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Pour cette saison 2004-2005, la Scène nationale s’offre un site tout neuf…
Nous avons décidé de profiter au maximum des possibilités offertes par cet outil.
Bien sûr, le site ne remplace ni le Chut… ni les discussions que nous pouvons avoir
avec vous. Mais internet nous ouvre de nouvelles possibilités d’échanges et de
partage.

Le site nouveau, c’est :
> UNE FACILITÉ D’UTILISATION

Nous avons travaillé avec l’agence Saluces à Avignon pour vous concocter un site
simple et agréable : vous accédez rapidement à l’information que vous souhaitez. Venez
le découvrir, vous y promener ou pêcher de l’information : ce site est accessible à tous,
utilisateurs chevronnés ou débutants !

> PLUS D’INFO SUR LES SPECTACLES

Le site vous permet d’accéder à une information complète et variée: biographies,
interviews audio des artistes, extraits vidéos, dossiers pédagogiques… vous pouvez
fouiller, creuser, vous documenter avant ou après le spectacle pour mieux saisir le
contexte ou les thèmes traités et nourrir vos réflexions.

> L’INFORMATION AU JOUR LE JOUR

La Scène nationale, c’est bien plus que ce qui se voit sur le programme ! Stages, ateliers
résidences, rencontres… de nombreux événements sont mis en place pendant la
saison. Le site nous permettra de vous tenir informé au jour le jour de cette activité,
n’hésitez pas à venir le consulter régulièrement.

> UNE LETTRE MENSUELLE

En vous inscrivant à la mailing-list, vous recevez chaque mois dans votre boîte mail les
rendez-vous de la Scène nationale, afin de rester en contact entre deux Chut….

> PLUS D’ÉCHANGES GRÂCE AUX FORUMS

Les forums qui ouvriront bientôt sur le site vous permettront de discuter de choses et
d’autres : des spectacles, du covoiturage, de l’activité de la Scène nationale… au fil de
la saison, nous tenterons de vous proposer de plus en plus d’espace d’expression.

> ET.... BIENTÔT SUR LE SITE ! 
Les résultats de l’enquête menée auprès des publics, au cours de la saison 2003/2004.
Cette enquête, placée sous la responsabilité d’Aurélien Djakouane a reçu le soutien de
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales.

www.theatredecavaillon.com
Resserrons nos liens… pour plus de liberté !

Toute l’équipe souhaite la bienvenue à 
Nathalie Le Tiec,
assistante administrative
Gaël Lemouton,
chargé de relations publiques,
du site internet, de l’information 
et des points de Chut… 
David Chauvet,
chargé de relations publiques 
avec le milieu scolaire

GaëlNathalieDavid
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Dire le monde
Il y a trois ans, un grand journal
de notre presse quotidienne
régionale reproduisait les propos
des organisateurs d’une mani-
festation estivale de ce territoire,
qui, à propos d’artistes « que l'on
n'aura jamais pour des raisons
"politiques" », désignaient Fellag
comme « trop typé ».
C’est du même endroit qu’on a
pu lire plus récemment qu’était
dépassé « le seuil de tolérance »
à propos d’une « population
maghrébine trop nombreuse ».
C’est là, encore et toujours,
qu’on s’est inquiété de la tournée
(passant par Cavaillon) des Onze
débardeurs d’Edward Bond, au
motif que « mettre en scène la
violence risquerait de susciter
des vocations chez les plus fra-
giles », affirmant qu’un tel spec-
tacle « banalise dangereusement
le crime ».

Dire le monde, c’est permettre à
chacun, citoyen responsable, de
se forger son regard sur la
société. Nous voulons croire
qu’en ce début de saison, la
musique du trio Joubran, les
mots d’Edward Bond, l’humour
de Fellag, entre autres,
nous/vous auront guidés vers ce
territoire de la libre pensée.

Dire le monde, c’est constater
combien nous nous sentons éloi-
gnés du très sincère “pédégé”
d’une grande chaîne de télévi-
sion, déclarant sans complexe
que ce qu’il vend aux annon-
ceurs, “c’est du temps de cer-
veau humain disponible”. Même
sur notre principale radio du ser-
vice public, on interrompt Mozart
pour passer de la pub.

Dire le monde, ce n’est pas faire
spectacle de l’humeur du
monde, à l’instar de CNN, diffu-
sant sur le même écran les ima-
ges des obsèques de Yasser
Arafat, les cours de la Bourse, et
les résultats sportifs.

Pour dire le monde, nous vous
donnons rendez-vous ici avec la
danse de Mathilde Monnier, les
cafés folie de Matthias Youchenko,
les mots de René Char et les notes
contemporaines choisis par le
concert impromptu, le théâtre très
actuel de Jean Lambert-wild, les
métissages d’Heddy Maalem, les
objets et l’imaginaire de Michel
Laubu et de Christian Carrignon. Ils
ne nous diront pas seulement le
monde, ils nous diront le droit de
l’homme à construire sa pensée.

Pour dire le monde, il apparaît
que l’on aura de plus en plus
besoin de l’art. Puissent tous ceux
qui se sont engagés à être des
acteurs de la construction du
monde en être encore conscients,
et nous/vous accompagner sur ce
chemin.

Jean-Michel Gremillet

Tout ce qui travaille 
au développement de 

la culture travaille aussi
contre la guerre.

Albert Einstein
(correspondance 

avec Sigmund Freud)
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Chaque année, en septembre, a lieu la chute du mur (1). Aussitôt reconstruit. à la fois similaire et toujours différent. 
On sait le mur d'Hadrien, empereur romain privé de whisky, on sait le mur de Berlin, feu celui de la honte, on sait les
murs d'Agnès Varda, on sait le mur des lamentations, et plus près de nous, géographiquement, celui de la peste.
Désormais, il faut compter avec le mur de Lisa. Celui que le Théâtre de Cavaillon lui confie, dans le hall, pour qu'elle
le construise d'histoires. Histoires vraies métissées d'affabulations délicates. Lisa Sartorio, artiste en tous genres :
plasticienne, graphiste, cinéaste, aurait-elle inspiré “The Pink Floyd” érigeant “Another brick in the wall” ?  
Allez savoir… 

Lisa Sartorio, 
Petites cachotteries entre amis

Ici, les briques sont faites d'images,
d'intuitions et de mots. Plus proches
de la synopsie que du synopsis.
Mais chut !
Ces fresques fraîches recèlent des
p'tits secrets. Alors, que tout ça reste
entre nous. Botus et mouche
cousue ! (2)

"C'est aussi le souhait du Théâtre de
favoriser ainsi une interactivité avec
le public, une relation proche de
l'intime. Le public était invité à
m'écrire pour livrer un petit secret
personnel, caché quelque part, avec
un plan permettant de le trouver. De
nombreuses personnes ont répondu
à cette invitation", explique Lisa.
Ces "petits secrets" constituent un
peu le thème de la saison du Théâtre.
Dévoilées de façon originale et
malicieusement cabalistique, en
fragments éclatés, ces cachotteries
remontent à la lumière, se partagent,
osent la révélation et la confrontation.
"Peu importe si certains de ces
secrets sont déformés ou même
inventés de toutes pièces, c'est
l'invitation à s'exprimer qui est ici
privilégiée, et le petit jeu relationnel
qui s'installe entre le Théâtre et son
public."
Donc, ce mur brise en quelque sorte
celui du silence. Prête son flanc aux
graffitis savamment orchestrés,
recomposés avec élégance par Lisa
qui tient à jouer son rôle de
"passeur". Un mur miroir qui troque
les lamentations contre des

indiscrétions.Avec joyeuseté bien sûr.
A la façon du roman-photo ou de la
BD, le passe-muraille nous murmure
la recherche et la découverte des
secrets planqués ici et là. Les petits
jeux de cache-cache laissent filtrer
un imaginaire enfantin, la fascination
du mystère, la crainte d'un châtiment
divin, une symbolique universelle.
Après le thème du mensonge, voici la
saison des aveux. Entre ce
mensonge, ces secrets et le Théâtre,
y'aurait-il association de “mâles
fêteurs” ? Auraient-ils partie liée ?  
Le dit mur est encore en chantier.
D'autres confidences sortiront sans
doute de l'ombre pour y trouver place
au cours de la saison. Mais déjà, il
convient de prendre son temps pour
en déchiffrer tous les sous-entendus
et les clins d'œil, pour en apprécier
les aimables bluettes ou bien frémir
devant les dénonciations ou les
confessions d'antiques forfaits. En
laissant de côté la métaphore du mur
lui-même, sur lequel se brise tant
d'efforts de communication et de
partage du plaisir.
Vous retrouverez Lisa dans le
prochain Chut...

