, Carol Vanni…

Ce n’est pas tous les jours 
qu’une compagnie peut 

investir les espaces d’un Théâtre pour  essayer 
et montrer quelque chose qui tient plus du 
laboratoire (entendre ce qui est en train de se 
construire) que de la création aboutie.
Les habitants du lieu dit sont heureux de se 
retrouver sous le même toit que les habitants 
de la Scène nationale, des Musées de Cavaillon, 
de la Médiathèque La Durance, du Conservatoire 
et du Service Petite Enfance de la Communauté 
de Communes Durance-Luberon pour partager 
cette expérience. 

en
famille

  

…



Etre artiste, 
c’est ne pas compter, 
c’est croître comme l’arbre qui 
ne presse pas sa sève, qui résiste, 
confiant, aux grands vents du 
printemps, sans craindre que l’été 
ne puisse pas venir.

L’été vient. 
Mais il ne vient que pour ceux 
qui savent attendre, aussi 
tranquilles et ouverts que s’ils 
avaient l’éternité devant eux.

Rainer Maria Rilke

“

”
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SKaPPa !
Le lieu dit

uccellini
spectacle tout public à partir de 8 mois 

Une peintre, à la fois timide et impudique, 
réalise devant le public son autoportrait. Pour 
commencer elle n’a besoin de presque rien : de 
l’eau et de la terre. Elle peint le tout début, la 
première impression d’être en vie, la première 
bouffée d’air dans les poumons. Au fur et à 
mesure qu’elle se déploie sur la toile, s’enrichit 
le regard qu’elle porte autour. A moins que ce ne 
soit exactement le contraire : un pas au-delà de 
son espace de travail, des êtres, tous différents 
les uns des autres, l’aident à avancer. Ainsi, 
petit à petit, c’est le portrait d’une rencontre 
qui se dessine. Uccellini raconte l’art comme 
force vitale, comme mode de vie. 

Cendre
spectacle tout public à partir de 6 ans

Qui est cet homme avec ce paletot ridicule 
plein de poches ? Et qu’est ce qu’il a dans ses 
poches ? D’où il vient, où il va ? Va t-il peut-être 
rester avec nous ? Il est là, assis sur une valise. 
Il pense, il se repose, attend ? Il est peut-être 
assis là depuis toujours. Maintenant à ses cotés 
un arbre grandi, un chêne imposant. Au loin 
des bruits de tonnerre. Les feuilles du chêne 
tremblent. Le vent passe entre les branches. Et 
puis, une pluie de glands qui se mettent à rouler 
partout. Silence. Les nuages passent. Il ne reste 
plus que l’ombre de l’arbre et le bourdonnement 
des abeilles.

mode d’emploi
du lieu dit 

Module a
Adultes et enfants à partir de 8 mois

> de 14h à 16h30 
Ateliers et  Uccellini de Skappa!

Module B
Adultes et enfants à partir de 6 ans

> de 17h à 20h
Ateliers et Cendre de Gyula Molnar

• un micro-cinéma 
avec les courts-métrages de Mathias Delfau

• une sieste 
• une rencontre-atelier avec une plasticienne 

et la gravure en alternance avec une rencontre
active avec une peinture abstraite

• un peu d’exercices pour se faire du bien
• un atelier d’écoute interactive 

avec un collectif d’electroacusticiens
• un goûter

• un espace lecture 
• de l’improvisation en musique et en image

• la parole d’un écrivain qui observe ce qui se passe
• une pastille sonore, retour de la journée en musique

• un apéritif
• une galerie virtuelle avec les oeuvres de Fred Arcos

attention ! Ceci est un avant-programme qui peut être 
bousculé par les événements!

normal 10e 
            
et                   (-26 ans) 8e

            

.....................................................
tarifs du module

© Christophe Loiseau / Paolo Cardona



“ attention, la réalité étant 
parfois difficile à croire, 
certaines scènes pourraient 
heurter la sensibilité de ceux 
qui n’ont jamais osé regarder 
par le trou de la serrure...”

La compagnie tient également 
à préciser que les malentendus 
ludiques et les approximations 
poétiques ne sont pas à exclure.

