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Mots doux de Francis
pour Françoise

Comment oublierais-je cette
jeune fille aux nattes blondes, le
rouge aux pommettes, d’une pen-
sionnaire de couvent, avec, dans les
yeux la transparence d’un ciel
d’été ? Soudain, quelle irruption
dans notre littérature ! - elle publiait
son premier roman, sulfureux,
somptueux : Le Rempart des
Béguines.

Depuis, Françoise Mallet-Joris
n’a pas cessé d’alterner les
robustes romans et des petits livres
vivaces, allègres, malicieux évo-
quant ses jours ordinaires ; ainsi : le
joyeux charivari parfois le tohu-
bohu (qui la fait fuir pour aller écri-
re au bistrot) de sa famille, dans la
Maison de papier.

Ou bien ce frais petit bouquin,
dont je ne me suis jamais séparé,
intitulé : J’aurais voulu jouer de
l’accordéon.

J’ai sauté sur l’occasion pour
en partager le bonheur avec vous. 

Chère Françoise. Qui siège
désormais à l’Académie Goncourt
mais ne joue pas davantage au per-
sonnage amidonné. C’est sur l’ac-
cordéon qu’elle veut jouer. Son idée
fixe.

Parce qu’un écrivain quand il
sort, qu’il rencontre les gens, qu’il
est “en civil”, comme elle dit,
qu’est-ce qu’il peut montrer de son
activité, de ce qu’il sait faire ?
Qu’est-ce qu’elle peut, Françoise, à
ces moments, apporter aux autres ?

Ah ! si elle pouvait, sans même
qu’on la remarque, appuyer sur les
touches de nacre, leur jouer une
entraînante “Valse brune”, qu’est-
ce qu’on serait heureux !

Francis Mayor

extraits de J’aurais voulu jouer de l’accordéon
de Françoise Mallet-Joris 

(Editions Juliard - Idée fixe)

…parce que tu comprends, je voudrais jouer de l’accordéon,
mais je ne voudrais pas en jouer bien. Ce que je voudrais c’est
jouer à l’arrière-plan, pendant que les gens chantent ou dan-
sent, jouer seulement pour les mettre en train…

On ne peut pas espérer que les gens lisent vos livres en frap-
pant dans les mains : d’où cette brusque nostalgie.

J’ai une balance dans la tête et un volcan dans le plexus. Je ne
suis jamais parvenue à concilier les deux. C’est çà le rêve de
l’accordéon. Le désir de voir danser, de faire danser, de
déchaîner le joyeux volcan de la fête, mais tout de même sans
y participer directement, parce que ça finit par des vitrines
cassées, des gueules de bois et des regrets. Un déchaînement
harmonieux. Un défoulement qui soit en même temps d’une
exquise justesse. Allez vivre tranquille avec des rêves pareils.

Ça pourrait être magnifique, ce chœur de voix d’hommes.
Moi, naturellement, je jouerais de l’accordéon...

…Pour être aimée en tant que jouant de l’accordéon, 
c’est-à-dire au titre de ma fonction. Pour être aimée 
tout en restant “à l’écart sur une chaise”.
Pour être aimée au nom de l’amour, tout simplement.

“

”
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Afin de recueillir au mieux tes suf-
frages, il me faut me présenter : né
au début du XIXè siècle, l'identité de
mon père reste incertaine. Peut-être
même sont-ils plusieurs ! On parle de
Cyrille Demian, un autrichien, ou
encore du français Candide Buffet,
de l'allemand Buschmann, et même
d'un anglais nommé Charles
Wheatstone. Comment ne pas com-
prendre alors que j'aie si mal tourné,
que je sois si attaché aux valeurs de
liberté, que tout ce qui est populaire
m'attire ainsi ?

On souligne volontiers dans les com-
mentaires que je ne manque pas
d'air, même si ma famille, celle des
anches libre métalliques, est bien
minuscule en comparaison de celles
qui rassemblent les cordes, ou enco-
re les vents. Je suis le père fondateur
de courants essentiels, tous nés qua-
siment à la même époque, et sur des
terrains sociaux évidemment défavo-
risés : le musette dans notre bon
vieux pays, le tango en Amérique lati-
ne, le blues aux Etats-Unis, les
musiques traditionnelles d'Europe
centrale.

Si je suis élu, dès le 15 mars je met-
trai en place une équipe, enrichie
grâce à une aide spécifique du
conseil général, où chacun pourra
exercer sa compétence : le collec-
tionneur Jeannot Perret, le jongleur
Jérôme Thomas, les "trop typés"
Marc Perrone, Jean Corti, Jean-Marc
Marroni, Raymond Boni, le protéifor-
me Norbert Aboudarham, la choré-
graphe-musicienne Geneviève Sorin,
les toujours décalées Castafiore
Bazooka, les Boukovo et leur invité
Neno Koytchev, la parleuse Laurence
Vielle et son inséparable Mathieu Ha,
le très mélodique Daniel Mille, les
jeunes pousses Charlotte etc,
Jasmine Bande, Bell Œil, le roi du bal
Michel Macias...

Populaire et populiste sont deux mots
très différents : voter ACCORDEON,
c'est faire le choix du grand frisson,
tout en sachant l'exigence artistique
d'un destin national. De quoi faire
une scène !

Le grand Louis Jouvet disait de
l'acteur qu'il est "l'athlète du
coeur". Les comédiens ont leur
place à côté des accordéonistes au
grand souffle. Merci donc à Eve
Bonfanti, Yves Hunstad, Miou-Miou,
Bruno Boëglin, Paul Desveaux, et
toutes leurs bandes, d'être là, avec
tous les autres, pour soutenir avec
vous, avec toi, le plus beau de tous
les programmes : fêter l'arrivée du
printemps.

Jean-Michel Gremillet

Je suis candidat
“

”
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Le bonheur 
d'être là

mardi 5 mars 
19h

mercredi 6 mars
20h30

au Théâtre de Cavaillon
scène nationale

En compagnie des Amis du Théâtre
Populaire d’Avignon et de Nïmes

La Fabrique Imaginaire

Du vent... 
des fantômes

de Eve Bonfanti et Yves Hunstad

avec  
Eve Bonfanti, Yves Hunstad

régisseur  
Gaëtan van den Berg
directeur Technique  

Bertrand de Wolf
Conception et réalisation 

Eve Bonfanti, Yves Hunstad
Scénographie 
Philippe Henry

Lumières
Gaëtan van den Berg

mise en scène 
Patrick Masset

Assistanat artistique 
Marie Cabanac, Sylvie Storme

UNE PRODUCTION DE LA FABRIQUE IMAGINAIRE,
DU THÉÂTRE DE LA BALSAMINE ET DU CENTRE D’ART ET D’ESSAI

DE MONT SAINT AIGNAN. AVEC LE SOUTIEN D’EQUINOXE,
LA GRANDE SCÈNE DE CHÂTEAUROUX. AVEC L’AIDE DU MINISTÈRE

DE LA CULTURE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE

Pour se laisser mener en bateau
C'est un vrai bateleur qu'il faudrait
pour présenter un tel événement...
vous savez ? cet artiste -aujourd'hui
presque fantomatique -hélas- qui, il y
a beau temps, occupait les places
publiques et les foires, nous ravis-
sant par ses acrobaties et ses jongle-
ries. Le même qui nous grugeait avec
ses tours d'adresse et d'escamota-
ge, nous enchantait absolument par
ses astuces de prestidigitateur et sa
technique de funambule. Le verbe
toujours haut et vert, il nous faisait la
réclame d'un spectacle "exception-
nel et unique au monde!. Et c'était
unique, effectivement, d'avoir la
chance, parmi la foule assemblée, de
voir se multiplier ses tours de passe-
passe... improvisations, faux-sem-
blants, ou bien tout n'était-il pas cal-
culé depuis le début ?

Loin des sentiers battus 
N'est-ce pas lui le fantôme qu'on
serait venu retrouver, lui qui, parmi
d'autres, vient ici hanter notre pure et
simple envie de spectacle ? Ni vu ni
connu, je t'embrouille : il met sa
magie à l'œuvre, nous fait croire que
nous serions tout aussi comédien
que lui alors qu'il tient les lapins bien
au chaud dans sa manche. Eh, quoi ?
Où nous emmènes-tu, fantôme, avec
tes airs de ne pas y toucher, de
n'avoir rien préparé pour le spectacle
et de nous laisser -qui, nous ? spec-
tateurs, acteurs d'un moment,
improvisateurs d'un soir ?- tout éba-
his par la surprise et le mystère,
comme lancés dans un train-fantô-
me à la découverte accélérée du
théâtre et de ses arcanes.

Qui arrivera de derrière les cou-
lisses, qui tombera des cintres, est-
ce que quelque chose est prévu ou
faut-il se casser la tête à démêler le
vrai du faux ? S'il n'y a pas d'in-
trigue, qui joue à quoi et si je me
retourne, est-ce que quelqu'un me
suit dans le labyrinthe ? Ou seule-
ment mon ombre, parce que me
voilà en pleine lumière sans
l'avoir prévu ? C'est déjà com-
mencé ? Mais quand, depuis
quand tout cela a-t-il com-
mencé ? Comment savoir ? Et
d'ailleurs, le faut-il ? Non, une
petite voix me dit qu'il suffit
de se laisser porter...

On ne va pas se quitter comme ça ! 
Si nous dînions ensemble !

Après la représentation, on n’a pas envie de quitter les comédiens…
Eve et Yves ne rêvent que de vous retrouver…
Alors dînons ensemble !
Nous vous invitons donc à apporter et à partager l’un de vos talents
votre talent culinaire tarte, quiche, salade…à votre convenance.
Chacun goûtera à tout…le théâtre, c’est la vie, non ?

Basculer le théâtre 
cul par-dessus tête

f
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Voilà, c'est ici : du vent a dû pas-
ser, laisser la possibilité à nos
propres fantômes d'apparaître.
Abandonnons un moment nos
anticipations toutes faites de
spectateurs et embarquons pour
une toute première traversée du
miroir. Eve Bonfanti et Yves
Hunstad sauront faire magie de
tout et avec tous : du moindre
geste, du moindre accessoire, du
moindre mot, et le tout en pleine
générosité. C'est, tels des magi-
ciens, qu'à chaque tour, ils visent
et touchent, avec grandes feintes
d'humour et de malignité, notre
plaisir à la surprise, notre rire à
l'absurde, notre envie d'illusion,
notre désir commun de laisser
filer le vent dans les voiles de
l'imaginaire. 

Que la magie continue ses tours
Acteurs et prestidigitateurs de la
scène, auteurs aussi et surtout
inventeurs d'une nouvelle forme
(et d'un double fond!) de théâtre,
c'est très certainement par han-
tise de la question de la place de
l'acteur et du spectateur qu'ils
cueillent ensemble et avec nous,
le théâtre à sa racine et lui
redonnent d'un coup (de baguet-
te) toute sa jeunesse et sa légè-
reté. Sans jamais en oublier l'in-
quiétante étrangeté, celle qui
nous verse, spectateurs très par-
ticuliers que nous sommes ici,
dans le rôle d'un personnage
tout aussi prévu qu'imprévisible
: public de l'autre, public de soi-
même à travers l'autre, public
tapi dans l'ombre qui devra bien
sortir de sa tanière...
Mais n'allons pas trop tôt soule-
ver les voiles, dévoiler ce qui
nous est promis d'enchante-
ment : être là avec bonheur,
pour observer au plus vrai quand
et comment naît le théâtre... Et, il
naît, parce que ces magiciens
nous apprennent, par leur pré-
sence, à faire confiance aux fan-
tômes. 

"Vivre l'instant présent sans spéculer sur le futur.
Découvrir que le silence peut accoucher des mots

les plus justes, qu'un simple frémissement 
peut produire le geste le plus pur.