(1) Ce qui explique peut-être que ce mur soit
dans le Chut...
(2) Relisez donc Hergé et les aventures de Tintin.

Alors  pour l'instant, chut, chut, chut !

Action Culturelle
“Entre”
Atelier arts-plastiques animé par Lisa Sartorio… 
Page 28 : plus d’infos sur ce stage et les autres

28



Sauf exception ou impos-
sibilité, il devrait se tenir
un soir en début de mois,
le mercredi ou le jeudi, et
pas forcément toujours
au Théâtre.
Son “géniteur” s’appelle
Matthias Youchenko. Il
enseigne la philosophie du
côté de Tarascon, mais pas
seulement. Il travaille beau-

coup avec des artistes. Il est aussi
l’inventeur d’un concept qu’on avait
beaucoup aimé en son temps, qui
donnerait à penser que le véritable
intermittent du spectacle serait le
spectateur, car si chacun est désor-
mais conscient que les artistes tra-
vaillent beaucoup, voire tout le temps,
c’est bien le spectateur qui ne goûte
que par intermittence les fruits de ce
travail.

Comment Matthias décrit-il le café
folie ? Joyeuse parodie des «cafés
phil » et «fête de la bouche à l'oreille»,
entre le bruit de fond, la musique
d'ascenseur, le chant des cigales et le
bruit signifiant que l'on appelle la
"parole", le café folie n’a aucun but.
Sinon celui de pas prendre la parole
mais de se laisser prendre par elle (à
la manière de la chanson : “c’est pas
l’homme qui prend la parole c’est la
parole qui prend l’homme…”), de
délier la langue et de la délirer...

Disons que ce sera un lieu 
utopique de paroles.
- «U-topique», parce que du grec topo
qui veut dire lieu et du préfixe privatif
u- qui veut dire sans et donc du fran-
çais utopique qui ne veut «rien dire».
C’est-à-dire : «ce qui n’a pas eu lieu»,
comme tous les beaux moments que
l’on croit avoir hallucinés…
-«…de paroleS», parce que nous les
voulons plurielles, et que nous savons
que la parole que l’on prend dépend
souvent de celle que l’on nous tend,
et que lorsqu’elle ressemble à une
perche (comme c’est souvent le cas
dans les « cafés philo »), nous avons
tendance à y enfiler des perles (prises
de paroles droites et rigides, et autres
lieux communs). Pour lutter contre
ces paroles autour du pot pourri, nous
invitons les participants à partir de
deux principes d’activités.

Principe 1 : chaque intervenant (trois
maximum) invite un (ou une) ami(e)
en compagnie duquel (ou de laquelle)
il est sûr de passer une bonne soirée.
Ce faisant chaque personne invite
deux personnes, son ami(e) et lui-
même en tant qu’hôte joyeux de le
recevoir.
Principe 2 : le but est de pouvoir
créer, autour et loin de la table, une
belle cacophonie, c’est-à-dire une
multiplicité de voix et d’intervention
différentes autour et loin d’un même
thème communiqué à l’avance.

Le secret 
sera le premier thème, le mercredi
12 janvier, à 19h au bar du Théâtre.
On devrait y croiser un philosophe,
trois cuisiniers, un chanteur et d’au-
tres invités… 

Le mythe 
sera notre deuxième thème,
le mercredi 2 février, toujours au
bar du Théâtre et à 19h. Les invités
pourraient être nombreux du côté
des artistes, puisqu’on parle déjà de
Jean Lambert-wild, Jean-Luc
Therminarias…  

Pour en savoir plus sur les interve-
nants, le site de la scène nationale
(www.theatredecavaillon.com) est la
meilleure source.
Un dernier mot : l’entrée sera aussi
libre que la parole.
entrée libre

On y pensait depuis pas mal de
temps, mais on tenait à affiner au
mieux le propos, et le sens des
choses. Les pièges de la
nouveauté seront-ils évités ?
Il est certain qu’on va continuer à
inventer en faisant, mais voici un
bulletin de naissance très officiel.

ures
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Le Café folie
de la Scène nationale
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Mathilde Monnier

Publique
Le sujet de Publique, c’est la danse tout simplement.
Cette danse que nous traversons tous ou que nous avons
traversée les uns et les autres dans les boîtes de nuit, à
des fêtes entre amis, ou dans les rave-party. C’est la
danse qu’on voit dans tous les endroits publics où il s’agit
plus de "se danser" que de "danser", car ce qui compte,
dans ces lieux-là, c’est autant de danser que d’être
regardé. C’est à partir de cette matière-là, spontanée, de
la danse en public que nous avons monté Publique...

samedi 8 janvier 
20h30

Cavaillon
rencontre avec

Mathilde Monnier 
à l’issue de la représentation 

Publique 
chorégraphie 

Mathilde Monnier 
musique 

P.J. Harvey
artistes associés à la création :

danse
Magali Caillet  

Germana Civera  
Ondine Cloez  

Corinne Garcia
Natacha Kouznetsova
I Fang Lin Lemoisson

Ana Sofia Neves Gonçalves
Filiz Sizanli  

scénographie
Annie Tolleter

lumière
Éric Wurtz

costumes
Dominique Fabrègue

assistée de Laurence Alquier
réalisation sonore

Olivier Renouf
travail de préparation

Germana Civera
regard sur le travail
Claude Espinassier

CRÉATION LE 27 ET 28 JUIN  
MONTPELLIER DANSE / 04

PRODUCTION 
FESTIVAL MONTPELLIER DANSE,

THÉÂTRE DE LA VILLE - PARIS,
FESTIVAL D’AUTOMNE,

DESINGEL - ANVERS,
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL 

DE MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON

DURÉE : 1H05

TARIF NORMAL 18€

TARIF RÉDUIT 14€

PÉCOU 10€

PÉCOU - 26 ANS 7€

CRÉATION

Ainsi, Mathilde Monnier, chorégra-
phe contemporaine de renom,
directrice du Centre Chorégraphique
National de Montpellier, nous pré-
sente-t-elle de vive voix sa dernière
création. 
“C’est principalement - dit-elle -
une pièce construite sur le plaisir, le
plaisir de danser. Chacune des huit
danseuses a écrit sa danse à la pre-
mière personne, spontanément,
dans un plaisir charnel et fusionnel
avec la musique. Puis ensemble,
nous avons pratiqué, pratiqué plu-
tôt que répété afin d’extraire de
cette matière spontanée une sorte
de compréhension plus fine de la
nature de cette danse. Pour chacun
qui pratique le rock, occasionnelle-
ment ou non, c’est à la fois -
comme toute danse - un mélange
hyper codé de gestes, de mouve-
ments, de rythmes en même temps
qu’une expression très particulière
à chacun, comme prise dans une
épaisseur personnelle très intense.
C’est cette singularité-là que nous
avons étudiée : le codé de la danse
(quasi-universel et fait de plusieurs
strates de mémoire) et le singulier
de la danse de chacun… Ce mer-
veilleux mystère qui fait que le
corps du danseur arrive à faire les
deux choses en même temps et
que, si on va plus loin encore, on
s’aperçoit que plus c’est codé plus
on va vers le particulier, l’intime.”