En quoi consiste 
ce Safari intime ?  
En une balade individuelle - mais effectuée en 
petits groupes - qui se voudrait scientifique 
- mais s’avère poétique - et qui emprunte 
ruelles, escaliers, jardins et autres menues 
artères des la commune concernée par cette 
création originale. Pas vraiment du théâtre de 
rue pour autant, plutôt du “théâtre-réalité”. 
Peut-être même du “théâtre-hilarité”. Ou plus 
exactement du “théâtre au logis”. Pour le coup, 
ce sont les spectateurs qui sont à la rue, tandis 
que le spectacle est à l’intérieur des maisons. 
Ces soirées “portes et fenêtres ouvertes” 
invitent le public à une déambulation à la fois 
éducative et édifiante, en toute sécurité, parmi 
un large éventail de pensionnaires on ne peut 
plus représentatifs d’une espèce… euh, d’une 
bande… d’une tribu… bon, vous verrez par 
vous-mêmes. Spectacle évidemment nomade 
de chez Nomade(s), puisque estampillé SDF. ... ........................ ............. ............. .................................................................................................................................. ..... ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ .... ........................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................... .......

Création de Safari intime en 2005 : “Les Chemins de L’imaginaire” / Terrasson (24)
une production Opéra Pagaï / Scène conventionnée de Terrasson - Festival “Les Chemins de l’Imaginaire”.
Avec le soutien de l’Atelier 231- CNAR de Sotteville-Lès-Rouen (76)

Safari intime
Opéra Pagaï propose une excursion étonnante 
au cœur du patrimoine humain d’un village. 
Le vôtre ou celui d’à côté en l’occurrence. 
Une étude plus amusante que scientifique des 
comportements humains effectuée par les spectateurs 
et par le petit trou de la lorgnette. 
Des saynètes sont jouées dans des maisons, par des 
comédiens professionnels accompagnés de comédiens 
amateurs enrôlés sur place. Ce “safari” éthologique vous 
permettra de découvrir quelques bipèdes familiers 
évoluant dans leur milieu naturel et observé 
dans leur intimité. Un bestiaire humain ?

OPéRa PaGaï

(Soyez indiscrets en toute discrétion)

. ................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................ .................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................... ..........
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 direction artistique  Cyril Jaubert  écriture collective

vendredi 15 
& samedi 16 mai

rendez-vous 
devant l’école du thor

premier départ à 21h00

Durée variable selon le parcours 
 environ 1h30

exceptionnel
billetterie 

Nomade(s)
> p.30

Pour ce spectacle, environ 30 comédiens professionnels de la compagnie Opéra Pagaï, 
des habitants de la commune du Thor, des amateurs du Vaucluse.

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

normal 13e
réduit 11e 
           10e

            (- de 26 ans) 8e

       résidence & re-création 
Scène nationale 

Avec forcément un gros travail en amont, mais 
évitons de parler intendance. En petits groupes 
de coquins voyeurs, le public itinérant picore à 
sa guise de foyers en “sweet home”, pour mater 
deci delà quelques délectables scènes de la 
vie quotidienne de cet homo réputé sapiens, 
saynètes que nous qualifierons de caricaturales 
dans le souci de rassurer ledit public. Autant 
de comportements et conversations qui ne 
sont pas censés être vus et entendus par des 
tierces personnes. Les spectateurs poussant 
l’indiscrétion jusqu’au voyeurisme : et que je 
jette un regard par une fenêtre ouverte, et que je 
tends l’oreille par une porte entrebâillée, et que 
je colle un œil sur un aérateur, et j’en passe. 

Spectateurs voyeurs
Chaque cage… je veux dire chaque maison 
préalablement réquisitionnée s’agrémente 
d’un panonceau pédagogique mentionnant les 
caractéristiques de l’espèce en présence. 

Le parcours s’efforce en 
outre d’emprunter des 
rues peu connues, de 
découvrir l’envers d’un 
quartier et de proposer au public une autre 
lecture de la ville. A la fin de la visite, un employé 
de l’animalerie accueille les spectateurs dans un 
“Musée des Comportements Humains” où sont 
exposés des objets appartenant aux univers des 
personnages. Ainsi, les spectateurs découvrent 
l’être humain dans ses activités nocturnes, des 
scènes de la vie intime et privée, étonnantes ou 
ordinaires. Une manière de découvrir des choses 
amusantes, des situations cocasses ou des 
agissements insoupçonnables. Autant d’éclats 
d’histoires qui tissent une toile sur le quartier.

Un bien surprenant zoo où 
les pensionnaires ne seraient 
finalement que des… miroirs ?

Jean-Jean, vieux mâle 
solitaire, brame poétique. 