La personne qui joue est sur un fil tendu 
entre le réel et le fictif, en équilibre 

entre la conscience et l'abandon.
C'est un funambule qui écrit dans l'espace avec

son corps, ses peurs et la poésie de sa présence."
Eve Bonfanti et Yves Hunstad
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SOIRÉE NOMADE

Un pur instant 
de création

samedi 9 mars 
20h30

Salle municipale l’Éden,
Cucuron

En compagnie du Centre Culturel 
de Cucuron-Vaugines

La Fabrique Imaginaire

Au bord 
de l’eau

de Eve Bonfanti - Yves Hunstad

Conception et interprétation 
Eve Bonfanti et Yves Hunstad

PRODUCTION : LA FABRIQUE IMAGINAIRE

AVEC L’AIDE DE L’ASSOCIATION BEAUMARCHAIS POUR L’ÉCRITURE,
LE SOUTIEN DU THÉÂTRE D’O À MONTPELLIER ET DU GROUPE DES

20 THÉÂTRES EN ILE DE FRANCE.

rencontre repas
on apporte à boire et à manger

Tout commencerait à partir de cette
pensée qui sourit… un simple sup-
position : ni les acteurs ni le public
n'auraient rien anticipés (presque
rien) et personne ne se compor-
terait comme prévu, comme
convenu au théâtre (presque
personne). 
Nous assisterions à un pur ins-
tant de création, d'une création en
train de se faire au moment où nous
serons dans les lieux.
- Oui mais à quoi cela ressemblera -
t-il ? Ce sera quoi, comment? Dites-
moi un peu : Il y aura bien des
acteurs, au moins, un texte, une
scène, une histoire ? 
La seule certitude à avoir, c'est
que pour entrer dans ce théâtre,
il faut y venir ignorant. Se défai-
re de tout ce qu'on sait d'avance
sur le théâtre, de ce qu'on croit
en savoir. La seule avance qu'on
peut prendre sur ce spectacle en
train de s'inventer, cette pièce en
train d'être écrite, c'est de faire
confiance à notre naïveté, à notre
crédulité, et de bien croire que ce
sont elles qui nous permettront les
plus grande joies.

Au début, la scène est encore vide.
Au début les acteurs ne sont pas
encore des personnages, et les
auteurs -qui sont aussi les acteurs-
n'ont pas encore choisis dans leurs
cahiers d'écriture, avec quels mor-
ceaux d'histoire, quels petits mor-
ceaux-bateaux de papier ils nous
embarquerons sur l'eau. Cela dépen-
dra de nous, de nos présences réci-
proques à ce moment-là. Que vous
dire ? Sinon que la magie de l'instant
est imprévisible et que c'est de cette
magie qu'ils joueront avec nous.

Pour l'heure, nous savons seulement
que cela a lieu au bord de l'eau. Les
acteurs sont sur la scène comme sur
un rivage Ils regardent l'étang
comme s'ils étaient devant un hori-
zon magique, et selon les reflets que
l'eau prend, ils choisissent devant
nous les cailloux et les ricochets
qu'ils feront pour faire des ronds
dans l'eau ; pour nous mener vers
des destinations encore inconnues,
sachant que ce sont celles que nous
avons envie de rejoindre.

L'art du théâtre sera rendu à son
plus simple élément : le rêve d'un
théâtre avec deux chaises, trois
bouts de papier avec des mots, deux
corps avec leurs gestes et leurs voix.
Le moment choisi d'une rencontre
impromptue, unique dans l'entre-
deux de la scène et de la salle, des
acteurs et des spect-acteurs.

Tout se passe simplement
comme s'il fallait remettre à
zéro les compteurs (conteurs)
du théâtre et, nous, spectateurs
naïfs, ignorants, n'envisager
d'avance que la perspective de
la joie. Celle d'une rencontre au
bord de l'eau.

"Pour nous, le lieu du théâtre est un espace
consacré à la beauté de l'incertitude qui nous
compose. Toute la question est de faire coexister 
la légèreté du plaisir de jouer, la métaphysique 
de nos questions sur l'existence et l'inébranlable
envie de vivre et d'aimer. Le temps présent 
est notre espace de création."
Eve Bonfanti et Yves Hunstad

" Comme si tout pouvait exister 
si on en suppose à peine l'existence"
Eve Bonfanti et Yves Hunstad

f



Centre
Culturel
Cucuron

Vaugines

Corinne Sebastiani : Présidente.
B.P 13. Cucuron 

Tel : 04 90 77 28 31
Fax : 04 90 77 11 23 

E-mail : cccv@wanadoo.fr

LE CCCV EST SOUTENU PAR

LES MUNICIPALITÉS DE CUCURON

ET VAUGINES,
LA DIRECTION RÉGIONALE

DES AFFAIRES CULTURELLES,
LE CONSEIL RÉGIONAL,
LE CONSEIL GÉNÉRAL,

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS,
LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE

ET L’UNION RÉGIONALE DES FOYERS RURAUX.

Profitons de l'occasion de la
présence d'Eve Bonfanti et Yves
Hunstad au Centre Culturel de
Cucuron-Vaugines (le CCCV est
une association loi 1901 créée il
y a 24 ans qui compte aujour-
d’hui quinze bénévoles) pour
vous présenter ses nombreuses
activités : un atelier de pratique
théâtrale amateur qui propose
un nouveau spectacle chaque
année, un Festival de théâtre et
musique, Les Estivades, regrou-
pant professionnels et amateurs
chaque année depuis dix ans, de
la mi-juin à la mi-juillet, sur les
places de Cucuron, Vaugines et
des villages environnants… et
depuis 3 ans, une découverte
plus large du théâtre contempo-
rain.

(À la) découverte du théâtre
contemporain en milieu rural
Depuis 1998, Sabine Tamisier, jus-
qu’alors bénévole de l'association et
comédienne de la troupe amateur,
est devenue la “médiatrice du
théâtre contemporain” du Centre.
Suite à sa Maîtrise d’Études
Théâtrales à Aix-en-Provence, elle
nous explique son parcours profes-
sionnel : rester "au village" pour ten-
ter d'y ouvrir portes et fenêtres sur
ce type de culture, trop souvent éloi-
gnée du monde rural.
"Mon objectif consiste à faire décou-
vrir le théâtre contemporain en
milieu rural, à essayer de le rendre
abordable au plus grand nombre, par
un travail de médiation entre les
bibliothèques, les professionnels du
spectacle, et les institutions cultu-
relles de la région.

Déjà liés au Théâtre de Cavaillon
depuis 1998, nous sommes entrés
cette année dans un véritable parte-
nariat financier et artistique pour la
programmation d’actions culturelles
dans des villages du Sud-Vaucluse.
En s’engageant ainsi dans de vrais
choix artistiques, le Centre Culturel
contribue non seulement à dévelop-
per la curiosité du public local, mais
aussi à affirmer plus largement son
identité dans le paysage du théâtre
contemporain. Comme le dit, mieux
que moi Michel Simonot, nous pour-
rions dire que : "Notre travail de
médiation vise essentiellement à
construire le public d'un auteur ou
d'une compagnie et non pas à attirer
le public pour un spectacle : l'objec-
tif ne serait pas seulement de
gagner du public dans des salles
mais de gagner du public à l'explo-
ration des démarches artistiques,
l'impliquer dans le questionnement
de notre époque." 

Notre premier partenaire pour ce
projet a été la BDP (Bibliothèque
Départementale de Prêt de
Vaucluse). Elle nous a entièrement
fait confiance quant à la constitution
d’un fonds de textes qu’elle a finan-
cé (plus de 800 textes). J’ai élaboré
un répertoire des pièces disponibles
et distribué les livres auprès des
quatre bibliothèques pionnières du
projet : Cadenet, Cucuron, Vaugines
et La Tour d'Aigues. Puis j'ai mis en
place des actions de médiation pour
faire vivre ce fonds : permanences-
conseil dans les bibliothèques
concernées, formation des bibliothé-
caires sur le théâtre contemporain,
sorties vers des théâtres de la
région, "lectures publiques" gra-
tuites dans les bibliothèques réali-
sées soit par des comédiens profes-
sionnels dans le cadre des
"Itinéraires d'auteurs" de La
Chartreuse de Villeneuve, soit par les
étudiants de théâtre de la Faculté
d'Aix (direction : Nanouk Broche).

De nouvelles initiatives cette année :
les "soirées curieuses" qui permet-
tent au public, une fois par mois,
d'entendre et de rencontrer un
auteur dramatique, avant qu'un de
ses spectacles soit joué dans la
région, l’accueil d’auteurs en rési-
dence ; enfin, dernier né de nos pro-
jets avec la BDP, des bibliothèques et
troupes amateurs du département,
la découverte de trois auteurs
contemporains, avec pour proposi-
tion : “Lire, entendre, jouer le théâtre
contemporain ”.

Pour en savoir plus, "Le Numéro",
journal bimestriel du Centre, est dis-
ponible sur simple demande.
J’espère simplement, pour finir, que
toutes ces initiatives servent et
continueront de servir une curiosité
et un intérêt plus grands à l'actualité
d'un théâtre, proche de nous et
autour de nous. "

7
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Aujourd’hui à deux mains
Le feuilleton a commencé

vendredi 8 mars 
20h30

Soirée nomade en compagnie 
du Vélo Théâtre

au Vélo Théâtre, Apt

Cie Non de Nom / Pascale Houbin

Récital
version courte

Chorégraphie et danse  
Pascale Houbin

Montage musical  
Jean-Jacques Palix

Lumières et environnement 
scénographique 
Pascale Houbin

Chargé de production 
Alain Tabakian
Photographies

Quentin Bertoux

RÉCITAL EST UNE PRODUCTION DE LA COMPAGNIE NON DE NOM

REMERCIEMENTS AU THÉÂTRE CONTEMPORAIN DE LA DANSE

LA COMPAGNIE NON DE NOM EST SUBVENTIONNÉE PAR LA DRAC

ILE-DE FRANCE, MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA

COMMUNICATION

Nous avons rencontré des profes-
sionnels (cordonnier, cuisinier,
constructeur de chars, vétérinaire,
maréchal-ferrant, aides-soignantes
en gériatrie, psychiatre, archivistes,
marbrier, ébéniste, œnologue, théra-
peute, compagnon typographe),
enregistré nos échanges et filmé
leurs gestes "à blanc", c’est-à-dire
sans outil et sans matière ou maté-
riau à travailler.
Notre récolte a dépassé les intuitions
évoquées il y a bientôt un an, au
départ du projet. Si Pascale parle de
"gestes des métiers", je dirais que
ce qui ressort de ces rencontres,
c’est " l’humain dans les gestes " et,
au-delà, la tentative de "vivre l’hu-
main du dedans".
Quand je vois Pascale reproduire les
gestes qu’elle vient de voir, je vois
bien des pistes se confirmer :

Pouvons-nous tirer des conclusions
aussi enthousiastes d’une seule
semaine de travail ? Oui, parce que,
confortées par l’expérience, nous
savons qu’il suffit de poser des
ingrédients bien réfléchis, puis de
rêver très fort et de travailler. Et ça
devient contagieux.

Pascale dansera une partie de
Récital, son solo sur les chansons
françaises (Ferré, Piaf, Greco,
Bourvil…), puis nous ferons un pre-
mier point sur Aujourd’hui à deux
mains dans une présentation intitu-
lée "Faits et gestes" : exploration
informelle, légère, étymologique de
certains mots clé, mythes ou
légendes, paroles plus savantes, his-
toires (en mots et en images) en rela-
tion avec le projet…

Ce qui est sûr, c’est qu’Aujourd’hui à
deux mains est un projet d’artiste,
une approche empirique et géné-
reuse d’une matière intangible et
mouvante, l’humain ici et mainte-
nant, à travers les gestes habités
par la mémoire et la conscience, la
passion. C’est beau à vivre, c’est
beau à voir !