Q - Dans Publique, la pièce
donnée comme maîtresse c’est la
musique de P.J. Harvey, cette
jeune Anglaise de 35 ans, égérie
d’un rock particulièrement
violent, sensuel et féministe, sur
lequel les danseuses, pourrait-on
dire, se jettent ?
Mathilde Monnier : Oui, ce ballet lui
est entièrement consacré. Sa
musique est un furieux appel à la
danse, à la féminité dans sa
multiplicité. Ici, les danseuses ne
lâchent pas la musique une
seconde. Elles ne dansent pas sur
la musique, elles dansent dans la
musique. C’est la musique elle-
même qui appelle au plaisir absolu
et immédiat de la danse, de
l’improvisation, jusqu’à provoquer
cette semi-transe quasi-fusionnelle
proche de celle qu’ont les
adolescents avec la musique.

Q - Publique est un spectacle qui
rend hommage à l’adolescence,
aux jeux mimétiques des ados
entre eux, à leur quête d’identité,
à cette fureur, bouleversante et
bouleversée, de "s’éclater"… ?
Mathilde Monnier : L’échange de
panoplies, d’identité entre les
danseuses, pour prendre un peu de
l’identité de l’autre et trouver la
sienne, alors qu’on ne sait plus très
bien qui est qui, c’est un peu la
trame intérieure du spectacle. Et si
je tiens particulièrement à évoquer
l’adolescence, c’est parce que je
crois effectivement que c’est à cet
âge qu’on entretient la relation la
plus intense avec la musique. On
entre dans une espèce de
symbiose unique avec elle et peut-
être qu’après on essaie toujours de
retrouver cet état-là, cette fusion-
là avec une certaine nostalgie, ici
celle des années rock.

en connivence avec Les Cinémas Utopia
d’Avignon projection de “Vers Mathilde”

documentaire Claire Denis
vendredi 7 janvier à 18h30 aux Cinémas
Utopia en compagnie de Mathilde Monnier 

qui présentera le film

Projections en boucle 
de courts métrages
“Stop” et  “Videlilah”

samedi 8 janvier à partir 19h
dans le Hall du Théâtre
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Q - Pourtant Publique est le
contraire d’une pièce nostalgique.
C’est une partition où les
danseuses déboulent sur une
piste de skate-board et propulse
la danse dans tous ses états :
fureur, altercations, colère,
provocations, sensualité… ?
Mathilde Monnier : Oui, avec le
dispositif scénique, la musique, la
lumière, les jeux de costumes, nous
avons essentiellement cherché à
retrouver le plaisir initial de la
danse, à montrer la joie elle-même,
dans ce qu’elle a à la fois de plus
commun et de plus intense. C’est
une joie presque impudique,
provocante peut-être mais une joie
assumée où rien n’est simulé. Et
parce qu’il n’y a que des
danseuses sur scène, c’est aussi
un spectacle qui exprime quelque
chose du plaisir féminin hors de la
présence de l’homme. Une pièce
en prise avec le féminin qui est un
manifeste revendicatif sans pour
autant être féministe et qui
s’interroge sur ce que c’est que
cette joie-là, solitaire ou complice
entre filles, de danser sous le
regard de l’autre, des autres. Une
pièce qui évolue vers une
contamination de plus en plus
grande du plaisir de danser et
d’être regardé en train de danser. 

Q - En ce sens Publique s’attache
à créer une très forte complicité
avec son public.
Mathilde Monnier : Oui, c’est le but
visé ! Et qui se joue plus en termes
de sensibilité que de politique.
C’est un spectacle qui est né de la
grève des intermittents de l’an
dernier et qui tente un vrai
dialogue avec le public, parce
qu’aujourd’hui où tout "privé" est
devenu "publique", ça me paraît
essentiel de revenir à la notion
d’empathie entre les spectateurs et
les artistes du spectacle vivant. En
réalité, cette recherche du geste
"privé – rendu publique" qu'opère
les danseuses, ce geste de
dévoilement n’existe que parce
que l’œil du public est là, présent,
pour en témoigner, sinon il
n’existerait peut-être même pas,
en privé … 
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Bleu d’Outremer 
pour stimuler l’esprit

Le projet est né de rencontres. Plusieurs passions se sont croisées avant de fusionner, en quête
d'un bonheur à partager. Le concert impromptu* (quintette à vent) réunit, depuis 1989, cinq
musiciens virtuoses désireux de se consacrer à la musique de chambre qu'ils réinventent sans
cesse en créant leur propre répertoire original et contemporain. Un ensemble que le
“Washington Times” a qualifié de "the finest French woodwind quintet…"  De quoi lever
l'embargo sur le foie gras, isn't it ?
Le flûtiste Yves Charpentier, fonda-
teur du quintette d'une main et
directeur artistique de l'autre, est
également passionné de poésie. De
son côté, le pianiste Bruno
Belthoise, grand explorateur de
musiques qui apprécie le travail
novateur du concert impromptu est
par ailleurs tombé amoureux du
Portugal, de sa culture et de ses
artistes. Jean-Michel Gremillet,
directeur de la Scène nationale de
Cavaillon, apprécie lui aussi le tra-
vail du concert impromptu, autant
que l'œuvre du poète surréaliste
René Char. Or, il se trouve que le dit
poète s'était lié d'amitié avec la por-
tugaise Vieira da Silva. L'homme-
poète et la femme-peintre se sen-
taient "multiples et uns", proches
de sensibilité et soumis aux mêmes
"sursauts de création tumultueuse".
Et voilà notre story-board qui passe
allègrement du stade de l'im-
promptu au palpable.
L'une des particularités du concert
impromptu réside dans une liberté
de mouvement pour les musiciens
qui se sont affranchis de leurs pupi-
tres. Connaissant leurs partitions
par cœur (le plus souvent), ils peu-
vent tisser un lien plus étroit, donc
plus fort, avec le public et faire de
chaque concert une véritable fête.
Sans le moindre compromis sur la
qualité, ils militent concrètement
pour une culture accessible au plus

grand nombre. Et pour cela, n'hési-
tent pas à investir des lieux inhabi-
tuels comme les prisons, les hôpi-
taux, les maisons de retraite, etc.
Cinq solistes hautement qualifiés
réunis en formation idéale, prompts
à décaper le répertoire, le revisiter
avec joie et vitalité, et surtout avec
une féroce passion pour la musique.

“Avis de coup de vents”
Une fois tous ces éléments jetés
dans une marmite, il suffisait de
laisser mitonner en remuant de
temps et temps et le projet allait
prendre forme : créer un spectacle
hommage à Vieira da Silva et à René
Char, en musique, en lumière et en
vers. Le concert impromptu est en
résidence de création à la Scène
nationale de Cavaillon, et la "pre-
mière" est donnée à l'Isle sur la
Sorgue, cité où naquit le poète. On
retrouve ici ce désir d'entremêler
les arts, peut-être avec le rêve
secret d'en créer un nouveau.
Quelques muses réunies pour faire
un bridge… qui se traduit aussi par
"pont".
"C'est d'une succession de petites
tâches que naît un tableau", disait
Vieira da Silva, et c'est d'une
concentration de talents que doit
naître un grand spectacle. Un spec-
tacle où les fulgurances poétiques
de René Char et les peintures
vibrantes de Vieira da Silva devien-

nent allégoriques, débordent le
symbole en prenant place sur un
canevas de musiques de notre
temps. Une ballade en sons et
lumières appuyée sur une partition
classique de musiques portugaise et
française, où s'intercalent avec bon-
heur deux créations originales com-
mandées au Français Bernard de
Vienne et au Portugais Sérgio
Azevedo. Un spectacle où le visuel
(projections vidéo, jeux de lumières,
mouvements) convole avec le son,
paroles et musique, lectures de poè-
mes et dialogue contemporain d'un
piano et d'instruments à vent. Dans
le respect historique du quintette à
vent de l'école française, à savoir
l'alliance sacrée de quatre bois et
d'un cuivre, créant une richesse de
timbres inégalée.
Dans les milieux bien informés, on
appelle ça un événement. Et encore,
vous ne savez pas tout.