Conscient de l’absurdité de leur 
existence et las des contraintes tribales, 

il arrive que de vieux mâles solitaires, 
sentant leur fin proche, aillent s’échouer 
dans des lieux isolés. On peut observer 

que de jeunes mâles pré-pubères 
tentent malgré tout de maintenir un 

semblant de lien social en leur lançant
 des cailloux.

Urgence hormonale 
chez une femelle 

célibataire de 35 ans  
qui étale ses états d’âme 

au téléphone. 

  la logistique est assurée par Ingrid hamain

© Jean-Alexandre Lahocsinszky 
Pierre-Antoine Thierry
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… Premiers pas sur scène
Chaque année la Scène nationale de Cavaillon accompagne 
des équipes pédagogiques qui s’engagent dans leurs 
établissements en faveur de la pratique artistique et 
de la création. Enseignants, intervenants au théâtre, 
danse, écriture ou photographie travaillent avec les élèves 
durant l’année scolaire effectuant des exercices sur le corps, 
la voix, le texte ou l’image. 
Chaque groupe nous donnant rendez-vous pour une 
présentation publique lors de la semaine des Prémices.
Ces travaux d’atelier, ces créations sont présentés au Théâtre 
durant quatre soirées. Les élèves de collèges et lycées de 
Cavaillon, Avignon, Carpentras, Orange, Sorgues et Le Thor 
investissent le plateau pour leurs premiers pas sur scène…

PRéMICES…

du mardi 02 
au vendredi 05 juin

20h00
Théâtre de Cavaillon

Durée environ 1h30
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réservation indispensable

.......................entrée libre

© Patrick Woog

le jeune 
   public

Les ateliers de la Colline

Tête à claques                                                          

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

Séance tout public :
 mardi 14 avril à 19h00

> voir p. 16  

Skappa !

 le lieu dit  
 
Pendant les vacances de Pâques…
 du 25 au 29 avril                                                        

ateliers et spectacles 
pour enfants et parents 
animés par Skappa ! 
et leurs invités… 
• Uccellini 
par Isabelle Hervouët
à partir de 8 mois
• Cendre
de Gyulà Molnar et Francesca Bettini
à partir de 6 ans
> voir p. 20

LES INFOS éLÈVES au théÂtRE

zoom
Pour préparer au mieux l’année scolaire 2009/2010, pour discuter 
des nouvelles disposition et des nouvelles circulaires de l’Education 
nationale autour des volets culturels des projets d’établissement, 
nous proposons aux enseignants, directeurs d’écoles, principaux et 
proviseurs partenaires de se retrouver 
n mercredi 18 mars à 18h00 au théâtre.

 retours
Lettres en fête
Pour valoriser la filière littéraire dans l’enseigne-
ment secondaire les professeurs de lettres du Lycée 
Ismaël Dauphin ont organisé une semaine “Lettres 
en fête” avec différents rendez-vous autour de 
l’écriture, des mots et du livre. C’est dans ce cadre 
que la Scène nationale a proposé des rencontres 
avec les metteurs en scène Renaud Marie Leblanc 
et Bruno Thircuir, des visites du Théâtre ainsi que 
la venue de lycéens à la représentation scolaire du 
spectacle Kaïna-Marseille.

Stage 
Plan académique de Formation
Du 9 au 13 février, 26 enseignants de l’Académie 
d’Aix-Marseille ont réalisé au Théâtre, un stage  
dirigé par thierry thieû Niang. Pendant 4 jours, ces  
professeurs se sont retrouvés autour de l’écriture 
et de l’univers de Marguerite Duras. Ils ont travaillé  
avec ce chorégraphe assistant de Patrice Chéreau 
sur le spectacle La Douleur.

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
© Lou Hérion / Christophe Loiseau / Paolo Cardona / Laure Granié / Grégory Vialis
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atELIER D’éLÈVES
Prémices…
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mardi 02 juin
Atelier de pratique artistique théâtre 
Collège Rosa Parks - Cavaillon

L’Oca    
Catherine Zambon
Responsable hélène Exbrayat
Intervenante artistique Françoise Sliwka (Cie Ici et là)

L’Oca, c’est l’histoire d’un cordonnier italien loco, 
qui décide d’en finir avec sa mélancolie d’exilé ;
C’est l’histoire d’une oie déglinguée qui redonne 
de l’espoir à cet amoureux cordonnier, 
C’est l’histoire d’une amoureuse qui se désespère 
d’attendre son amour,
C’est l’histoire d’un vagabond frileux…

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Atelier photographie. Convention Vie Lycéenne et Apprentie
Lycée Ismaël Dauphin - Cavaillon