Denise Luccioni, janvier 2002

En décembre 2001, Aujourd’hui à deux mains
s’est embarqué dans la réalité : une semaine
organisée par la Scène nationale de Cavaillon.

"Etre l’autre (aussi) 
pour être (soi-même) au monde", 
" trouver le cadre pour être libre"…
Inutile d’expliciter ces pistes, 
de les formuler même. 
"Ça" se verra, lorsque films 
et/ou spectacles seront 
nés de l’aventure.

Une suite dans le Vaucluse : Du 4 au 9 mars, une
semaine de collectage à Apt avec le Vélo Théâtre
(action délocalisée de la Scène nationale de
Cavaillon) se conclura par une soirée publique, 
le 8 mars à 20h30

SOIRÉE NOMADE



récital
Je souhaite que mes mains parlent. Je souhaite faire de la
broderie chorégraphique à partir d'un langage de mains,
poursuivre une recherche géométrique du texte silencieux, 
texte qu'on aurait déshabillé de la compréhension traditionnelle
du vocabulaire dit ou écrit.

Quelques histoires brèves du corps offert, ouvert, déchiffré,
exposé. Le corps, les formes, les mots, les sons ont une peau
conceptuelle; Ils ont le pouvoir de voiler la conscience et de
dévoiler une émotion.

Le spectacle est construit comme un récital-dansé, 
c'est-à-dire une succession de récits brefs, une série 
de poèmes chorégraphiques sur des chansons choisies avec
attention dans le répertoire français contemporain, d'Edith Piaf 
à Léo Ferré en passant par Pierre Perret, Bourvil…

Musicalement, les danses durent le temps d'une chanson.
L'écriture du spectacle est faite de gestes précis, 
souvent dessinés à partir des mots et articulés 
comme un phrasé chorégraphique dont la calligraphie 
est donnée à voir l'instant d'une danse.
Pascale Houbin
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vendredi 15 mars 
20h30

Théâtre de Cavaillon
scène nationale

Les aventures 
de sœur Solange

Texte et mise en scène de Bruno Boëglin

avec,
Sœur Solange : Miou-Miou

Monseigneur Leclerc : Philippe Faure
Monseigneur Antonello : Jérôme Derre

Sœur Agnès : Marie-Paule Laval
Sœur Lucie : Catherine Ducarre

Justine : Mathilde Petri

avec les voix de
Michèle Marquais (sœur Dévote)

Irina Vatrilova, Laurent Vercelletto
Jean-Marc Negrignat

Assistant
Dominique Bacle

Décor
Christian Fenouillat

Direction technique
Robert Goulier

Costumes et accessoires
Cécile Kretschmar

Son
Philippe Cachia

régisseuse lumières
et Emmanuelle Gilles

accessoiriste
Jean-Jacques Jouve

régisseur plateau
Seymour Laval
régisseur son

Alexandre Magnin
habilleuse

Isabelle Reymond

COPRODUCTION :
LES CÉLESTINS, THÉÂTRE DE LYON, LE THÉÂTRE

DE LA VILLE, LE NOVOTHÉÂTRE, LA MAISON DE LA

CULTURE DE BOURGES, LA COMÉDIE DE

VALENCE, AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL

RÉGIONAL RHÔNE-ALPES DANS LE CADRE DU

RÉSEAU DES VILLES CENTRES, AVEC L’AIDE DU

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA

COMMUNICATION (DMDTS) ET LA PARTICI-
PATION DE L’ENSATT

Miou-Miou et ses sœurs
Miou-Miou est l'héroïne du spec-
tacle. La pièce a été écrite pour
elle par Bruno Boëglin, auteur et
metteur en scène, qui a transpo-
sé cette histoire vraie en fiction
avec en tête : Miou Miou en Sœur
Solange. Mais elle veut rester dis-
crète : et bien qu'en tête d'affiche,
elle tient à nous garder à distance
pour qu'avant de partir à la décou-
verte des Aventures de Sœur
Solange, nous sachions bien que ce
n'est pas un "one-woman show",
mais une aventure, menée et parta-
gée par toute une troupe de théâtre,
cinq autres comédiens formant avec
elle ses véritables sœurs et frères de
scène et de religion. Et il est vrai que
c'est tous ensemble qu'ils se révè-
lent des interprètes de grande carru-

re, tenant le spec-
tacle dans un parfait
unisson. Un unis-
son, tout à la fois
grave et rieur, qui
attire lentement

les spectateurs
sur le vaste

continent de la
tristesse La vision

que propose Bruno
Boëglin de notre
monde actuel, est
loin d'être rose,
toute envahie par
la misère, la cor-
ruption, la combi-

naison politique -
CIA et Vatican en
têtes de proue.

Instillation de la tristesse
Pourtant, c'est une tristesse qui a
l'art de ne jamais tomber dans l'api-
toiement ou le dépit du monde. Mais
plutôt une tristesse toute simple,
toute innocente dirait-on, qui consis-
te à dire, très simplement, que le
monde autour de nous tourne mal.
Pour se disposer au mieux à ce spec-
tacle, imaginons-nous un moment
"innocents" comme on a pu le dire
des enfants, comme on peut le dire
des ignorants ou de simples d'esprit.
Imaginons-nous un instant sans
connaissance du monde, encore
dans cet état d'ignorance avec lui,
tenus, comme ces religieuses, dans
un cloître silencieux pendant des
années. Un jour la porte s'ouvre…
Sur quoi s'ouvrirait-il ? Sur quoi s'est
-il ouvert ? Quel monde serait donné
à voir, sinon celui qui inspire toute la
tristesse du monde, dans son fonc-
tionnement comme dans ses dys-
fonctionnements ?
Or, c'est ce qui arrive à Solange et à
ses sœurs : un beau jour, après 21
ans d'enfermement, leur ordre reli-
gieux des Contemplatives n'est plus
astreint à la clôture par décision du
Vatican. Et elle est envoyée en mis-
sion, de par le monde, pour y porter
la bonne parole. C'est cette histoire
"vraie" arrivée à sœur Solange, dans
les années 70, qui a fortement
impressionné Bruno Boëglin, et l'a
assez inspiré pour transposer cette
aventure dans une actualité plus
contemporaine où sœur Solange est
missionnnée dans plusieurs pays
d'Amérique latine (Venezuela,
Nicaragua) et aussi à Tchernobyl, voir
si on ne pourrait pas un peu aug-
menter les fidèles suite aux radia-
tions...

Et si l'on peut dire le propos de
Boëglin réussi ce n'est pas tant qu'il
soit à la fois anticlérical, anticapita-
liste et antimondialisation. Il est
certes, bien animé de tout cela, mais
l'essentiel, c'est que sous sa forme
d'enquête faussement naïve sur le
monde extérieur, (enquête qui prend
vite des allures de roman policier) il
nous fasse apparaître, avec beau-
coup d'humour et d'ironie, tous les
mensonges et les voiles sur les yeux
que nous mettons tous – puissants
ou impuissants dans le monde –
pour éviter de constater qu'il est sim-
plement triste à regarder.
Et avec Solange et ses sœurs, c'est
une vrai mélancolie qui règne sur
scène, dans ce réfectoire du couvent
qui fait office de confessionnal public
sur l'état du monde.

Un monde tout aussi 
actuel qu'éternel
La vraie sœur Solange, nous rappele
Bruno Boëglin qui l'a rencontrée
disait, que ce qui l'avait le plus frap-
pée à sa sortie du couvent, c'était "la
vacuité des conversations". Et ces
mots, repris dans le spectacle, par
une Miou Miou, toute de simplicité et
d'émotion, sonnent en effet à nos
oreilles comme au cœur d'une certai-
ne tristesse lancinante : ce sentiment
que la misère et l'injustice durent et
que nous les laissons durer depuis
une certaine éternité. Le grand talent
de Miou Miou tient à la façon dont elle
arrive à nous transporter dans sa
pure et simple tristesse. Un jeu de
scène tout en sobriété et transparen-
ce de cœur. Sa douce sincérité se dis-
tille comme un charme.

Bonjour tristesse ! 
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"C'est une pièce qui me fait beaucoup rire et pleurer aussi. 
Ce n'est pas une pièce pontifiante. Il s'agit d'une religieuse qui
découvre l'état du monde. La forme du texte, ce que les 
personnages se disent, la modernité via Internet et le portable,
via les avions et les méthodes modernes donne un côté 
loufoque et très dynamique. Pour moi, c'est comme une BD,
curieusement, qui fait beaucoup réfléchir et en même temps
qui me fait une peine absolument incroyable. Je n'hésite pas à
la dire parce que souvent, quand on parle des pièces on se dit

"mais vous savez, ce n'est pas triste du tout" comme si on se
défendait de la peine qu'on peut avoir, donc de l'émotion

qu'on peut avoir." Miou Miou 

“

”
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Accordéons nos violons
La Boîte à Frissons a trouvé de
l'écho. De l'écho favorable
auprès de petits copains qui
aiment aussi l'accordéon. 
Pour le coup, on les appelle des
partenaires. 
Ce sont des structures, des lieux, des
satellites momentanés qui acceptent
de s'associer à un projet.
Concrètement, il s'agit pour le
Théâtre de Cavaillon d'assurer au
mieux sa mission principale : per-
mettre au plus grand nombre d'accé-
der à la création contemporaine du
spectacle vivant. Grâce à un phéno-
mène de capillarité qui consiste à
aller au-devant des spectateurs.
Pour ces partenaires qui "prennent
un spectacle chez eux", se l'accapa-
rent et l'offrent à leur public, c'est à
la fois une aubaine et une audace. En
effet, ils ont l'opportunité de remplir
leur propre mission en accueillant un
spectacle à priori "au-dessus de
leurs moyens", mais aussi le risque
de rater le coche si le public se
montre par trop hésitant. Ils sont
donc enthousiastes et inquiets, c'est-
à-dire dans cet état d'esprit délicieux
et finalement proche du frisson dont
il est précisément question.

Le Grenier à Sons, labellisé Scène
des Musiques ACtuelles, n'en est pas
à son coup d'essai en ce qui concer-
ne le partenariat avec le Théâtre.
Bien qu'il soit situé lui aussi à
Cavaillon, il sait apprécier ce compa-
gnonnage épisodique à sa juste
valeur, et espère même qu'il s'agit
des "prémices d'une collaboration
plus importante à l'avenir, car il y a
encore plein de choses à inventer,
comme par exemple la gestion com-
mune d'un nouvel espace voué à
l'accueil en résidence. En l'occurren-
ce, nous coproduisons le spectacle
que nous allons accueillir dans notre
salle", précise Claude Lermené,
directeur du Grenier à Sons. Il évoque
au passage, sans vouloir encore en
déflorer les détails, un prochain par-
tenariat avec la Scène Nationale qui
aura plus d'envergure. Le public
cavaillonnais a, pour sa part, tout à
gagner de cette connivence entre
deux lieux de diffusion voisins qui
préfèrent mettre en veilleuse une
tentation de lutte fratricide qu'en
d'autres circonstances on aurait vite
fait de nommer: concurrence.