*  Inutile d'aller acheter de ce pas un diction-
naire, "impromptu" signifie à la fois "impro-
visé, inattendu et inespéré". Donc, un qualifi-
catif tout à fait qualifié, en l'occurrence.

jeudi 20 janvier - 20h30
Salle des fêtes

L’Isle sur la Sorgue

vendredi 21 janvier - 20h30
Salle des fêtes 

Morières lès Avignon

samedi 22 janvier - 20h30
le Tinel - La Chartreuse
Villeneuve lez Avignon

dimanche 23 janvier - 17h
le Temple - Lourmarin

le concert impromptu, quintette
et Bruno Belthoise, piano

présentent

Bleu
d’Outremer

pour stimuler
l’esprit  

spectacle musical autour de 
René Char et Vieira da Silva 

Poésie et musique contemporaine
par le concert impromptu,

quintette à vent
et Bruno Belthoise, piano

le concert impromptu
Yves Charpentier, flûte,

Anne Chaussy, hautbois,
Jean-Christophe Murer, clarinette,

Didier Velty, cor,
Hélène Burle, basson

Deux créations mondiales d’œuvres
de Sérgio Azevedo 

et Bernard de Vienne
Musiques de Fernando Lopes-Graça,

Olivier Messiaen, Filipe Pires,
Sérgio Azevedo,

Bernard de Vienne
Extraits de textes et d’écrits de

René Char et Vieira da Silva
Scénographie

Katrin Bremermann et Philippe
Andrieux

Lumières Philippe Andrieux
Costumes Marie-Pierre Morel-lab

LE CONCERT IMPROMPTU EST SOUTENU AU TITRE
DU FONCTIONNEMENT 

PAR LA VILLE D’IVRY-SUR-SEINE, LE CONSEIL
GÉNÉRAL DU VAL-DE-MARNE,

LA DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES
CULTURELLES D’ILE DE FRANCE - MINISTÈRE DE

LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
SA SAISON DE MUSIQUE CONTEMPORAINE EST

SOUTENUE PAR LA SACEM

CE SPECTACLE EST UNE SÉLECTION “PRINTEMPS
DES POÈTES”

LE SPECTACLE BLEU D’OUTREMER POUR STIMU-
LER L’ESPRIT REÇOIT LE SOUTIEN À LA CRÉATION

ET À LA DIFFUSION DE L’ADAMI, DE LA SPEDIDAM,
DU FCM, DE L’INSTITUT CAMÕES ET DE LA

FONDATION GULBENKIAN

DURÉE ESTIMÉE : 1H15 

TARIF NORMAL 18€

TARIF RÉDUIT 14€

PÉCOU 10€

PÉCOU - 26 ANS 7€

aavvaannttaaggee  PPééccoouu  
Concert sandwich
avec le concert impromptu
jeudi 13 janvier à 19h à Cavaillon 
page 29 : plus d’infos sur cette soirée...

COPRODUCTION, RÉSIDENCE

ET CRÉATION NOMADE(S)

SCÈNE NATIONALE DE CAVAILLON
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rencontre à la Fnac d’Avignon
avec le Concert Impromptu et
Bruno Belthoise 
mardi 11 janvier à 11h30

Fondée en 1991 par Marcel Landowski, sous l'égide de la Ville de Paris,
l'association musique nouvelle en liberté s'est fixé pour mission d'élargir

l'audience de la musique de notre temps, auprès du plus vaste public.
Elle apporte des aides financières, sans aucune directive esthétique, aux

formations musicales qui mêlent dans leurs programmes les œuvres
contemporaines à celles du répertoire. L'action de musique nouvelle en
liberté,subventionnée par la Mairie de Paris, se développe aujourd’hui

dans toute la France grâce au soutien du Ministère de la Culture
(Direction de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Spectacles), du

Conseil Régional d’Ile de France, du FCM (Fonds pour la Création
Musicale), de l'ADAMI (Administration des Droits des Artistes et Musiciens

Interprètes) et de la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et
Editeurs de Musique). Cette action a reçu le soutien de nombreux artistes
comme Olivier Messiaen, Maurice Ohana, Yehudi Menuhin, Seiji Ozawa,

Krzysztof Penderecki, Mstislav Rostropovitch, Iannis Xenakis…

Programme soutenu par
musique nouvelle en liberté

Poésie et musique 
du XXème siècle

Fernando Lopes-Graça (1906-1994)
Sete lembranças para Vieira da
Silva (1966) - Quintette à vent

Bernard de Vienne (1957) Création
(commande d’Etat)
Sextuor "Les identités remarqua-
bles" - Quintette à vent et piano

Filipe Pires (1934)
Figurações VIII (1995) - Fagott solo

Olivier Messiaen (1908-1992)
Le merle noir (1951)
Flûte et piano

Sérgio Azevedo Création
(commande du concert impromptu
et de Bruno Belthoise)
Avec l’accord du comité Arpad
Szenes / Vieira da Silva - Paris
"Ariane dans son labyrinthe"
Instrumentation libre

Textes de Vieira da Silva 
et de René Char,
"Neuf mercis pour Vieira da Silva",
Les Matinaux (Ed. Gallimard)
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"C'est vraiment une chance pour
nous d'avoir trouvé un partenaire
comme le Théâtre de Cavaillon,
une Scène nationale, qui nous
accueille en résidence de création
mais également de sensibilisation
sur le territoire. Nous essayons
désormais de travailler en relation
avec des partenaires institution-
nels et notamment les structures
d'enseignement musical. Et sur-
tout, nous souhaitons établir une
vraie relation avec le public en
investissant une zone sur une
période beaucoup plus large que
celle du spectacle lui-même, avec
un travail de sensibilisation réalisé
en amont. En ce qui concerne
cette nouvelle création, nous
avons invité les écoles de musique
de la région à participer au projet
et quatre d'entre elles (plus celle
de Villeneuve lez Avignon) ont joué
le jeu. Chacune sera ainsi impli-

quée en assurant des premières
parties pour lesquelles nous inter-
venons auprès des élèves et des
professeurs. Ces interventions
seront adaptées aux choix de ces
écoles et le travail sera différent
sur chacune d'elles. Nous souhai-
tons au passage montrer que la
musique contemporaine revêt bien
des aspects. Quant au thème de ce
concert, il m'intéresse à plus d'un
titre, étant moi-même fils de pein-
tre et amateur de peinture, ainsi
que de poésie. La rencontre de
Vieira da Silva et de René Char ne
pouvait que m'inspirer et me moti-
ver en imaginant cet hommage,
qui sera non seulement musical
mais aussi poétique et très visuel
grâce aux créations lumière et aux
projections vidéo."
Yves Charpentier,
Flûtiste, fondateur et directeur 
artistique du concert impromptu.