Les yeux ouverts
Responsable Raphaël Jost (professeur d’art plastique)
Intervenant artistique Pascal Grimaud (photographe)

Pascal Grimaud est photographe associé à la Scène 
nationale. Grâce à l’aide de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, il met en place des ateliers photos 
autour de trois axes : l’architecture, l’histoire et les 
populations de la ville de Cavaillon. Ce travail d’art 
plastique, dirigé par Raphaël Jost, sera projeté au 
Théâtre lors de cette soirée.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Atelier de pratique artistique théâ tre
Lycée Ismaël Dauphin - Cavaillon

Extraits

La tragédie du Roi Christophe 
et du 
Discours sur le colonialisme
aimé Césaire
Responsable Laure Granié, Claire hérault
Intervenante artistique Nathalie Chemelny 
(Cie Moitié Raison – Moitié Folie)

En hommage à Aimé Césaire récemment disparu, les 
élèves de l’atelier théâtre feront revivre des extraits 
du “Discours sur le colonialisme” et joueront les 
scènes les plus significatives de “La tragédie du Roi 
Christophe”, comédie bouffonne et réflexion sur le 
pouvoir. Les costumes seront créés par les élèves  
de BEP couture du Lycée René Char dirigés par 
Dominique Galeazzi.

jeudi 04 juin
Option facultative théâtre/expression dramatique
Lycée Jean-Henri Fabre à Carpentras (Seconde)

C’était mieux avant
Emmanuel Darley 
Responsable Corinne Jaberg
Intervenante artistique Théâtre Nathalie Chemelny 
(Cie Moitié Raison – Moitié Folie)

“Approchez, Mesdames et Messieurs ! Venez voir et 
entendre la merveilleuse histoire de Raoul Jambon, 
simple homme du peuple qui aspire à la plus haute 
des fonctions : devenir Président de la Farce et des 
Farçais.
Son programme ? Simple lui aussi : “C’était mieux 
avant !”
Une bien belle fable politique sur le populisme et ce 
qui se cache derrière … !” 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Option facultative théâtre/expression dramatique
Lycée Jean-Henri Fabre à Carpentras (Première et Terminale)

Chroniques des jours entiers, 
des nuits entières 
Xavier Durringer
Responsable Camille Vivante
Intervenante artistique Théâtre Nathalie Chemelny 
(Cie Moitié Raison – Moitié Folie)

Le choix de l’auteur a été dicté par le désir d’une 
cohérence entre notre travail avec l’option et celui 
de Nathalie Chemelny avec ses comédiens pour  
“Bal trap”. D’autre part nous faisons le pari de monter 
ce texte avec deux mises en scène indépendantes. 
“Avec de petits bouts de texte, des histoires de 
thune, des histoires d’amour, oscillant entre sourire 
et violence, Durringer invente, avec les mots de tous 
les jours, un théâtre qui touche particulièrement les 
jeunes gens”.

mercredi 03 juin
Option facultative théâtre/expression dramatique
Lycée de l’Arc - Orange

Extraits 

La Maison de poupée
henrik Ibsen
&
La visite de la vieille dame
Friedrich Dürenmatt
Responsables anne Gagniard, Muriel Damon
Intervenant artistique Camille Carraz  (Cie Fraction)

Cette année, l’option s’est intéressée à la 
représentation de la femme dans les pièces de 
théâtre au tournant du XXème siècle.
En effet, la figure de Nora de “La maison de poupée” 
(1879) du dramaturge norvégien Henrik Ibsen 
est tout à fait emblématique de cette période de 
revendication de l’émancipation des femmes.
Et, Claire Zahanassian, l’héroïne de “La visite de la 
vieille dame” du dramaturge Friedrich Dürenmatt 
jouée pour la première fois en 1958, est aussi une 
femme victime de la domination masculine. 

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

Divers extraits de 
Valère Novarina
Responsables Géraldine tellene, Catherine Gaudy
Intervenante artistique  Nathalie Chemelny 
(Cie Moitié Raison – Moitié Folie)

“Faut retrouver ce qui a fait ça, ce texte mort, par 
quoi c’était poussé. Par quelle partie du corps 
poussante c’était écrit. Gare à la lettre morte du 
texte sur l’papelard : pas subir ! Pas prendre tout ça 
pour de la bonne monnaie et du sens à transmettre ! 
Mais voir comment c’est né, d’où ça sortait, comment 
ça mourrait, comment c’était poussé”. Pour Louis de 
Funès, Valère Novarina.