La Clau (clé), association culturelle
de Noves, apparaît comme le plus
original et le plus sympathique parte-
naire de ce Festival de l'accordéon.
Une petite commune, à la fois proche
et hors du département, qui s'efforce
de faire découvrir à ses administrés
la véritable variété des propositions
culturelles actuelles. Yvette Louis, qui
fut longtemps la présidente motivée
de cette association, aujourd'hui
adjointe déléguée à la Culture, en
parle sans détour ni ambages: "La
tradition provençale, le folklore, les
pagnolades, c'est bien mais il y a tout
de même autre chose à voir." Pour
cela, le village dispose d'un outil
chargé d'histoire, le cinéma Eden
sauvé naguère d'une mort certaine
par la Mairie.
Ce partenariat, déjà ébauché avec le
spectacle "Soifs", résulte d'une ren-
contre avec Jean-Claude Herbette
d'abord, puis avec Jean-Michel
Gremillet. Une convergence de vues
s'y est manifestée, assortie dans ce
cas précis d'une passion commune
pour l'accordéon. "Restait à choisir le
spectacle et j'avoue que les origines
italiennes de Marc Perrone ont joué,
sachant que Noves a longtemps été
appelée la "Petite Italie" en raison
d'une forte immigration au début du
siècle," sourit Yvette avant de souli-
gner que le Théâtre de Cavaillon pos-
sède ses inconditionnels à Noves et
qu'ils seront heureux de le voir faire
le déplacement de temps à autre.
Pour elle, il s'agit toutefois d'un test
qui va influencer les suites de ce par-
tenariat, mais "je pense que cette
expérience fera apparaître un réel
besoin, au delà du plaisir que nous
avons de la réaliser".

Pour la Gare de Coustellet, il ne
s'agit pas seulement de prendre le
train en marche mais, comme pour
les autres partenaires, d'offrir un
autre aperçu de la musique d'aujour-
d'hui à son public. La Gare est appa-
rentée au Grenier à Sons au niveau
de ses missions, mais n'hésite pas à
jouer l'ouverture sur d'autres formes
de spectacle vivant, notamment le
théâtre et le cabaret. De sorte qu'elle
a su drainer un public particulier et
fidèle qui apprécie le côté festif et
bon-enfant (on serait presque tenté
d'ajouter "à l'ancienne") du lieu.
L'aspect audacieux de ce partenariat
demeure là encore très présent en
filigrane, mais cette Gare, qui est tout
sauf "de triage", a su montrer depuis
sa création qu'elle savait accueillir
les voyageurs en partance pour
toutes les directions.

Le Créahm : CRÉAtivité et Handicap
Mental (Créahm Provence) est une
association internationale qui propo-
se aux personnes handicapées men-
tales de s’exprimer librement par la
création artistique, que ce soit en
peinture, théâtre, danse, musique ou
sculpture… Cette association, par
son projet artistique exigeant, a véri-
tablement sa place dans le partena-
riat Boîte à frissons et la Scène
nationale est particulièrement heu-
reuse de cette belle complicité qui
ne manquera pas de grandir au fil
des jours…
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1er festival d’accordéon du 14 au 24 mars
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du vendredi 15 mars 
au dimanche 24 mars 

aux heures d’ouverture
du théâtre

au Théâtre de Cavaillon
scène nationale

exposition 
d’accordéons

de 1830 à nos jours.....

La plus belle au monde !

350 instruments
Et aussi…

400 affiches,
14000 photos

Entrée libre
Réservation indispensable

pour les scolaires

Bestgen, Rosso, Nussbaumer, voilà
des noms qui n’évoquent pas grand
chose ! Mais si l’on parle de
Maugein ou Dedenis, tout le monde
comprendra que c’est d’accordéon
dont il s’agit. Qu’il soit allemand ou
italien, diatonique ou chromatique,
récent ou ancien, tout, tout, tout,
vous saurez tout sur l’accordéon à
bretelles.

Ça ne sert à rien d’enfermer 
une collection sous clef pour
l’admirer lorsqu’on est seul.
Sans même le toucher, 
l’accordéon est déjà un 
bel instrument mais si 
on y met une vitre devant, 
il perd sa vie...

Cette collection, Jean Perret
(Jeannot pour tout le monde) la
construit depuis plus de 50 ans et,
bien-sûr, elle comporte autant d’his-
toires que d’instruments, autant
d’ambiances que de photos.
Ce qui est extraordinaire chez
Jeannot, c’est cette envie de faire
découvrir à tous, aux enfants, petits
ou grands, sa passion, la fabuleuse
histoire de la Boîte à frissons, tout en
mélodiant son récit de morceaux

interprétés sous des doigts
virtuoses ! Jamais l’ac-

cordéon n’aura autant
donné envie de voya-
ger, du Mexique à la
Chine, en passant
par Chambéry où vit
Jeannot et où il met
en place son pro-
jet de musée
pour 2003.

Jeannot Perret
le conteur d’accordéons

La gloire ! Il s’en moque.
Et pourtant ! 
A 75 ans, Jeannot Perret 
a derrière lui une vie bien
remplie de saltimbanque.
Du métier de clown au
cirque Zavatta, du p’tit bal
populaire en passant par
les concerts avec les
stars de l’accordéon, le
Savoyard a bourlingué
sur toutes les scènes de

France et de Navarre ! 



Lili voulait 
aller aux balles
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Vendredi 15 mars à 19h 
Samedi 16 mars 

à 20h30
Dimanche 17 mars 

à 18h
Chapiteau

place du Clos, Cavaillon

Cirque Lili
Conception et interprétation

Jérôme Thomas
Musique

Guy Klucevsek
Direction musicale et accordéoniste

Jean-François Baëz
Saxophoniste

Jean-Charles Richard
Collaboration à la mise en scène

Hélène Ninérola
Garçon de piste
Valentin Lechat

Conseil sur le travail du Clown
Christophe Sigognault

Costumes
Emmanuelle Grobet

Régie plateau / Accessoires
Julien Malardenti

Lumières
Bernard Revel

Accessoires
Julien Malardenti

Scénographie / Conception du 
chapiteau 

Gilles Audejean
Régie Générale

Cédric Simon
Construction

Peter Lamb, Cédric Simon 
et Laurent Gaveau

Production
Agnès Célérier

REMERCIEMENTS À : PASCUALITO, COMPAGNIE L’ÉCHAPPÉE BELLE,
MAIRIE DE MATOUR, SOPHIE THOMAS, BERNARD GOFFART, YACINE

BEN NAMIDA ET JÉRÔME CHALEIX

COPRODUCTIONS : ARMO-COMPAGNIE JÉRÔME THOMAS, LE

CARRÉ MAGIQUE-THÉÂTRE MISSIONNÉ DE LANNION, LE THÉÂTRE-
SCÈNE NATIONALE DE MÂCON, THÉÂTRE 71-SCÈNE NATIONALE DE

MALAKOFF, LA FERME DU BUISSON-SCÈNE NATIONALE DE MARNE-
LA-VALLÉE, ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA VILLETTE

AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA CULTURE

ET DE LA COMMUNICATION (D.M.D.T.S),
DU CONSEIL RÉGIONAL DE

BOURGOGNE, DE L’ADAMI, L’AIDE

DE L’AFAA-CONSEIL GÉNÉRAL

DES HAUTS-DE-SEINE

ARMO-COMPAGNIE JÉRÔME

THOMAS EST EN CONVENTION

AVEC LA DRAC BOURGOGNE-
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET

DE LA COMMUNICATION

Lili fait son cirque
Jérôme compile, dans ce spectacle,
la virtuosité de la jongle, la poésie de
la mise en scène, l'humour de situa-
tion, le théâtre, la musique, la
danse, l'ambiguïté du
clown, et le jeu des
lumières... Avec une
finesse qui fait mouche
car il tire à balles
réelles.
Trois soirées à horaire
variable permettront de
découvrir ce spectacle sous chapi-
teau, un cirque “contemporain à
l’ancienne”, des moments empreints
de mystère, de grâce juvénile et de
sophistication extrême, enrobé d'un
accompagnement musical ad hoc.
Assuré par deux musiciens, un
accordéon et un saxophone, jouant
des œuvres originales de Guy
Klucevsek, distingué compositeur
américain.

La dure loi de la jongle
"Que veut dire pour moi jongler ?

C'est un langage, un moyen de
communiquer, de créer des
situations, de développer
des choses, d'intervenir...
C'est aussi une conscien-

ce, une pratique. Jongler
m'a beaucoup appris. On

apprend beaucoup à regarder
bondir les balles... A prendre le
temps, par exemple. A privilégier
l'expression au détriment de la per-
formance. A revenir sur des notions
essentielles : la simplicité, la répéti-
tivité (qui ne doit pas être ennuyeu-
se). J'adore mélanger les genres
mais je pratique chacun des
domaines en les séparant. En ce
sens, je me perçois un peu comme
un biologiste du jonglage. Mon rêve
est de créer un grand ballet. Mais
certainement pas avec des dan-
seurs qui ne seraient pas des
jongleurs. Car c'est une philo-
sophie différente... Le jongleur
lui, est cosmique".
(Jérôme thomas)

Enfant de la balle, 
Jérôme Thomas n'est pas
un nouveau venu pour 
le public cavaillonnais.
Difficile d'oublier les balles
traçantes "Hic hoc" et "4"... 
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vendredi 15 mars 
20h30

au Créahm,
l’Isle sur la Sorgue

Laurence Vielle 
et 

Mathieu Ha
“Paroles en stock”

Concert-spectacle

Laurence Vielle
auteure, Textes-chants

Mathieu Ha
Haute-contre-accordéon

CORÉALISATION : THÉÂTRE DE CAVAILLON

- SCÈNE NATIONALE ET LE CRÉAHM

Ce concert-spectacle est né de
la rencontre entre Laurence
Vielle, comédienne, auteure, et
Mathieu Ha, musicien composi-
teur et accordéoniste.
Au début, les textes de Laurence
alternaient avec la musique et la voix
de Mathieu. Avec le temps, depuis
quatre ans que le voyage dure, de
nouveaux textes-chants sont nés et
la collaboration s’est faite plus
dense et étroite. Mais que ce soit en
Belgique, en France, à Genève ou au
Canada, dans les théâtres, les cafés,
les parcs, les rues ou la cour d’une
maison, le concert-spectacle n’est
jamais deux fois le même, toujours
fragile, d’une forme légère et mou-
vante. Laurence Vielle et Mathieu Ha
parlent et chantent la vie, la ville, les
rues, les gens. Un monde d’aujour-
d’hui avec de petites échappées sur
un univers plus intérieur à la fois
doux et fêlé.

Laurence Vielle
et Mathieu Ha
deux piafs dans la lumière du pavé... 

Elle, cueille ses phrases dans la ville, dans la rue
et les décline comme autant de litanies, de
chants, d’histoires d’aujourd’hui et vous les
offre, dans une voix fêlée. Lui, haute-contre et
accordéoniste nomade, écrit la majeure partie
de son répertoire musical en communion avec
son environnement urbain...

Certains textes de Laurence sont comme 
une parallèle “poétique” à sa vie. L’envie, 
avec eux, de raconter, dérouler ces émotions, 
ces rythmes, danses et cris de mots 
qui la traversent. Comme ça, pour le plaisir...

Quand Mathieu parle de son accordéon, 
il dit qu’il faut y faire bien attention, 
c’est le battement de son cœur.
Il l’appelle “Haute-contre-accordéon”…

Nous serons là pour 
vous rencontrer...

A l’occasion de la présentation du
Festival d’accordéon, la Boîte à

frissons, jeudi 14 mars à 17h30, à
la FNAC d’Avignon, Laurence et

Mathieu présenteront des extra-
its de leur concert-spectacle

“Paroles en stock”.
Entrée libre
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Jasmine Bande

samedi 16 mars 
22h

à la Gare de Coustellet

Jasmine Bande
Jasmine

accordéon - voix
Bertrand Belin

guitare
Elisabeth Keledjian

batterie
Pierre Le Bourgeois

violoncelle

Nautilus Production

en première partie…

Scott Taylor 
accordéon et diverses bricoles

CORÉALISATION : THÉÂTRE DE CAVAILLON

- SCÈNE NATIONALE ET LA GARE DE COUSTELLET

Jasmine Bande
...Si, extérieurement, Jasmine se
classe dans l’inclassable, musicale-
ment, elle voyage en première.
Décidant de mettre en musique ses
poèmes-performances, elle opte
pour le piano à bretelles, le seul ins-
trument soutien-gorge.