"C'est la 1ère fois que l'école de
musique municipale de l'Isle sur la
Sorgue est invitée à participer à un
projet de ce type, et c'est avec plai-
sir que j'ai demandé à mes profes-
seurs de participer à cette expé-
rience. Certains professeurs qui
avaient abordé la musique contem-
poraine au céfédem (CEntre de
Formation à l'Enseignement de la
Danse Et de la Musique) ont sponta-
nément souhaité apporter leur
concours à ce projet, dont le but est
de faire découvrir aux élèves une
musique créative, basée sur l'im-
provisation et un travail différent de
celui pratiqué en cours. Après le 1er
module, deux professeurs ont trouvé
la journée très intéressante, un troi-
sième était plus réservé. Ceci dit,
tous les enseignants souhaitent
poursuivre cette expérience
jusqu'au bout, en espérant qu'elle
débouche sur un résultat positif
pour les élèves, en leur donnant le
goût de la création."
Jean-Marie Lombardi
Directeur de l'école de musique 
de l'Isle sur la Sorgue

"Cette approche d'un travail de
création nous a paru très intéres-
sant. Il correspond également à un
aspect de nos orientations puisque
ce projet permet de bénéficier de la
présence d'autres musiciens dans
nos murs et d'une autre façon d'ap-
préhender la création musicale.
C'est toujours un plus d'avoir d'au-
tres intervenants qui apportent
d'autres expériences, d'autres com-
pétences, d'autres éclairages. En
outre, ces musiciens travaillent
beaucoup sur l'improvisation et sur
l'inventivité, ce qui nous intéresse
tout particulièrement. D'ordinaire,
nous abordons cet aspect plutôt sur
le plan de la musique de jazz. C'est
donc une proposition qu'on ne peut
pas laisser passer. Je pense qu'une
bonne vingtaine d'élèves, parmi les
“avancés”, vont participer à cette
expérience qui se présente comme
bien plus enrichissante que l'offre
de concert "clés en mains". Pour
moi, c'est une troisième voie qui
développe la curiosité et l'esprit de
recherche, au-delà de la musique
dite du patrimoine et de la tentation
des musiques actuelles qui sont
peut-être plus commerciales."
Daniel Dahl
Directeur de l'école de musique 
du Sud Luberon

Parallèlement à la création de Bleu d’Outremer pour stimuler
l’esprit, des musiciens du concert impromptu travaillent,
depuis octobre dernier, à la découverte et à l’exploration de
tous ces chemins, trop souvent insoupçonnés, que nous ouvre
la musique contemporaine, avec quatre écoles de musique,
celles de L’Isle sur la Sorgue, de Morières lès Avignon, de
Rochefort du Gard (et de Villeneuve lez Avignon) et l’école de
musique du sud Luberon, sans oublier, l’association “Orgue en
Avignon et dans les pays de Vaucluse”.
Ce travail de sensibilisation sur le territoire fut d’un tel
engagement, d’une telle qualité et générosité de la part de
chacun que... Miracle !... les parallèles se sont inévitablement
rejointes... 
Les élèves de ces écoles de musique assureront la première
partie du spectacle Bleu d’Outremer pour stimuler l’esprit et
vous emmèneront à leur tour vers ces chemins... Nous aurons
plaisir à les suivre et ferons volontiers la balade en leur
compagnie.  

Bleu d’Outremer 
pour stimuler l’esprit
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"Dès la première réunion au cours
de laquelle le projet nous a été pré-
senté, l'idée nous a paru sédui-
sante. D'abord, nous avons apprécié
l'opportunité d'aborder la musique
contemporaine qui, il faut bien le
reconnaître, est rarement travaillée
dans les écoles de musique.
Ensuite, ce projet permet à des élè-
ves de se frotter à des réalités
concrètes du métier de musicien : le
processus de création et l'épreuve
de la scène. Le travail avec des pro-
fessionnels est toujours intéressant,
tout comme le brassage des com-
pétences et des talents. C'est donc
cette possibilité d'ouverture à d'au-
tres univers musicaux, à d'autres
travaux de recherche musicale qui
nous a séduits. Douze à quinze élè-
ves de l'école sont déjà impatients
de profiter de cette expérience et de
se produire en première partie du
concert dédié aux œuvres de René
Char et de Vieira da Silva."
François Beguin
Directeur de l'école de musique 
de Rochefort du Gard

"Au départ, l'opportunité de travail-
ler sur la musique contemporaine
avec des professionnels reconnus
m'a bien sûr intéressée. J'enseigne
depuis de nombreuses années et
c'est bien la première fois qu'un
musicien professionnel me propose
une intervention de ce genre. Yves
Charpentier n'a pas seulement la
démarche d'un enseignant dans la
mesure où il apporte du nouveau,
une approche différente de la musi-
que, tout en se mettant à la portée
des élèves et en les incitant à enga-
ger une réflexion personnelle sur la
créativité. Il donne des bases pour
parvenir à quelque chose de
construit, quelque chose d'exigeant
faisant appel à l'improvisation et à
la concentration, et qui laisse néan-
moins une part de liberté aux élè-
ves. Je constate que le courant
passe bien entre ces élèves et ce
musicien. Au-delà de l'apprentis-
sage musical, on doit apprécier l'ou-
verture d'esprit qui est sollicitée par
cette façon de travailler. À Morières,
tous les instruments sont concer-
nés, contrairement à l'Isle sur la
Sorgue où seuls les flûtistes sont
mobilisés. Ces premières parties
seront donc très différentes et sans
nul doute très enrichissantes pour
les élèves."
Magali Lantin
Directrice de l'école de musique de
Morières lès Avignon et professeur de
flûte à l’école de musique de l’Isle sur la
Sorgue 

jeudi 6 janvier - 19h30
Salle des fêtes - La Tour d’Aigues
Répétition publique
entrée libre
en compagnie de l’école de musique du Sud Luberon
(distribution ci-dessous)

jeudi 20 janvier -  20h30
Salle des Fêtes - L’Isle sur la Sorgue
en compagnie de la Ville et l’école de musique de l’Isle sur la Sorgue

Première partie interprétée par 
LES PROFESSEURS : Camizuli Jean-Luc, Dutrieux Laurent, Forget
Mathias, Lantin Magali.
LES ÉLÈVES : Aka Maxime, Chambon Chloé, Clarion Pauline,
Clariond Sophie, Clerc Sophie, Dimier Eugénie, Gardiol Océane,
Jacquelin Marine, Paladino Lucie, Riot Aline Romuald Nelly,
Sarkis Emma, Soula Alix, Tauziac Rémy, Tores Camille.

vendredi 21 janvier -  20h30
Espace Robert Dion - Salle Bouvier - Morières lès Avignon
en compagnie de l’école de musique de Morières lès Avignon

Première partie interprétée par 
LES PROFESSEURS : Lantin Magali, Martin Roger.
LES ÉLÈVES : Agius Cécile, Delmas Sophie, Du Chaffaut Coline,
Fery Marion, Joly Manon, Moutte Loïc, Renouard Audrey, Sinard
Rémy, Vettoretti Pauline.

samedi 22 janvier -  20h30
le Tinel - La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon
en compagnie de l’Office de Développement Culturel Intercommunal,
de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon & des écoles de musique de
Rochefort du Gard et de Villeneuve lez Avignon

Première partie interprétée par 
LES ÉLÈVES : Berteau Francis, Concgaret Benjamin, Crépin Claire,
Garcia Lorrain, Faulconnier Claire, Ferrandez Arnaud, Tachdjian
Clément, Vilette Thibault

dimanche 23 janvier - 17h
le Temple - Lourmarin
en compagnie de “Orgue en Avignon et dans les Pays de Vaucluse”,
& l’école de musique du Sud Luberon

Première partie interprétée par 
LES PROFESSEURS : Philippe Franceschi, Pierre Guillaumin, Sylvie
Sacoun, Nicolas Sanchez.
LES ÉLÈVES : Suzie Bonnat, Sofiane Boussatha, Coline Charles,
Gaelle Dubois, Emmanuelle Frazao Alexandre Gabert, Nastasya
Kotnarowsky, Baptiste Marquès, Valentine Marquès, Paul
Massendari, Valentine Briard, Emma Mesquita, Vincent
Mesquita, Cloé Michels, Nicolas Mussotte, Anne-Laure Ruffin,
Clément Serre, Clément Talvard

Distribution sous réserve de modifications
Remerciements à l’ADDM 84 pour ses précieux conseils,
sa coordination et son soutien.
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La Zène naZionale aime 
à “Z’afficher”avec 
Catherine Zambon. 