Et aussi … 
dans le cadre de la nuit des musées 
les élèves de l’atelier théâtre du lycée Ismaël Dauphin, 
lors de la déambulation en ville, joueront à la maison 
Jouve des extraits du “Discours sur le colonialisme” 
d’Aimé Césaire.
n samedi 16 mai à 18h et 21h (RDV place Gambetta)
Renseignements : Service des Musées et du Patrimoine 
de Cavaillon (04 90 76 00 34)
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vendredi 05 juin
Atelier de Pratique Artistique Théâtre, 
Collège Diderot - Sorgues

D’après

Musée haut , musée bas
Jean-Michel Ribes 
Responsables Sandrine Donier, aurélie Gerke
Intervenante artistique théâtre Laetitia Mazzoleni 
(Cie On n’est pas là pour se faire engueuler)

C’est comme un songe toboggan, une glissade d’une 
salle à l’autre. Des visites zigzag, un parcours guidé 
sans perspective. Voilà “Musée haut, musée bas”, 
l’art de quand on a moins de 20 ans. Notre regard sur 
le monde incompréhensible des grands.

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

Filvolruse
Enseignantes responsables Karine Ouvrard, 
Clarie Bourgoin
Intervenante artistique danse Céline Schneider 
(Compagnie Saut l’Ô)

Filou, rusé et voleur,  Renard donne le ton de ce 
spectacle. “Le roman de renart” est un prétexte à la 
danse et à la mise en scène. A partir de ce texte les 
élèves de l’atelier chorégraphique transforment le 
mouvement, échangent, découvrent les procédés de 
création et de composition. 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Atelier de Pratique Artistique Danse Lecture Ecriture 
Collège des pays de Sorgues – Le Thor

Danse avec la terre
Enseignante responsable Sandrine Bianco
Intervenante artistique danse Céline Schneider 
(Compagnie Saut l’Ô)
Intervenante artistique céramique Sandrine thoulier

Rencontre de 2 arts, ou corps mêlés et terres 
mélangées font du  geste dansé, une trace  inscrite 

dans les sensations de glisser, de traverser, 
de modeler ou encore  prendre appui.
Proposer une forme... quelle soit terre ou 
corporelle...pour mieux la déformer et la 
reformer... 

  © Patrick Woog, Muriel Damon, Karine Ouvrard



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

* La Fabrique des petites utopies
......................................................................
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suivez les étoiles ***

Nos amis

aVRIL
   samedi 4 et dimanche 5
Atelier Cie salia nï seydou

   vendredi 10 - 18h00
vernissage de “Maiden Africa” 
de Pascal Grimaud 
Galerie Annie Lagier – Isle sur la Sorgue

   du 20 au 29
résidence Skappa ! et  le lieu dit

MaI
   autour du 15
soirée pécou présentation Festival d’Avignon 09
restez vigilants !

  31 mai et 1 juin
Atelier Catherine Germain

JuIN
   mardi 16 juin 
soirée de présentation du programme 09/10

De la pratique...

en cours

Une trentaine de personnes habitantes du 
Thor, surtout, mais aussi du département 
ont répondu à l’appel de la Compagnie 
Opéra Pagai et s’embarquent avec eux dans 
l’aventure Safari intime ! 
plus d’info page :

* Safari intime

Ces deux jours d’atelier permettront une 
approche basée sur la pratique et le “sen-
ti” entre une culture de la danse africaine 
traditionnelle (axée sur la structuration du 
mouvement) et les possibilités offertes par 
la danse contemporaine (dans la destruc-
turation de celui-ci).Ce stage sera animé 
par Bénédicth Sene (danseuse) et Adama 
Dembélé (musicien de tama, tambour d’ais-
selle). Niveau avancé.

samedi 4 avril de 16h00 à 19h00
dimanche 5 avril de14h00 à 17h00
Théâtre de Cavaillon
 
Tarif : 44 €
Tarif - de 26 ans : 40 €

Nous ne saurions que vous conseillez d’aller 
voir en famille :
- “Niama Niama : le secret des arbres” à 
11h00. Fantaisie poétique dès 6/7 ans, joyeu-
sement inspirée de contes du monde entier.

- “Et si l’homme avait été taillé dans une 
branche de baobab”  à 19h45. Fable théâ-
trale dès 10 ans, librement inspirée du ro-
man “Désert” de Le Clézio, sorte de prélude 
à notre Kaïna-Marseille.