Objet chantant non identifiable,
Jasmine est devenue une redoutable
chef de "band" lorsqu’elle rencontre
Joseph Doherty (clarinette basse et
violon) et Stephen Harrison (contre-
basse) en 1994. Avec ses hommes à
l’allure et à la virtuosité très anglo-
saxonnantes, Jasmine Bande peut
enfin exister. Vocalement, Jasmine
trille comme Nina Hagen et étrille
son public comme Patti Smith.
Chantant en anglais, en français
et en franglais, elle se
balade de ballades irlan-
daises en folkloriques
virées mégapolaires. Qu’elle
soit technocraquante, rock’n
râleuse ou bluesy musette,
Jasmine Bande est musicalement
époustouflante. Bête de scène née
dans les jungles urbaines, sauva-
gement sophistiquée, Jasmine
ne ressemble à personne, et
encore moins à elle-même !…
Alain Spira

Ancienne styliste, elle
s’est inventé un look fait

de chic et de broc qui
prend racine dans les
années cinquante et
pousse vers un futur

tendance " Brazil ". 
Et avec elle, croyez

bien qu’il faut se fier
aux apparences !

en première partie...

Scott Taylor
De ses début musicaux (à la trom-
pette) en Virginie à ses virages géo-
graphiques en France, Scott Taylor a
tâté toutes sortes de terrains musi-
caux du classique au Jazz, de “The
Barking dogs” au “Têtes raides”...

"à cause du verglas 
sur la route, j’ai glissé 
sur un accordéon errant...”

Scott Taylor est monté au grenier et a
tout envoyé voler dans le ciel. Voix,
sifflement, cuivres, cloche à
vache, flûte à coulisse, harmoni-
ca, et concertina survolent l’hori-
zon de l’accordéon. Un brocante

fait maison chez Scott à Marseille.
L’harmonie se laisse porter par le
vent de saisons paisibles en tor-
nades dissonantes. Ce qui est
remarquable, c’est que les disso-
nances, justement servent une
humeur joyeuse, chose rare,
qu’on trouve par exemple
chez Satie.

“J’aime 
l’accordéon, 
parce que 
ça chatouille 
les seins”
(Jasmine)
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lundi 18 mars 
20h30

Cathédrale de Cavaillon

Jean-Marc
Marroni

&
Jean Corti

Dés son plus jeune âge, Jean-Marc
Marroni se consacre à la musique.
Sa profonde passion pour cet instru-
ment se verra récompensée par le
Prix du Président de la République
en 1981... Il est aujourd’hui présen-
té comme l’un des meilleurs accor-
déonistes de concert. Lauréat de la
Fondation Cziffra et de l’Association
Yehudi Menuhin, cet Avignonnais a
parcouru le monde entier avec sa
Boîte à frissons, jouant notamment
avec l’Orchestre symphonique euro-
péen ou encore l’Orchestre national
de Roumanie. Il est aussi un profes-
seur de renom à l’Ecole Nationale de
Musique et de Danse d’Aix-en
Provence et directeur de l’École
Municipale de Saint-Cannat où il vit.
Il écrit de nombreux articles sur l’ac-
cordéon et est très présent à la radio
et à la télévision pour parler de sa
passion.

Jean Corti
Une figure mythique 
de la Boite à frissons

Jean Corti naît en 1929 à Bergame
(Italie). Sa famille s’installe à
Nanterre en 1932. A l’âge de 14 ans,
Jean rejoue le répertoire radiopho-
nique de l’époque (Frehel, Tino
Rossi, Damia) sur un vieil accordéon.
Sur les conseil de son entourage, il
suit des cours de solfège. Sa carriè-
re professionnelle débute dans les
bals clandestins à l’Ile Fleurie
(1944), puis, dans les bordels mili-
taires. Il sera l’un des plus fidèles
compagnon de scène du grand Jo
Privat”. Jean Corti accompagne
Jacques Brel de 1959 à 1969.
Titine, Les Bourgeois, Madeleine, les
Vieux… ? Ça vous dit quelque
chose, non ? Il en est le compositeur.
Il joue aussi avec Barbara, Henri
Tachan, quand il n’est pas à la
contrebasse derrière Georges
Brassens… Que fait maintenant ce
dinosaure de nacre ? En 2001, ce
virtuose réalise, grâce aux Têtes
raides, son premier album de com-
positions originales. Entre nostalgie
et airs de rien, sa petite musique bat
le pavé des villes, enrichie par une
touche de jazz.

l’accordéon de concert
Jean-Marc Marroni

Jean-Marc Marroni 
est un pur “produit” 

de l’École 
d’accordéon du Thor, 
école de réputation
mondiale...

Dites, Monsieur Jean, 
c’est comment 
l’accordéon aujourd’hui ?



le chat de
Schrödinger

Miaou !!!

mardi 19 mars 
19h

Théâtre de Cavaillon
scène nationale

Le chat de
Schrödinger

de Norbert Aboudarham

Mise en scène
Laurent Maindon

Direction d’acteurs
Babette Masson

avec
Norbert Aboudarham

Jean-Louis Baille

Effets spéciaux
Abdul Alafrez

Lumières 
Marie-Hélène Pinon

accordéon
Norbert Aboudarham

COPRODUCTION : 400 PAGES, THÉÂTRE DE CAVAILLON-SCÈNE

NATIONALE, AVEC LE NADA-THÉÂTRE-CENTRE CULTUREL BORIS

VIAN, L’AGENCE DE SAINT HERBLAIN ET ONYX, LE MINISTÈRE DE

LA RECHERCHE.
AVEC LE CONCOURS DU CNRS ET DE L’UNESCO

mardi 19 mars 
22h

Chapiteau 
place du Clos, Cavaillon

Bal clandestin
Norbert Aboudarham

accordéon
Max Robin 

guitare
Bruno Girard (le papa)

violon
Théo Girard (le fiston)

contrebasse

Concert gratuit 
mais réservation indispensable 

Avec ce nouveau spectacle, Norbert
met toutes ses compétences dans
un tronc commun. Il mêle ses
connaissances, ses talents, ses dons
dans une création théâtrale résolu-
ment burlesque où il se moque gen-
timent des scientifiques tout en leur
rendant - paradoxalement - homma-
ge.
Le chat de Schrödinger est, à l'origi-
ne, une expérience proposée par le
susnommé Erwin Schrödinger, phy-
sicien autrichien, prix Nobel en
1933, qui a formulé l'équation fon-
damentale de la théorie quantique.
Pour faire court, disons qu'il s'agit
d'enfermer un chat dans une boîte
avec un atome radioactif et une fiole
de cyanure. L'état de cet atome peut
entraîner la rupture de la fiole et
donc la mort du chat. Or, deux états
sont possibles : désintégré ou pas.
Deux états qui peuvent en fait
cœxister. En conséquence, le chat*
est censé être à la fois mort et
vivant.
Sur cette base scientifique, dont le
but inavoué était de tourner en déri-
sion les travaux d'Einstein, Norbert
délire sur le thème de l'entropie, de
la relation entre équilibre et
désordre, le doute et la certitude, la
probabilité et les statistiques, en
saupoudrant le tout de quelques
accords miaulants d'accordéon. Les
gags succèdent aux tours de magie.
La philosophie se faufile entre les
fioles et les équations. Norbert est
aussi le comédien principal de ce
miaulement rieur, en compagnie
d'un assistant un brin faire-valoir
mais aussi pseudo-candide interpré-
té par Jean-Louis Baille, également
formé au travail du clown.

* La production tient à préciser qu'aucun ani-
mal n'est victime d'actes de cruauté, pas plus
que de mauvais traitements, au cours de ce
spectacle. Il a d'ailleurs obtenu le prestigieux
label "Brigitte B."

Bien dans l'esprit de la Boîte à
Frissons, Norbert Aboudarham pro-
pose de renouer avec le goût parti-
culier des bals clandestins. A savoir,
ces bals plus ou moins improvisés et
organisés en secret dans les pays de
l'Est (en France aussi, quelquefois),
durant la dernière guerre. Ce genre
de réjouissances populaires était
généralement interdit, ou bien mal
vu. Le risque poussait les musiciens
à jouer plus vite et à dérailler facile
dans les impros.
Norbert est un des membres fonda-
teurs du groupe Bratsch. C'est dire
que la musique manouche, il
connaît. Mais en l'occurrence, ce bal
clandestin ne se cantonne pas chan-
ter l'âme tsigane puisqu'il invite à
des voyages nouveaux. Pour cela, il
mêle le jazz nerveux, les accents
gitans chers à Django Reinhardt et le
swing musette roulé sous les bras à
l'ancienne. Bref, c'est enlevé,
pétillant, un brin canaille et hyper-
dansant.

"Je suis un physicien qui a mal tourné… 
Mais la physique et le théâtre 
n'ont-ils pas le même objectif, 
celui de donner une représentation du monde ?"

bal clandestin
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Charlotte 
déroule ses "etc." 
dans le son tournoyant 
d'un accordéon frère.

mercredi 20 mars
20h30

Chapiteau 
place du Clos, Cavaillon

Charlotte etc
Charlotte Guy

accordéon - chant
Christophe Malherbe

contrebasse
Michel Schick

Clarinettes
Emilio Turi

Batterie

LE SITE DE CHARLOTTE : WWW.CHARLOTTE-ETC.COM

CONTACT SCÈNE : PATCHROCK (STÉPHANIE CADEAU) 
TEL / FAX : 02 23 46 05 35

PATCHROCK@WANADOO.FR

Concert gratuit 
mais réservation indispensable

“C’est en découvrant les Têtes
raides, en 1993, que j’ai eu le
déclic. Je me suis dit : s’ils osent
marquer leur différence, alors
c’est possible, je peux essayer
aussi…”

Chanteuse accordéoniste, Charlotte
écrit, compose et interprète des
morceaux à son image : pétillante,
spontanée, cynique et tendre.
Comédienne dès 18 ans, elle aban-
donne le théâtre pour se plonger
dans la musique quatre années plus
tard. D’emblée, son accordéon se
met au diapason d’une musique
authentique et unique.
S’accompagnant de son Fratelli
Crosio (quatre rangées à la main
droite et 80 basses à la gauche),
Charlotte accorde sa voix angélique
aux rythmes percutants de son
répertoire éclectique. Généreuse,
elle met tout son cœur sur scène.
Jacques Brel et Brigitte Fontaine
(entre autres) n’ont aucun secret
pour cette interprète mutine.
Charlotte etc s’est produite au début
dans les cafés parisiens, puis les
salles franciliennes, extra-franci-
liennes et même à l'étranger
(Amsterdam, Prague, Brighton,
Vilnius, Budapest) et a assuré les
premières parties de Thomas
Fersen, Jacques Higelin, Arthur H.,
Maxime le Forestier, Gérard
Blanchard...
(d’après accordéon Magazine - janvier 2001)

Dans une nuit du quartier de lune, 
la voix qui chaloupe et le regard 

qui chatouille la malice, 
l'accordéon qui charme et chavire,

des chansons qui ont du ventre 
et qui chatoient, comme un alcool 

à la douceur trompeuse....
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jeudi 21 mars 
vers 19h

place du Clos, Cavaillon

Boni’s Family
Raymond Boni

guitare
Geneviève Sorin

accordéon
Bastien Boni
contrebasse

concert gratuit 
mais réservation indispensable

jeudi 21 mars 
21h

Chapiteau
place du Clos, Cavaillon

Suites
Chorégraphie

Geneviève Sorin
Conseiller à la musique

Raymond Boni 
Danseurs 

Claude Aymon, Isabelle Cavoit,
Jean-Pierre Ega, Bénédicte Raffin,

Giovanna Velardi
Musiciens (musique improvisée)

Jean-François Baez : accordéon
Philippe Deschepper : guitare et banjo

Jean-Luc Ponthieux : contrebasse
Guillaume Seguron : contrebasse

Assistante chorégraphe 
Chantal Saccomano

Costumes
Ghislaine Ducerf

Régie Lumière
Serge Dees

COPRODUCTION : ASSOCIATION MEAARI, THÉÂTRE DES

BERNARDINES, ADAMI, SPEDIDAM

AVEC L’AIDE DE DSU : VILLE DE MARSEILLE, PRÉFECTURE, FONDS

D’ACTION SOCIALE, CONSEIL RÉGIONAL PACA
CRÉATION : AVRIL 1999 AU THÉÂTRE DES BERNARDINES

durée : 1 heure environ

Boni's Family est née de l'envie
de faire entendre une musique
sans frontières, un musique qui
circule entre les générations,
entre les pays d'Europe. C'est
une musique en prise directe
avec notre culture musicale
populaire : celle qui nous donne
envie de bouger, de danser…
On pourrait dire que la couleur domi-
nante de cette musique est issue de
la tradition tsigane, mais ce n'est
pas vrai à 100%, il y a des thèmes
très mélodiques avec la valse, la
rumba et aussi des thèmes plus
contemporains, plus proches du
free-jazz. La musique passe avant
tout, ce n'est pas spécialement une
forme, c'est plutôt la recherche
d'une âme, d'une sorte de transe.