En 2001, elle anime un atelier d’écriture, “Nos drôles et nos Démons”, inoubliable moment, puis, quelques mois
plus tard, présente à Cavaillon “Les Balancelles” pièce dont Catherine Zambon est l’auteure et l’une des inter-
prètes. À l’occasion des 20 ans de la Scène nationale, elle dévoile au public deux de ses textes encore inédits
Les inavouables. En novembre dernier, elle revient pour donner naissance à son projet d’auteure Les Z’Habitants
qu’elle a longtemps et intimement porté en elle. Un autre heureux événement ! Catherine Zambon, anime en jan-
vier un atelier d’écriture “écrire ailleurs”, dans des lieux de vie, incongrus (cafés, Hall d’immeuble, jardins
publics...). Vous êtes tentés par l’aventure ? Oui, pourquoi pas vous ? Écoutez ce que les stagiaires de “Nos drô-
les et nos Démons” vous écrivent pour vous aider à franchir le pas...   

Action Culturelle

plus d’infos sur 
les autres stages, ateliers,
rencontres....

28

Un stage très riche rondement mené

par une animatrice compétente et

chaleureuse. Ce stage m'a aidé à

prendre conscience de la spécificité

et de la difficulté de l'écriture dra-

matique. Des moments très forts,

humainement et émotionnellement,

en particulier, la présentation

finale (devant un public) des pro-

ductions de cet atelier. (JEAN-PIERRE)

À écrire avec Catherine, c’est la

vie qui augmente. Son énergie est

volcanique, sa langue est amou-

reuse. C’est contagieux. La parole

râpe, caresse, s’émerveille, enfle,

rugit ! Auprès d’elle, toute parole

devient l’essence même du théâtre

: un Verbe d’action. (CLOTILDE)

Il y a des êtres que vous n'oubliez

plus, des êtres capables de vous faire

découvrir d'autres rives, ouvrir d'au-

tres fenêtres. Catherine est l'un de

ces êtres, elle sait faire surgir les

mots de chacun, le monde de chacun.

Certains n'avaient jamais écrits, et

pourtant, tous, sans exception, tous

nous ont livrés leurs mots. Et quels

mots ! (LAURE) 

Que du bonheur, même si remue-

méninges et quelquefois terreur face

à ce qui peut sortir de soi. Mais le

guide était de taille. Pleine de

générosité, d'écoute, dotée d'une

énergie incomparable, Catherine a

dompté “nos drôles et nos démons”

et ouvert tout le champs de nos pos-

sibles. Merci ! (SABINE) 

Humaine et généreuse, Catherine

Zambon fait partager sa passion du

théâtre et de l’écriture dans le res-

pect de l’autre. (SIMONE)

Le truc avec Catherine Zambon,

c'est la joie. Cette joie absolu-

ment gourmande, féroce qui la

tient toute et qu'elle distribue

autour d'elle comme les "Prince"

à la récré.  Elle est cap. de nous

faire croire qu'écrire c'est lutter

envers et contre tout pour la

joie. Nous ? On n'a qu'une envie,

c'est la croire. (FRÉDÉRIQUE)

Que de belles plumes, n’est-ce pas ? 
Alors vous tentez l’aventure ? 

d
vendredi 28 janvier 

de 20h à 23h 
samedi 29 janvier

de 10h à 19h (avec pique nique)
dimanche 30 janvier

de 10h à 19h (avec pique nique)
Cavaillon

tarif normal 
58 euros

tarif - de 26 ans
50 euros

Contacter Esther Gonon 
au 04 90 78 64 60

Après quelques séances, j'ai surtout

découvert qu'il existait en moi des

polémiques et des engueulades et

des espoirs que je n'avais encore

jamais entendus exprimés ; en tout

cas, jamais avec ces mots, avec ces

voix. J'ai senti que des personnages

encore inconnus (mais familiers)

me demandaient la parole. Je

n'étais pas seul en moi-même :

j'étais à plusieurs voix ! Tout ce

petit monde exige depuis que je lui

donne la parole sur une page blan-

che. Et moi, je bataille pour orga-

niser tout ce chahut… Merci

Catherine ! (BERTRAND) 
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Les notions de plaisir, de brouillon,

d’accident et de maladresse seront nos

encres premières. “Ecrire bien” n’a

jamais été de ma quête. Mais “écrire

juste”, oui, ouvrant des pistes imaginai-

res, et s’y engageant avec ignorance et

exaltation... L’enjeu, pour moi, c’est de

mettre les gens en état de confiance, de

détente et d’amusement pour qu’ils lais-

sent venir l’imaginaire, qu’ils s’amusent

à rêver. L’écriture est tellement liée à

l’enseignement, à la sanction scolaire,

qu’il faut retrouver son délice, s’en amu-

ser comme avec de la pâte à modeler, il

faut salir ses brouillons, retrouver le

plaisir des mots. Ecrire pour le théâtre,

c’est avoir les pieds dans “sa terre”. Etre

ouvert au monde. Aller de l’intime à

l’universel. Quand je conduis un atelier,

j’ai l’impression de mettre ma main sur

une épaule pour accompagner les écri-

vants. (CATHERINE ZAMBON)

Avant de la connaître, Zambon ça

me faisait penser, sans y songer plus

que ça, à Tambour, à Afrique, à Là-

bas, nos origines à tous, et je n'ai

pas été déçue d'apprendre ensuite en

la connaissant que de l'Africaine

elle en a toutes les vertus : la géné-

rosité, la mémoire, l'affectuosité. De

mon écriture, elle en a été l'accou-

cheuse italienne (comme de ma voix

chantée, Nika Kossenkova l'avait

été). Une fois connue, Zambon,  elle

devient l'icône de l'écriture, à savoir

si c'est le but que vous recherchez,

chers amis du Théâtre de cavaillon.

(CATALINA)  

Vous ne pouvez plus hésiter ! 

Un atelier d'écriture avec Catherine

Zambon ? Mais... J'y retourne immé-

diatement. Y-a-t'il encore de la

place ? (FANNY) 

d’écritur
Cher(e) tenté(e) de l’écriture, Ne

crains rien, plonge avec Catherine

Zambon dans l’eau trouble de l’ate-

lier, elle te tiendra le menton si tu

fais mine de te noyer et puis, cher(e)

crispé(e) du stylo encre, elle t’ap-

prendra à te laisser aller et tu ver-

ras, tu t’étonneras toi-même  (ESTELLE) 

Catherine, qui débusquait derrière

notre paravent un monde qui se

révélait être notre théâtre

intime, le sol fertile, d'où émerge-

ront nos personnages. Une prise de

conscience, en ce qui me concerne,

sur ce qu'est le théâtre avant qu'il

ne soit image. (MARIANNE)
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Ici, à 20.000 lieues sous les mers, sommes-nous plongés dans le fin fond du désespoir ou
seulement placés en attente, à quelques 20.000 lieux de notre espoir de survie ? Placés en
attente ou en instance de vie, de mue ? Ici, c’est la balade des naufragés. Celle de l’amour-
toujours ou de l’humour du désespoir que Jean Lambert-wild dit cultiver. 
“Traverser en scaphandre cette vallée de larmes, c’est déjà un bon moyen de s’en sortir.

Mon écriture, au regard du monde et des hommes
n’a pas grande importance. J’ai choisi le

théâtre pour son caractère éphémère. 
Mes énergies poétiques peuvent y

créer des émotions, bouleverser des
âmes, mais leur validité ne tient
qu’à ce moment éphémère. Penser
pour disparaître, voilà qui me
convient.”Jean-Lambert wild

Ici
commence

la traversée que
propose l’auteur et

metteur en scène du spectacle :
Quelques mètres carrés, une
chambre d’hôpital cernée par des
rangées de spectateurs, un lit
nourricier, une actrice-scaphandrier
accompagnée d’un chœur qui
chante le doux découragement et
l’heureuse aspiration d’être au
monde. Sous un scaphandre, rêve
d’étanchéité contre les agressions
intérieures et extérieures, un être à
vif dérive au gré des dangers réels
ou imaginés.