à venir

à venir

* atelier danse avec
      salia nï seydou

* atelier Catherine Germain

atelier complet

La Fabrique des Petites Utopies (qui nous a en-
chanté avec son Kaïna- Marseille) s’installe au 
Festival “Villeneuve-en-Scène” de Villeneuve-
lez-Avignon, du 5 au 24 juillet. 

Réservations 04 90 26 07 40 
ou resa@villeneuve-en-scene.fr

Mardi 3 février. Apt. Ce n'est pas la Picardie, cependant il pleut depuis deux jours. Crotte de crotte dirait le Lionel de 
Sissi Pieds-jaunes. Moi, je ne vois que des lumières vivaces dans les yeux des enfants qui m'éreintent joyeusement 
de leurs questions. Ils ont lu, c'est peu de le dire. Et, à y bien réfléchir, ils ont autant de réponses que moi à donner 
à leurs innombrables interrogations. Ils ont habitués à lire, faut dire. L'association "Le Goût de lire" les entoure de 
littérature depuis leurs premiers pas à l'école. Les plus âgés ont lus Kaïna Marseille. Ils sont graves. La clandestinité, 
ils connaissent. De loin. Mais là, avec le texte, ils sont comme dedans. Le soir, lecture au Vélo Théâtre, où grands et 
petits se mêlent dans une cohue attentive. Mon premier coup de foudre de février. Mercredi 4 février. Fin d'après midi, 
je suis à Cavaillon. Les caravanes de la Fabrique des petites Utopies arrivent en plein coeur de ville. Les gens de l'équipe 
sortent leur museau. L'équipe de la Scène nationale est à pied d'oeuvre. Les enfants d'Isabelle et François courent ici et 
là. Le cuisinier se prépare. Malou soupire, soulagée : c'est la première fois qu'elle conduit une caravane sur un parcours 
aussi long. Moussa commence à rythmer en chantant : "On n'est pas dans la gadoue ! On n'est pas dans la gadoue !". 
Embrassades. Je comprends que je fais un peu partie des leurs. Une joie sourde m'étreint. Le campement est à peine 
installé que déjà je suis au théâtre avec Bruno Thircuir. Je parle de ce qui honore mon travail d'écriture dans le choix de 
sa radicalité. Le Fin de siècle nous accueille pour la fin de soirée. Bruno, infatigable, ouvre la discussion avec des jeunes 
attablés près de nous. On dort quand ? Jeudi 5 février. Je me rends au Village. Second coup de foudre de la semaine. 
La grande pièce du mas est une fourmilière, ça virevolte en tous sens. Mais qui sont-ils ceux là qui vont et viennent, le 
bonjour aux lèvres et le sourire en bandoulière ? J'apprends qu'ils reprennent souffle, avant de réaffronter des réalités 
sociales inextricables. J'offre ce qui me semble être de pauvres mots en regard de l'humanité qui se dégage d'eux et de 
ce lieu. Une femme qui prépare un plat au loin, part d'un fou rire à l'écoute d'un texte. Écrire ! Voilà, que d'un coup, 
ils auraient envie d'écrire. En repartant, c'est moi qui ai repris souffle. Il y a du soleil, non ? Le soir, je passe devant le 
camion théâtre de Bruno. Éclats de voix : ils répètent. Je n'ose me glisser dans le camion. Je ne trouve pas le sommeil. 
Une part de moi est avec eux. Vendredi 6 février. Le centre de détention nous ouvre ses portes. Une trentaine de détenus 
attendent dans la bibliothèque surchauffée. Je lis l'entier de Kaïna-Marseille, le ventre noué. A la lecture de la première 
scène de violence dont est victime Mamata, je sens des mouvements dans les corps, ça chuchote. A partir de ce moment 
là, l'écoute sera palpable, aiguë, troublée. Cette fille, Mamata, qui arrive d'Afrique et trouve en France de quoi nourrir 
sa colère et sa peur, les attrape. Nous ne parlerons de Kaïna-Marseille qu'une heure plus tard, lorsque j'aurai lu d'autres 
textes, issus des Inavouables. A l'écoute de ceux-ci, un détenu, arrivé en retard, s'écriera : Mais c'est du théâtre, ça ! Il 
en est tout joyeux. Nous aussi. Tout ça, ne serait que théâtre ? Au moment de repartir, après moult poignées de mains, on 
nous propose de visiter la prison. Stade, couloirs, et là, une cellule occupée. Lorsque je sors, le monde n'a plus de météo. 
J'ai momentanément très froid. Fin d'après-midi, je me réinstalle à la terrasse du Fin de Siècle où Bruno m'interpelle. 
Il a de nouvelles questions à poser, des choses à modifier. Ce soir, le spectacle se joue, il ne va pas tout changer quand 
même ? Non, évidemment. Il me rassure. Pas TOUT. Il est infatigable ce type. 19h. Représentation. L'orage arrive en 
même temps que l'émotion. Le public croit que les grondements de tonnerre font partie de la bande son. Clapotis d'eau 
sur le camion. Coup de foudre. Le troisième. Un vrai, cette fois. On est saisi. Une goutte d'eau arrive sur l'épaule de l'un 
d'entre nous. On se pousse, se serre, cet inconfort n'est rien, comparé à ce qui nous est donné à voir, là, entre les grilles 
du container où vit la Mamata que met en scène Bruno. Lorsqu'à la fin de la représentation, l'équipe de La Fabrique des 
Petites Utopies nous sert un vin chaud, je le prends. J'en ai besoin. On discute, accolés à ce gros engin, leur théâtre de 
fer et de bois, qu'on renâcle à quitter. Il devient bar, lorsque les gouttes se précisent. Et salle à manger, puisque nous 
voilà rassemblés autour de la table pour partager leur repas. Samedi 7 février. Je dois repartir sur Paris, je suis sonnée, 
je ne sais plus où j'habite, ni où sont les miens. J'ai une folle envie de rester, là, encore, un peu. Près des uns et des 
autres. Ceux qui marchent en pleine lumière, s'accrochent dans les frondaisons, et parfois trébuchent dans la terre. Et 
ceux là qui, habités des récits de ce monde, les donnent à entendre au plus près. Et enfin, ceux qui oeuvrent pour que 
cette humanité se partage, ici ceux du Goût de lire et là ceux de la Scène nationale, indispensables chevilles ouvrières 
de cette ouverture au monde. Sans eux, point de tribune où se questionner. Sans eux, point d'échos. Sans eux, l'ombre 
pourrait gagner sur la lumière. Merci. Catherine Zambon