Suites est le deuxième mouvement
d'un précédent spectacle intitulé "Le
trajet ou el camino se hace al andar"
(le chemin se fait en marchant).
Et c'est un spectacle qui s'inscrit
complètement dans le cheminement
de la vie, chaque pas vient du pas
antérieur.
“En tant que chorégraphe, je
dessine pour les danseurs des
chemins possibles, des thèmes,
qu'ils emprunteront à un certain
moment et pendant un certain
moment, mais cet instant n'est
pas choisi d'avance. Il intervient
dans une ordre aléatoire, et c'est
ce à quoi je tiens : l'instant
vivant est suspendu à l'écoute et
à l'échange véritables qui se
produisent entre danseurs et
musiciens.”
C'est cet échange qui décide du
spectacle et qui donne le thème, la
respiration qui s'impose, l'élasticité
de l'espace et du temps entre danse
et musique.

Porter la transe
" J'ai quitté le piano pour l'accordéon. 
L'accordéon on l'a entre les mains, c'est comme un cœur, 
ça s'ouvre et ça se ferme. Ca laisse une certaine liberté de mouvement
dans le corps tout entier. On reste mobile et en même temps 
on doit inscrire le mouvement de manière très différente 
d'avec la danse. La danse inscrit le mouvement dans sa projection, 
l'accordéon dans son intériorisation par les mains." 

Ce qui lie Boni's family et Suites,
c'est la structure improvisée,
cette tension du vivant vers 
"l'ici et le maintenant".
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Voyages en accordéon
Ses Voyages sont des histoires de train, 
d’histoire du monde à travers la gaieté des pauvres gens...

vendredi 22 mars 
20h30

Cinéma l’Eden, Noves

Marc Perrone
Voyages

accordéons diatoniques

CORÉALISATION : THÉÂTRE DE CAVAILLON-
SCÈNE NATIONALE ET LA VILLE DE NOVES

Un spectacle lumineux 
qui communique la bonté
Son accordéon diatonique, Marc
Perrone, l’un des plus grands poètes
de la Boîte à frissons, le tient serré
sur son cœur comme un trésor, pour
mieux sentir la musique qui vibre
sous les doigts, et le souffle de la vie
qui s’échappe de ce poumon surnu-
méraire. Car Marc Perrone a ressus-
cité le diatonique, l’accordéon du
pauvre. Dans ce spectacle, Marc
Perrone nous parle des bouleverse-
ments du siècle, de la première
guerre mondiale, des souvenirs
familiaux en région parisienne - de
la Cité des 4000 à Aubervilliers où il
a vécu - et ceux de Monte Cassino
(Italie) d’où toute sa famille est origi-
naire.

Il nous conte, car Marc Perrone est
aussi un fabuleux conteur, les joies
et les peines des déracinés, les fêtes
d’immigrés, son père qui tente de
parler français, les histoires de guer-
re... En fond de scène, un écran sur
lequel défilent des extraits de films
muets ( Renoir ), un sourire de Sylvia
Bataille, l’album de famille, le bom-
bardement de Monte Cassino, la tra-
duction d’un poème de Primo Levi
que Marc Perrone dit dans un très
bel italien.
Marc Perrone chante des airs d’Italie
ancienne et offre une magnifique
version de “La fortune” de Léo ferré.
Des airs, des chansons qui répon-
dent à la définition de Joseph
Kosma : des chansons qui appar-
tiennent ensemble. Il improvise éga-
lement avec beaucoup de fluidité, de
grâce et de générosité. Ce spectacle
prend une dimension sociale et
politique : il parle de tous ceux qui
sont partis un jour de chez eux
pour venir s’installer ici et qui ont
été accueillis plus ou moins bien.

C’est un grand écart entre là-bas et
ici. Et puis... des éclairages qui son-
nent juste... un rendu du volume
sonore, très respectueux pour la
voix, aimable aux instruments… 
Et surtout, il y a le sourire de Marc
Perrone offert à chacun d’entre
nous, en toute intimité… 

Marc Perrone est sur scène. Il est assis. 
Il a trois, quatre accordéons. A ses pieds. 
Comme des chiens. Il en prend un par son collier
et le tapote. L’accordéon grogne de plaisir.
Les autres font semblant de dormir.
Il ne sont pas pressés.
Il savent que chacun aura son tour.



vendredi 22 mars 
21h30

au Grenier à sons,
Cavaillon

Daniel Mille
Entre chiens et Loups

Daniel Mille
accordéon - voix

Jean-Christophe Maillard
guitare - piano - voix

Rémy Vignolo
contrebasse
Mini Garay

percussions - voix

conception lumière
Alain Lonchampt

sonorisation
Pascal Jouzeau

régisseur
Raphaël Rebourg 

CORÉALISATION : THÉÂTRE DE CAVAILLON

- SCÈNE NATIONALE ET LE GRENIER À SONS

Elève de Richard Galliano, vir-
tuose incontournable de l’accor-
déon et grand mélodiste, il poé-
tise chaque note, chaque silence
et sa musique est intemporelle...
Tour à tour pudique et débridé, l’ac-
cordéon donne le ton, suggère, poé-
tise, sérieux sans jamais se prendre
au sérieux. Directif, sans se laisser
aller à jouer les premiers rôles : mon
dernier disque, “Entre chiens et
loups” n’est pas un disque d’accor-
déon. Ce n’est pas comme cela que
je l’ai conçu. Plutôt un disque d’ac-
cordéoniste. Je veux qu’il y ait de la
musique, pas seulement des notes.
La virtuosité, je m’en fous. D’autres
la pratique beaucoup mieux que
moi... Fidèle à lui-même, le plus
chanteur de nos accordéonistes pri-
vilégie le feeling à la virtuosité,
l’émotion aux longues improvisa-
tions. Il n’a pas de complexe à s’ef-
facer pour laisser respirer la
musique, jouant les climats lourds et
intrigants, les ambiances feutrées et
mélancoliques. Son piano de
nacre se ballade à travers les
musiques de chambre, swing,
improvisation et réminiscence
populaire et fait éclore une
atmosphère très personnelle,
aérienne, souvent nostalgique
mais toujours magnifique. Et la
voix ! Elle est un délicat chu-
chotement qui transcende
l’instrumental avec sensualité 
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Daniel Mille, 
poète sur mesure

Daniel Mille a accompagné sur
les concerts et les albums :
Barbara, Jacques Higelin,
Maurane, Didier Sustrac...
et bien d’autres.
Il a également composé 
et interprété la musique de 
La Valse aux adieux d’Aragon aux
côtés de Jean Louis Trintignant,
spectacle accueilli 
au Théâtre de Cavaillon
-scène nationale en 1999
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Boukovo 
Fanfare macédonienne
Musique festive des Balkans

vendredi 22 mars 
22h

Chapiteau 
place du Clos, Cavaillon

Boukovo 
invite

Neno Koytchev
Georges Mas

clarinette - voix
François Carpita

tambura - trombone à pistons
Solenn Risset

saxophone alto - voix
Patrick Ayala

trompette - tuba - voix
Danièle Ranguis

accordéon
Stéphane Trial

tapan - percussions

Invité soliste Neno Koytchev
accordéon

SARABANDE PRODUCTION

CORÉALISATION : THÉÂTRE DE CAVAILLON

SCÈNE NATIONALE ET LE GRENIER À SONS

Concert gratuit
mais réservation indispensable

Dans la lignée des orchestres popu-
laires qui rythment la vie et les fêtes
des Balkans, Boukovo joue une
musique épicée, nourrie de multiples
influences. Une musique d’une
incroyable vitalité, servie par un
groupe à l’enthousiasme communi-
catif et qui donne immanquablement
des fourmis dans les jambes : dédiée
à la fête, le répertoire de Boukovo
invite à danser et le public ne s’en
prive pas. Accordéon, clarinette,
saxophone, cuivres, percussions,
tapan et tambura, rivalisent de
générosité.

Un débordement d’énergie qui n’em-
pêche pas le groupe de traduire
toutes les subtilités et l’extraordinai-
re richesse de la musique des
Balkans. En particulier des tradition-
nels macédoniens que les musiciens
de Boukovo ont eux-mêmes collectés
dans les bals populaires de Grèce,
Bulgarie et ex-Yougoslavie...

Boukovo invite
Neno Koytchev
Neno Koytchev est ravi de collaborer
avec Boukovo, formation dont il suit
le développement depuis toujours,
certains membres du groupe ayant
étudié auprès de lui à Gabovro, sa
ville. Les musiciens se sont retrouvés
durant l’automne 2001 lors d’une
résidence création qui a reçu l’aide
de la région Provence Alpes Côte
d’Azur. Ils ont préparé ensemble le
prochain album de Boukovo ainsi
que la tournée 2002. Neno Koytchev
est lauréat en 1996 des premiers prix
Classique et Variétés au concours
international d’accordéon de Gênes.
Ses improvisations, sa maîtrise par-
faite des répertoires bulgares et
Serbe, apportent de nouvelles cou-
leurs à la palette déjà riche de
Boukovo.

Nous voulons plonger les spectateurs dans
l’ambiance d’une de ces soirées que nous
passons avec Neno où le seul plaisir de jouer,
danser, faire la fête nous anime et où les
Balkans s’invitent à notre table...

Le “boukovo” est un piment fort
qui doit son nom au village
macédonien qui le produit : un
nom tout trouvé pour ces musi-
ciens en quête de sensations
fortes…

avant première
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Grand Bal

samedi 23 mars
20h30

Petite Halle du M.I.N.,
Cavaillon

Grand bal
Michel Macias 

accordéon chromatique,
bandonéon, chant

Vincent Macias 
guitare acoustique, chant

Eric Duboscq
basse acoustique
Vincent Girardon

violon

Michel Macias
Le demi dieu 
de l’accordéon chromatique...

Le Quartet Michel Macias ! 
Souvenez-vous ! Ce sont ces musi-
ciens qui ont ouvert la saison ! Vous
avez tous dansé ensemble et jusqu’à
la dernière note car...

Hommage 
à l’ami Jo…
Privat
Projection du film 
“Le blues du musette”
Au cours de cette soirée de fête,
vous assisterez à la projection du
film “le blues du musette”, réalisé
par Stéphane Rabinovitch, film qui
nous a été aimablement prêté par
Jean Corti, l’un des plus fidèles
compagnons de scène de Jo Privat.
Vous sourirez en écoutant parler ce
vrai parisien, natif de Ménilmontant,
maître ès langages, portraitiste,
chroniqueur implacable et attendri,
intellectuel drolatique et insolent,
psychologue des bas fonds de
l’âme... Vous serez émus en écou-

tant son accordéon jouer ses
valses : “rêve bohémien”,
“Mystérieuse”, “Valse fantô-
me”... et d’autres grands
chefs-d’œuvre : “Sa préférée”,
“Brise sablaise”, “Papillons
noirs”...