Relié à son lit par un tuyau vital,
cordon ombilical où circulent sons,
air et fluides colorés, ce scaphandrier
raconte le monde qu’il a perdu et
celui qu’il ne peut aujourd’hui
appréhender. Crise de nerfs-Parlez-
moi d’amour oppose la lutte
perpétuelle d’une existence à mener
et l’insatiable besoin de mots
d’amour.
Une crise de nerfs, c’est un moyen
d’être en lutte, "de jeter son corps
dans la lutte", disait Pasolini, pour
pouvoir trouver des prises avec qui
on est et ce qu’on vit. La lutte est
notre salut, du moins le mien. Mais
notre désir inavoué est encore qu’on
nous parle d’amour. Parlez-moi
d’amour, c’est une prière pour
échapper à l’enfermement solitaire,
mais est-on sûr de savoir ce qu’on
veut entendre quand on demande :
parlez-moi d’amour ?  avoue Jean
Lambert-wild. Marsyas fournira-t-il
quelques réponses à cette prière ?

jeudi 3 et 
vendredi 4 février 

20h30
Cavaillon

Crise de nerfs 
Parlez-moi

d’amour 
Jeu de regard pour actrice,

scaphandre autonome
et installation sonore

spectacle de
Jean Lambert-wild 

et Jean-Luc Therminarias  

une création de la coopérative 326 

avec
Laure Thièry, Bénédicte Debilly 

texte et direction
Jean Lambert-wild 

musique
Jean-Luc Therminarias

et le Thermifrozen Chorus 
lumière

Renaud Lagier 
costumes

Françoise Luro 
coordination du scaphandre Marsyas
Thomas Jaeggi, Jean-Daniel Corbet 

régisseur général
Franck Besson 

constructeurs
Thierry Varenne 

Marc Terrier, Thierry Lerat 
régisseur scaphandre

Thierry Opigez 
son

Christophe Farion 
interface sonore
Laurent Pottier 

vidéo
Christophe Blangero 

régisseur lumière
David Marze, Frédéric Maire 
enseignants-chercheurs UTBM

Abder Koukam, Vincent Hilaire 
élèves-ingénieurs UTBM

Aurélia Marin, Léopold Frey

DURÉE : 1H15 

TARIF NORMAL 18€

TARIF RÉDUIT 14€

PÉCOU 10€

PÉCOU - 26 ANS 7€

LE TEXTE EST PUBLIÉ AUX ÉDITIONS LES
SOLITAIRES INTEMPESTIFS

Crise de nerfs
Parlez-moi d’amour
jeu de regard pour actrice, 
scaphandre autonome et installation sonore

PRODUCTION DÉLÉGUÉE
LE GRANIT-SCÈNE NATIONALE DE BELFORT

COPRODUCTION
COOPÉRATIVE 326, LA MC 93 – BOBIGNY 

MAISON DE LA CULTURE DE LA SEINE-ST-DENIS,
THÉÂTRE DU MUSELET - SCÈNE NATIONALE DE

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE, LA MAISON DE LA
CULTURE DE BOURGES, L’ESPACE JEAN LEGENDRE

THÉÂTRE DE COMPIÈGNE, LE CARREAU 
SCÈNE NATIONALE DE FORBACH ET DE L’EST

MOSELLAN, L’ONDE – ESPACE CULTUREL DE
VÉLIZY ET DE VILLACOUBLAY, LE GMEM 

CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE DE
MARSEILLE, L’UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE

BELFORT-MONTBÉLIARD (UTBM) 
LABORATOIRES DES SYSTÈMES ET TRANSPORT. 

AVEC LE SOUTIEN
DU CONSEIL RÉGIONAL DE FRANCHE-COMTÉ,

DU DICREAM, DU CCAS, DE LA SPEDIDAM. 
EN COMPAGNIE DE L’ADAMI.
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Marsyas est le nom donné au
scaphandre, celui même de ce héros
du mythe grec qui osa défier Apollon
à l’occasion d’un concours
d’adresse musicale arbitré par les
Muses. Mais, ne pouvant en même
temps jouer de la flûte et chanter, il
le perdit et, en punition de son
orgueil, perdit sa peau. Crise de
nerfs-Parlez moi d’amour et le
mythe de Marsyas parlent ensemble
de ce que nous vivons aujourd’hui,
de ces endroits où nous sommes
peut-être en train de perdre notre
peau. À vouloir tout maîtriser, à
vouloir défier les dieux, nous
risquons de nous dépiauter. C’est la
mise en garde que nous fait Jean
Lambert-wild avant le plongeon
dans son épique épopée.

Sous l’eau, le scaphandre. Sous la
peau, les nerfs. Sous les nerfs, l’eau.
Ainsi, s’enfoncera-t-on dans les
méandres de ce soliloque peuplé
d’amers et d’amertumes, sans
perdre cependant jamais tout espoir
d’amour et d’humour de fonds, de
ces sombres fonds sous-marins où
la lumière peine, où les sons, fort
savamment spatialisés nous
plongent, tout ébahis et charmés,
comme hypnotisés par les oreilles et
malgré nous, dans l’espace sous-
marin d’un rêve et d’un cauchemar
éveillés. Sous le scaphandre, repliée
sur soi, Laure Thiéry plie et déplie
son effroi, ses naufrages, ses nerfs.
Est-elle cet être humain de l’origine
ou de la fin ? Impersonnelle,
unisexe, éternelle quêteuse d’amour,
serait-elle notre alter ego ? 

Jean Lambert-wild
Né en 1972, il garde de son
enfance une sensibilité à la magie,
à Jules Verne et à la littérature de la
Grèce ancienne. Écrivain, metteur
en scène, et auteur de nombreuses
performances, il préfère se définir
comme poète et scénographe :
"Mon écriture, au regard du monde
et des hommes n’a pas grande
importance. J’ai choisi le théâtre
pour son caractère éphémère. Mes
énergies poétiques peuvent y créer
des émotions, bouleverser des
âmes, mais leur validité ne tient
qu’à ce moment éphémère. Penser
pour disparaître, voilà qui me
convient". Directeur artistique de la
Coopérative 326 depuis 1998,
artiste associé au Granit-Scène
nationale de Belfort depuis 2000, il
entre  en collaboration artistique
avec Jean-Luc Therminarias,
compositeur, né en 1964, ancien du
GMEM (Groupe de Musique
Expérimentale de Marseille) et de la
Fondation d’Art Henry Clews de La
Napoule avec Robert Ashley. Ils
signent ensemble “Le Terrier “de
Kafka, “Orgia” de Pasolini,
“Spaghetti’s club” (pour lequel ils
obtiennent la bourse de la Villa
Médicis hors-les-murs) Crise de
nerfs-Parlez moi d’amour en 2003.
Ils travaillent actuellement à
l’écriture de “Mue-Première
Mélopée” qui sera présenté au
prochain Festival d’Avignon. Leurs
œuvres sont éditées principalement
par Les Solitaires Intempestifs et
326Music.

La coopérative 326
Coopérative artistique, morale et
économique, conventionnée par les
Ministères de la Culture et de la
Communication, des Affaires
Etrangères et de nombreuses
autorités territoriales. Elle a été crée
en 1998 par Jean Lambert-wild et
Jean-Luc Therminarias. Son
fonctionnement a pour bases les
principes de la marine. Tout le
monde intervient dans les
questionnements que soulève
chaque aventure. On nomme un
capitaine dont la validité ne tient
qu’à la volonté de l’équipage. Si le
capitaine ne remplit pas sa
fonction, l’équipage peut l’en
décharger. Elle comprend des
coopérateurs, des compagnons et
des impétrants (de bord) dont la
liste est trop importante pour être
citée ici.