apt - cavaillon

© Christophe Raynaud de Lage / Sarah Camara / Scène nationale de Cavailon

“Texte témoignage” envoyé par l’auteure à l’issue d’une semaine de présence 
en Vaucluse lors de la présentation de Kaïna-Marseille.

Festival d’Avignon
Comme chaque année, 
nous vous proposons une 
réservation prioritaire de 
places à tarif réduit. 
Comme chaque année, 
l’équipe du Festival viendra 
présenter au Théâtre de 
Cavaillon la programmation 
2009. 
Ce sera autour du 15 mai.

Restez à l’écoute !!!



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’éQuIPE

La billetterie 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.

Pour accéder au lieu de spectacle, suivre les panneaux Nomade(s). 
La billetterie est ouverte 1h avant la représentation. 

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. 

L’aCCuEIL au théÂtRE

L’aCCuEIL EN NOMaDE(S)

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

infos pratiques

LE CO-VOItuRaGE

 

le

Le magazine Chut... 
est disponible dans les offices de tourisme, 
les mairies, les bibliothèques,les médiathèques, 

les centres culturels, les cinémas, les commerçants... 
et bien sûr dans les villes Nomade(s)...

points
   de 

Chut…
Retrouvez l’intégralité des points de Chut… 
sur

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

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 
réservés aux titulaires du compte  

 libre choix des spectacles et des réservations 
 (dans la limite des places disponibles)

 tarifs attractifs
 possibilité de faire bénéficier du tarif          à  

une personne de votre choix (le             jeune peut se 
faire accompagner par un adulte au tarif             )

 envoi à domicile de Chut...

 invitations à des rencontres, répétitions publi-
ques, 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 sai-
son en cours (de septembre à juin). Les som-
mes restantes à l’issue de la dernière repré-
sentation de la saison ne pourront pas être 
restituées ou reportées sur la saison suivante. 

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

Encore des avantages ...

Pour tout renseignement
s’adresser à Vincent Jean - 04 90 78 64 60
vincent@theatredecavaillon.com

tarifs
Chut… de printemps
Marguerite Duras / Dominique Blanc / 
Patrice Chéreau / thierry thieû Niang  La Douleur 26€ 21€ 16€ 10€

François Cervantes Une île 21€ 17€ 13€ 9€

salia nï seydou Poussières de sang 21€ 17€ 13€ 9€

Kettly Noël / Nelisiwe Xaba Correspondances 13€ 11€ 10€ 8€

Les ateliers de la Colline Tête à claques 8€  6€ 

Skappa ! le lieu dit           

               Cendre

Opéra pagaï Safari intime 13€ 11€ 10€ 8€

Prémices  Premiers pas sur scène                                                 entrée libre / réservation indispensable   

  normal réduit 
- 26 ans

30

Merci à nos premiers mécènes

Soutenir votre théâtre
d’une autre façon, faîtes-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, Carte bancaire). 
 3. Nous vous faisons parvenir le reçu fiscal qui vous permet, si ce règlement nous parvient avant fin décembre, 
     de réduire vos impôts de l’an prochain à hauteur de 66% de votre don.