.

Macias fait sourire les visages, battre les cœurs, 
sauter les cavalières, relie avec ses accords la Bulgarie
à la Louisiane, et la Bourrée des célibataires d’Alban
nous prouve que Germaine fait encore de l’effet.
Tout le monde ne peut pas s’appeler Fernande.

Eh, Jo !… 
Jo, toi, qui a joué de l’accordéon plus de cin-
quante ans au Balajo… 
Jo, toi, la mémoire de la rue de Lappes, de la
Bastoche, de ce Paname de la rive droite... 
Jo, toi, l’anarchiste aux rouflaquettes...
Jo l’ami, tu serais parmi nous ce soir si tu
n’avais pas eu la curieuse idée de te faire 
embaucher en 1996 par l’Orchestre du Paradis...
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Bell Œil 
Des mots gravés au couteau dans la chair 
que la musique joue à ne pas cicatriser...

Claude Delrieu

samedi 23 mars 
22h

à La Gare de Coustellet

Bell Œil 
+ 

Claude Delrieu
Christophe Bell œil

accordéon - chant
Thierry Lepicier

guitares
Raphaël Froment

clarinette - saxophone - guitare
Samuel Mareil

contrebasse
Momo

batterie - percussions

en première partie…

Claude Delrieu
accordéon

CONTACT : MUSIQUE CAMÉLÉON - ANGERS

CORÉALISATION : THÉÂTRE DE CAVAILLON - SCÈNE NATIONALE

ET LA GARE DE COUSTELLET

Après avoir exploré les arts plas-
tiques, Christophe Bell Œil commen-
ce à composer, à écrire, et fonde le
groupe Bell Œil qui, très vite, se fait
remarquer : une identité forte se
dégage, renforçant le caractère déjà
affirmé de l’auteur-compositeur.
Leurs prestations sont passionnées,
sombres et impudiques. Sur scène
ça pleure et ça crie, ça se met à nu,
à vif, ça plaît ou bien ça dérange !
Incontestablement, Bell Œil séduit
tous les publics et, précise
Christophe, sans passer obligatoire-
ment par la fête et la danse.

Au mot “festif”, je préfère 
énergie et violence… 
Seul le sentiment m’intéresse,
le reste n’est que décor...

Les textes dans l’ensemble tournent
autour de l’amour et de ses travers.
Chacun de nous cherche, toute sa
vie d’homme ou de femme, quelque
chose que nous n’avons pas eu ou
qu’on nous a ôté pendant l’enfance,
quelque chose que nous avons
perdu. La quête de l’amour absolu,
c’est plus le symptôme de ce
manque que le paradis promis. A
fortiori, l’amour c’est que de la souf-
france. La plupart d’entre nous
sommes des cabossés de la vie,
qu’on soit ici ou ailleurs, avec quel-
qu’un ou avec personne, rien ne
nous satisfait véritablement. Nous
sommes des machines imparfaites,
nous sommes des boiteux, des
orphelins.

Ce poète accordéoniste chanteur
défend une nouvelle chanson fran-
çaise où les textes, graves et précis,
prennent une dimension toute théâ-
trale...

Auteur-compositeur-interprète,
Claude Delrieu ne ressemble à per-
sonne d’autre. Il a un univers très
personnel, étrange et baroque, qu’il
distille sur scène dans des composi-
tions envoûtantes et des mélodies
originales.

Seul sur scène, avec pour unique
décor son accordéon, il remet tout
en cause, s’imposant comme le
monsieur Loyal de son cirque imagi-
naire. Claude Delrieu annonce la
couleur : les gens sont le thème de
mes chansons ainsi que l’indifféren-
ce, cette indifférence que chacun
porte sans l’avouer. Son univers ?
Une atmosphère mélancolique, nos-
talgique, mais oubliant le désespoir.
Des textes sans concessions, appa-
remment rédigés sur le vif et soute-
nus par des musiques appelant les
battements de pied les plus ryth-
més. Du beau blues, en accords
musette. Un régal pour l’âme ! 

Chapeau claque, costume noir 
auréolé d’un visage pâle à la Rimbaud, 
ce drôle d’oiseau efflanqué 
est bourré de talent et d’ironie...
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Castafiore Bazooka
Des chipies décapantes 
à l’humour somptueux !dimanche 24 mars 

18h
Théâtre de Cavaillon

scène nationale

Castafiore Bazooka

Elisabeth Wiener
accordéon - voix

Luna Mosner
batterie - percus -voix

Sabine Pierron
violon- guitares - voix
Geneviève Cabannes

contrebasse - voix
Valérie Barki

accordéon - clavier - voix

Cidelcom Pierre Palazzo Production 
scènes-management-tournées

et...
hommage 

à Jean Wiener

Au centre de ce commando enju-
ponné impertinent, Elisabeth Wiener,
fille de Jean Wiener, est une comtes-
se aux pieds nus. Elle trône avec en
guise de spectre un accordéon
rouge sang. Elisabeth est la mère de
Luna, et autour d’elles, trois autres
créatures : tour à tour loufoques,
graves, cabotines ou mélodiques, les
six voix se balancent sur des airs de
foire, sautillent sur du rock, puis,
s’envolent dans des arabesques ara-
bisantes. Ça swingue, ça miaule, ça
aboie, ça flirte avec le gospel, les
polyphonies d’ici et d’ailleurs, la java
aussi. Ça marche sur les traces de
Vian, de Janis Joplin en Mercedes
Benz, ça jongle avec les cadences,

ça apprivoise la démesure...

Quelle soirée !...
Les Castafiores Bazooka feront
d’abord le tour de leurs chants puis
interpréteront quelques chansons
composées par Jean Wiener (textes
de Cocteau, Desnos, Piaf), accompa-
gnées par un pianiste, pour un...

Père d’Elisabeth, grand père de
Luna, mort en 1982, Jean Wiener
décida lui aussi de prendre très tôt
les chemins de traverse... Il fut avide
de tout, ivre de l’instant, et fut le
compositeur qui aura assuré la per-
manence d’un cinéma français clas-
sique (Duvivier, Daquin, Becker,
Allégret, Renoir...) et le lien avec les
multiples tentatives des années
soixante et soixante-dix. Sa généro-
sité et son engagement aideront des
compositeurs et des cinéastes. Le
refus de tout ostracisme le conduira
à terminer sa carrière sous l’égide
de Guy Gilles, de Frédéric
Mitterrand, ou de Jacques Rivette.
Au détour de cette route très com-
posite, reste l’emblème d’un musi-
cien qui a offert un thème devenu
trace vivante du cinéma. Une sorte
d’accroche-mémoire : “le thème de
touchez pas au Grisbi”.

Chapeau bas 
à Jean Wiener 

Look fellinien, garde-robe
dénichée du côté de la Cour des
Miracles, tignasses de lionnes,
les six sorcières de Castafiore
Bazooka préfèrent manifeste-
ment le vitriol à la grenadine…



28

Impétueuse adolescence
vendredi 29 mars 

20h30
Théâtre de Cavaillon

scène nationale

L’éveil du
Printemps
Texte de Frank Wedekind

mise en scène
Paul Desveaux

assistante à la mise en scène
Céline Bodis

chorégraphie
Yano Iatridès

musique
Vincent Artaud, Arnaud Rebotini

scénographie/costumes
Pierre Garcia

création Lumière
Alexandre Martre

interprètes
Fabrice Cals : Moritz

Pierre Laneyrie : Melchior
Julie Recoing : Wendla

Céline Bodis : Ilse
Véronique Dossetto : Martha Bessel

Adrien Michaux : Ernst
Anne Levy : Madame Gabor, Madame

Bergmann
Maxime Desmons : Hans Rilow
Serge Biavan : Monsieur Gabor,

l’Homme masqué

PRODUCTION :
L’HÉLIOTROPE (COMPAGNIE DE LA VALLÉE) - LE VIVIER

AVEC LE SOUTIEN DE : LA D.R.A.C DE HAUTE NORMANDIE, LA

RÉGION HAUTE NORMANDIE, LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L’EURE, DE

L’O.D.I.A NORMANDIE, DE L’A.D.A.M.I. ET LA PARTICIPATION

ARTISTIQUE DU JEUNE THÉÂTRE NATIONAL

Durée du spectacle : 2h30

Elle est ardente, fougueuse,
impertinente et toute aussi
impétueuse qu'impérieuse.

Elle, c'est l'adolescence de toujours,
celle de "L'Eveil du Printemps",
pièce majeure de Wedekind. La voici
donnée à voir dans toute la beauté
de l'emportement dont l'adolescen-
ce est capable : désir d'absolu aussi
intime qu'obscur, aussi tortueux
qu'intempestif. C'est l'âge du chan-
gement des questions, du change-
ment des corps. Et c'est autour de
cette simultanéité où coïncident les
ferveurs du corps et du questionne-
ment, que Paul Desveaux, metteur
en scène et Yano Iatridès, choré-
graphe, s'allient pour réussir la
construction d'une véritable mise en
espace du désir, dans tout ce qu'il a
de troublant. Le résultat en est aussi
sensible que sensuel. Dans un espa-
ce cerné d'ombre, le désir adoles-
cent déboule, comme à l'aveuglette,
sur une scène presque nue, appa-
remment discrète et qui se révèle
des plus labyrinthiques.

Les questions et les certitudes
montent dans la bouche des
personnages avec une force
qui tient autant du tohu-bohu
interne de leurs pensées, qu'à celui
de leurs corps. Sans cesse, ils sont
emportés, empêtrés, déséquilibrés,
empêchés par leur propre quête,
celle de l'obscur objet du désir… 
Et c'est avec une rare subtilité d'in-
terprétation que les comédiens font
du pur désir le héros du spectacle.
Celui-là qui, allant tête baissée, sexe
et seins levés, tient le rôle principal
de grand perturbateur des corps et
des conventions sociales.

Insoumission,
revendications, interrogations... 
De quoi, se soucie-t-on expressé-
ment à 14 ans sinon de la psycholo-
gie des apparences et des profon-
deurs ? Wendla, par qui la pièce
commence, insiste pour continuer
de porter sa robe courte, et non la
nouvelle, taillée par sa mère, trop
longue, et qui fait " robe de péniten-
ce". Moritz, lycéen très sérieux, sou-
pire : "Si au moins la composition
latine n'était pas pour demain ! On
ne peut rien faire sans être emmer-
dé par des devoirs !" Ce à quoi
Mechior répond : "J'aimerais quand
même savoir à la fin pourquoi nous
sommes au monde !" Toute la
question est là...

Entre garçons, on s'interro-
ge, à mots couverts, sur la
sexualité : "ça t'est déjà arrivé ?
Quoi ? Comment disais-tu ? D'avoir
envie." Entre filles, on critique les
garçons et on fait des projets d'édu-
cation. Martha : "Moi quand j'aurai
des enfants, je les laisserai pousser
comme les mauvaises herbes de
notre jardin. Elles, personne ne s'en
occupe, et elles sont si hautes, si
fortes - alors que les roses qu'on
cultive dans les massifs sont de plus
en plus maigrichonnes chaque
année." Les parents, quant à eux,
dans toute la raideur de leur bien-
séance fuient les questions posées,
font retraite devant les vérités à dire
sur la sexualité, la procréation.