Pour plus d’explications, d’informations… 
vous pouvez contacter Magali Thiéry :
04 90 78 64 60 / magali@theatredecavaillon.com
       

LES RéSERVatIONS 
Pour tous les spectacles y compris les Nomade(s), et dans la limite des places disponibles il est possible 
de réserver 
• par correspondance : la Scène nationale-BP 205 - rue du Languedoc - 84306 Cavaillon Cedex 
• par téléphone : 04 90 78 64 64 (paiement par carte bancaire possible) 
• par Internet : reservation@theatredecavaillon.com ou auprès des sociétés partenaires (prix de chaque  
place majoré ) 
• au kiosque du théâtre : aux heures d’ouverture.  Les places réservées sont à retirer ou à confirmer par 
l’envoi du règlement au plus tard 3 jours après votre appel. Si vous désirez recevoir vos places par la 
poste, veuillez joindre une enveloppe dûment affranchie, avec vos coordonnées. 
attention ! Les réservations non réglées dans les trois jours sont annulées et les billets remis en vente. 
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf conditions particulières réservées aux s.

le module    10€                                       8€

seul    8€                                       6€

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

• les professionnels bénéficient du tarif  

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

Exceptionnel !
Billetterie Nomade(s) au Thor pour Safari intime
Sur le marché de 10h00 à 12h00
Permanence en avril : les samedis 4, 11, 18 et 25 avril
Permanence en mai : les samedis 2, 9 et 16, les mercredis 6 et 13



La Scène nationale
rue du Languedoc
B.P. 205 84306 Cavaillon cedex

04 90 78 64 64
reservation@theatredecavaillon.com

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 
   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 
   Joucas, Le Thor, Cabrières d’Avignon,    
   Mérindol
.............................................

Dieudonné Niangouna
Attitude Clando
n du lundi 6 au vendredi 10
   Joucas, 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
.............................................

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 

JaNVIER

arnaud Meunier
En Quête de Bonheur
n du mardi 6 au mardi 13
   Maubec, Vaugines, Joucas,
   Châteauneuf-de-Gadagne,     
   Morières-lès-Avignon, 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

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 lundi 6 - Mérindol 
n mardi 7 - Châteauneuf-de-Gadagne 
n mercredi 8 - Oppède
n jeudi 9 - Les Paluds de Noves    
n vendredi 10 - Morières-lès-Avignon
.............................................

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

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

MaI

Opéra pagaï
Safari intime
n vendredi 15 et samedi 16 - Le Thor  
.............................................

JuIN

Prémices
Premiers pas sur scène
n du mardi 2 au vendredi 5  
   Cavaillon
.............................................

Présentation de l’avant programme
Saison 09/10
n mardi 16 - Cavaillon

............................................................................................................................................................................................................   Chut
 d’hiver

..........................................................................................................................................................................................................   Chut
d’automne

.........................................................................................................................................................................................................   Chut
de printemps

Joël Pommerat
Pinocchio 
n  vendredi 30 et samedi 31  
    Cavaillon

FéVRIER 

Xavier Durringer /
Nathalie Chemelny
Bal trap
n  du jeudi 5 au samedi 14  
    Delirium tzigane - Avignon
.............................................

Catherine Zambon / Bruno thircuir
Kaïna - Marseille  
n  du vendredi 6 au mardi 17
    Cavaillon, Le Thor, Coustellet
    Et... Apt
.............................................

Josef Nadj / akosh
Entracte
n  jeudi 26 et vendredi 27        
   Cavaillon  
en compagnie des Hivernales d’Avignon

MaRS

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

théâtre du Centaure
Otto Witte
n  mardi 10 et mercredi 11
   Cavaillon
.............................................

Soufian El Boubsi
Un monde presque parfait 
n  du vendredi 13 au jeudi 19     
    Châteauneuf-de-Gadagne, 
     Joucas, Mérindol, Robion,
    Noves
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