"Tu n'espères quand même pas que
je crois encore à la cigogne à qua-
torze ans ?" réplique Wendla à sa
mère. Mais, de mensonge en refus
de réponse des parents, les adoles-
cents poursuivront leur désir jusqu'à
courir vers leur propre perte. Mort,
avortement, suicide, prostitution,
maison de correction...
ils se feront dévaster par leur propre
avidité à aimer, à vouloir connaître le
monde par eux-mêmes.



29

Noir désir
C'est bien une pièce noire qu'a écrit
Wedekind, toute truffée des
sombres humeurs du romantisme
allemand. Mais malgré son sous-
titre "une tragédie d'enfants", elle
reste, grâce à la perpétuelle ironie
de l'auteur sur ses personnages,
d'une grande drôlerie.
"Non pas que cela soit une pièce
comique à proprement parler,
comme le dit Paul Desveaux, mais le
texte ne se replie pas sur le drame. Il
est à la fois poreux à la richesse de
l'humour, et à la distance que l'au-
teur a pu entretenir avec son sujet.
Wedekind propose un chant bien
plus qu'un cri. Il désamorce l'appa-
rent quotidien par une poésie, une
musicalité qui ne sont pas sans rap-
peler Le Sacre du Printemps de
Stravinsky, et travailler sur L'Eveil du
Printemps c'est envisager le théâtre
sous sa forme musicale : des motifs
déconstruits dans un ensemble
paradoxalement ordonné". C'est
bien un chant, une incantation que
nous offre ce spectacle. Par sa
construction musicale, toute en
staccato, Paul Desveaux sacre en
effet l'adolescence de la plus belle
des façons : en toute impétuosité.

Lever les tabous
A la fin du XIXème siècle où la pièce
est écrite, Wedekind a 26 ans et sa
pièce, publiée en 1890 ne sera jouée
que 16 ans plus tard et jugée scan-
daleuse. Scandale, en effet, que de
dénoncer les tabous de la morale
bourgeoise où silences et men-
songes sur le sexe agissent comme
des pousse-au-crime. Sigmund
Freud, contemporain de l'auteur,
aura le bon goût de faire l'éloge de
cette œuvre ; Et c'est peut-être par
ce lien, qu'à travers le temps, cette
pièce s'obstine à nous parler avec
tant d'acuité. "Haro sur le menson-
ge ! La vie est une affaire de goût"
nous rappelle le jeune Moritz, candi-
dat au suicide.

Certes il y a chez Wedekind un goût
certain pour le lyrisme, son vocabu-
laire exalté, ses idéaux tracés d'un
seul élan, mais l'ironie et la distance
qu'il y met, ouvre la grande voie d'ac-
cès qui nous le rend si contemporain.
Par cette voie, chorégraphe et met-
teur en scène, donnent ici aux comé-
diens la liberté de nous faire entrer
de plein fouet dans toute l'actualité
de la question sur la place de l'ado-
lescence. Une actualité dont s'em-
pare l'ensemble du spectacle, dans
une forme directe et insolente qui
nous transmet toute la fureur et les
émotions de cet âge impossible.

"Est-ce donc cela la jeunesse, un coup de sang
qui masque une ardeur à périr ? " 
Frédéric Ferney
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ignatus

Début décembre, dix personnes se sont
retrouvé ensemble pour écrire. C’est
difficile, d’écrire. Jusque là, la plupart
n’écrivaient que pour eux, pour leur
plaisir, ou parce que ça fait du bien. Là,
il a fallu écrire devant les autres, pour
ensuite montrer et même pire… chan-
ter. L’acte d’écrire est un acte person-
nel, il en ressort beaucoup de ce que
l’on est vraiment, de sa vie, de ses
rêves, et parfois de ce que l’on cache.
Il est plus doux, plus agréable, d’être
simple spectateur du travail des autres.
S’asseoir et juger. Inverser les rôles est
douloureux, mais la satisfaction que
l’on en retire est d’autant plus grande. 

J’ai le sentiment qu’entre nous, pen-
dant cette semaine d’écriture, les
choses se sont bien passées. Si elles
se sont bien passées, c’est sans doute
parce que je n’y suis pas finalement
pour grand chose. J’ai abrité des
envies qui sont venues d’elles même.
Comme La Gare, le lieu qui nous
accueillait, j’ai enveloppé, réchauffé et
fais la cuisine. Parce que chacun a res-
pecté l’autre, il y a eu du plaisir, le plai-
sir d’être ensemble et de simplement
partager les même choses. Et ce qui
me fait le plus plaisir, c’est qu’ils conti-
nuent… sans moi.

Bon, je ne vais peut-être pas en faire
une montagne, non plus, de notre ate-
lier. Disons que c’était une colline. Mais
il arrive que la vie ressemble à une
vaste plaine monotone et sans fin. Et
une colline, c’est joli.

ignatus

à la découverte 
de l’artiste…en soi ?

Si les stages sont bien des temps de formation proposés aux spectateurs, 
ce sont avant tout des situations de rencontre et de convivialité. 
L'artiste qui les dirige a toujours à cœur d'instaurer un climat de confiance 
et de bienveillance entre les stagiaires.
Cette ambiance est le secret du partage sincère qui s'instaure au sein de ces groupes.
Ignatus, qui dirigeait le stage d'écriture chansons, voulait rendre hommage
à la dizaine de participants qui, tous les soirs d'une semaine, ont travaillé
avec lui, partagé quelques repas, pris tant de plaisir à être ensemble.
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l’Abonnement
de 4 à 9 spectacles

11€ la place, soit 72,16 f
de 10 à 19 spectacles 

9€ la place, soit 59,03 f
à partir de 20 spectacles 

7€ la place, soit 45,92 f

l’Abonnement -26 ans 
de 4 à 9 spectacles

6€ la place, soit 39,36 f
à partir de 10 spectacles 
5€ la place, soit 32,80 f

plein tarif 
16€ la place, soit 104,95 f

-26 ans, demandeurs d'emploi 
8€ la place, soit 52,48 f

groupes (10 personnes et + )
et adhérents partenaires
12€ la place, soit 78,71 f

allez-y en famille 
5€ la place, soit 32,80 f

représentations scolaires 
4€ la place, soit 26,24 f

On peut réserver ses places
par correspondance pour tous les
spectacles, en utilisant le bulletin
imprimé dans la brochure de saison,
ou en le photocopiant.
C’est également aussi simple par
téléphone au 04 90 78 64 64,
du lundi au vendredi de 11h à 18h,
surtout que le paiement par carte
bancaire est possible.
Les places réservées sont à retirer 
au guichet ou à confirmer par
l’envoi du règlement au plus tard 
3 jours après votre appel.
Les réservations non réglées dans 
les 3 jours sont annulées et remises
en vente.
L’internet est aussi un nouveau
moyen bien pratique :
contact@theatredecavaillon.com
depuis novembre réservations
FNAC, Carrefour, France-Billet,
0892 68 36 22 *, www.fnac.com
3615 billetel**, * (0,99f/min) * *(2,23f/min)

Et si vous préférez nous rendre visite
au théâtre (du lundi au vendredi de
11h à 18h), cela nous permettra
même de bavarder un peu !

Les soirs de spectacle, le bar est
ouvert dès 19h (18h le mardi)
et propose généralement une petite
restauration.

tarifs & 
abonnements

bienvenue !
Toute l'équipe du Théâtre de Cavaillon-
scène nationale, est heureuse d'accueillir
Cécile Ferrandes, secrétaire, Brice
Albernhe, médiateur culturel, travaillant
plus particulièrement sur les soirées et
activités nomades et Esther Gonon,
secrétaire Générale qui nous rejoindra
très prochainement.

Participer à un spectacle...
Cinq hommes peuvent encore s’inscrire
pour suivre la formation proposée par
Anne-Laure Liegeois et participer au
spectacle Embouteillage les 8 et 9 juin.
N’hésitez pas à nous joindre pour de plus
amples renseignements ! 

Tarif : 122 € - Tarif réduit : 77 €

Dans le prochain numéro
de Chut… sera détaillée toute la
tournée de Johnny Perpète dans une
dizaine de bars du Vaucluse et des
Bouches du Rhône.

Chut… 
est édité par 

Association Théâtre de Cavaillon
Scène nationale,

B.P.205, rue du Languedoc
84306 Cavaillon Cédex

contact@theatredecavaillon.com

Directeur de publication :
Jean-Michel Gremillet

Le Théâtre de Cavaillon 
- Scène nationale 
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septembre
Ouverture de saison 
Emma la clown 
Quartet Michel Macias
SAMEDI 29 

octobre
Les règles du savoir-vivre 
dans la société moderne
VENDREDI 12

Parole
VENDREDI 19 

Expo photo
Il signent 
RICHARD BRUSTON
DU VENDREDI 19 OCTOBRE
AU SAMEDI 3 NOVEMBRE

A la gare du 
coucou suisse
MARDI 23

Soifs !
MERCREDI 24

Pierre, pour mémoire
DU JEUDI 25 AU SAMEDI 27

novembre
Pour un oui 
ou pour un non
VENDREDI 2

Soifs !
DU LUNDI 5 AU VENDREDI 30 

Louis Chedid
VENDREDI 9

“Drop it !”
VENDREDI 16

Macbeth
VENDREDI 23

Yann Tiersen
VENDREDI 30

décembre
Soifs !
DU SAMEDI 1ER AU SAMEDI 8

Ignatus
SAMEDI 1ER

Alain Chamfort 
& Marie-France
VENDREDI 7

Shakespeare - Perrault
MARDI 11

janvier
Oum
MERCREDI 23 ET JEUDI 24

février
J’ai pas fermé 
l’œil de la nuit
SAMEDI 2 

Faits d’artifice
MARDI 12

Métamorphoses
des Métamorphoses
DU JEUDI 14 AU SAMEDI 16

Le Roi grenouille
MARDI 19

Le voyage de Pénazar
DU JEUDI 21 AU SAMEDI 23

Suerte
JEUDI 28

mars
Suerte
VENDREDI 1ER ET SAMEDI 2

Du vent… des fantômes
MARDI 5 ET MERCREDI 6

Au bord de l’eau
SAMEDI 9 

Les aventures 
de sœur Solange
VENDREDI 15 

Expo Accordéons
JEANNOT PERRET
DU VENDREDI 15 AU DIMANCHE 24 

Laurence Vielle et Mathieu Ha
VENDREDI 15

Cirque Lili
DU VENDREDI 15 AU DIMANCHE 17

Jasmine Bande
+ Scott Taylor
SAMEDI 16 

Jean-Marc Marroni
& Jean Corti
LUNDI 18

Le chat de Schrödinger
+ Bal clandestin
MARDI 19

Charlotte etc
MERCREDI 20

Boni’s Family + Suites
JEUDI 21

Voyages
VENDREDI 22

Daniel Mille
VENDREDI 22

Boukovo invite Neno Koytchev
VENDREDI 22

Grand bal 
SAMEDI 23

Bell œil + Claude Delrieu
SAMEDI 23

Castafiore Bazooka
Jean Wiener
DIMANCHE 24

L’éveil du Printemps
VENDREDI 29 

avril
3 petits chantiers
MARDI 16

Johnny… perpète
DU MARDI 16 AU MARDI 30

L’envol du pingouin
SAMEDI 20 

Pfft fft fft
DU MARDI 23 AU MARDI 30

Prophètes sans dieu
MARDI 23

Chinese Bastard
VENDREDI 26

mai
Si c’est un homme
SAMEDI 4

La grande illusion
MARDI 7 

Expo photo
Histoire de la petite fille Qui…
QUENTIN BERTOUX
DU MARDI 7 AU VENDREDI 17

Mito / Mito
MARDI 14 

Rwanda 1994
SAMEDI 18

Zigmund follies 
JEUDI 30 ET VENDREDI 31

juin
Zigmund follies
SAMEDI 1ER

Prémices
DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7

EMBOUTEILLAGE
SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9
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