J’ai raté ma vie ! Je voulais être
marin, j’ai échoué. Je suis né à
l’île de la Réunion et j’y ai vécu de
nombreuses années. L’ensemble
de l’horizon était constitué par
l’océan. Il contenait à la fois tous
les souvenirs des choses perdues
et tous les espoirs de celles à
découvrir. Cet horizon noyé d’eau
offre de l’apesanteur à mes
rêves. L’eau m’est toujours
apparue comme une solution à
tout. Jean Lambert-wild

Ce spectacle avait
été programmé par le
Festival d’Avignon en
2003 et devait être
créé à Cavaillon 
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Il y quatre ans, alors qu’il se trouvait à Lagos au Nigeria, pour préparer
“Black Spring”, Heddy Maalem a commencé à entendre en lui “Le Sacre
du Printemps” de Stravinsky. Dans la clameur martelée de cette
mégapole de 12 millions d’habitants, New York africaine exhibant sans
fard les traits grotesques et sauvages de la modernité occidentale. à
Lagos, le chorégraphe regardait d’un œil stupéfait l’Afrique noire et le
monde blanc faire naufrage, ensemble... 
Heddy Maalem est déjà venu danser à la Scène nationale, en avril 1999, avec”K.O debout”et “Petites
formes”, courts soli écrits par lui-même. 

Paroles de chorégraphe
C’était une aube, Stravinsky créait
“Le Sacre du Printemps”, une chose
inouïe. On entendit un hymne, une
ode à la Nature, la musique d’un
monde, la vie. Nous savons
maintenant qu’il composa un chant,
celui des forces s’alliant du creux de
la spirale au noir inéluctable.
Printemps après printemps, une
guerre a vomi l’autre guerre. Le vert
tendre des feuilles ne dure pas
vraiment.

Voici rougir l’aube nouvelle.
On a interprété le “Sacre” mille fois.
Inoubliable et neuve, arrive la même
joie brutale, se préparent à jaillir du
fond de tous les âges, des premiers
temps : une orée, l’alliance des
arches, le cri de l’herbe douce
recoupée par la faux, l’animal et sa
charge, sa battue, un flux roulant
dessus et sous la terre, le rythme
inexplicable de feux brûlant, la nuit,
cette haie de hauts cris étouffant
une plainte. La violence inextricable.

Comme l’on aimerait ne pas l’avoir
perçue cette prémonition du glas
des vieux tambours, leur puissance,
leur persuasion vibratile qui confond
dans le même : animer puis tuer.

La voici donc notre aube. Elle nous
trouve occupés à l’étrange métier
qui est de reconnaître les forces
nouées ensemble dans les corps :
danser... Au même diapason, unis
dans la plus grande dysharmonie
pour célébrer encore un “Sacre”.
Danser ce qui est mort et qui renaît
et qui mourra. Dire le rite, cela qui
mêle le mort au vif, l’os à la cendre.
Redire ce qu’un homme inscrivit de
façon si unique pour célébrer encore
le don d’une joie si terrible. En
respirer le rythme pour la dernière et
la première fois, quand déjà, sur nos
yeux, retombera le voile.

Et l’Afrique : un continent tout entier
dans l’espace qui sépare le jour qui
finit de celui qui commence, une
aurore. La fin et le début d’un

monde. Un autre monde encore
agenouillé quand Stravinsky voit se
lever à l’est, les soleils rouges. Un
continent d’où sourd en même
temps qu’une promesse : l’épaisse
angoisse du printemps. Une terre qui
supporte l’énorme poussée de
l’univers, la force du demain
bondissant.
Un dernier royaume où marcher.
Heddy Maalem, juin 2003

Jacques Rivière, éminent critique du
XXème siécle, écrit, en 1913, que dans
Le Sacre du Printemps, Stravinsky
au lieu d’ennoncer les choses les
“prononce”, “sans la moindre
effusion” par une musique
“magnifiquement bornée”, dansée
par Nijinsky qui ramène sans cesse
le mouvement au corps, et presque,
pourrait-on dire, installe la danse en-
deça du mouvement. Cette façon de
“tout énoncer directement,
expréssement, nommément” peut
être affectée à la danse que propose
Heddy Maalem, brute et de plus en

vendredi 18 février 
20h30

Cavaillon
En compagnie 

des Hivernales d’Avignon

Le Sacre du
Printemps

pièce pour 14 interprètes

création 2004 

chorégraphie 
Heddy Maalem 

musique 
Igor Stravinsky

danseurs
Simone Gomis, Hardo Papa Salif

Ka, Amie Gomis, Marie-Pierre
Gomis, Marie Diedhiou, Shush

Tenin, Serge Anagonou, Awoulath
Alougbin, Rachelle Agbossou, Alou

Cissé, Dramane Diarra, Qudus
Aderemilekun Onikeku, Kehinde

Awaiye, Taiwo Awaiye 
images  

Benoît Dervaux 
bande son  

Benoît Declerck 
costumes  

Agathe Laemmel 
régie lumière / plateau  

Jérôme Le Lan 
administration  

Jean-Pierre Angibaud
diffusion  

Eva Journeaux

COPRODUCTION 
CDC - CENTRE DE DÉVELOPPEMENT
CHORÉGRAPHIQUE DE TOULOUSE / 

MIDI-PYRÉNÉES, LE PARVIS-SCÈNE NATIONALE
TARBES-PYRÉNÉES, CENTRE CULTUREL FRANÇAIS

DE BAMAKO, CENTRE CULTUREL FRANÇAIS DE
LAGOS, LA ROSE DES VENTS-SCÈNE NATIONALE DE

VILLENEUVE-D’ASCQ, LA FERME DU
BUISSON-NOISIEL-SCÈNE NATIONALE DE 

MARNE-LA-VALLÉE, CCN DE BIARRITZ.

CORÉALISATION  
LES FRANCOPHONIES EN LIMOUSIN

RÉSIDENCES DE CRÉATION 
CENTRE CULTUREL FRANÇAIS DE BAMAKO,

TNT DE LA CITÉ TOULOUSE, THÉÂTRE
D’ANGOULÈME-SCÈNE NATIONALE,

CENTRE CULTUREL JEAN-PIERRE 
FABRÈGUE-SAINT-YRIEX-LA-PERCHE DANS LE
CADRE DES FRANCOPHONIES EN LIMOUSIN.

AVEC LE SOUTIEN 
DE L’AFAA, DE ELF PETROLEUM NIGERIA. 

DURÉE : 1H SANS ENTRACTE

TARIF NORMAL 18€

TARIF RÉDUIT 14€

PÉCOU 10€

PÉCOU - 26 ANS 7€

le Sacre du Printemps
Heddy Maalem, 

llee  SSaaccrree  dduu  PPrriinntteemmppss
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plus décapée de toute joliesse, sans
effet annexe mais efficace, tendue
vers un but “le désir d’exprimer
toute chose à la lettre”. La
scénographie sera donc simple et
claire : le chorégraphe substitue à la
boîte noire de la scène, le cube
blanc. Un décor neutre, froid, ouvert.
Au sol, un revêtement noir et mat
évoque le bitume, le toucher des
pieds nus sur la terre. Sur cette
portée spatiale, Heddy Maalem
rassemble 14 danseurs, du Mali, du
Bénin, du Nigeria, du Sénégal, de la
Guadeloupe. Il leur a confié la
partition de Stravinsky : ce
manifeste de la modernité, qu’en
feront-ils ? Benoît Dervaux,
documentariste, directeur de la
photo et cadreur, qui remporta avec
Heddy Maalem le prix “Best Dance
for the Camera” au New York Dance
on Camera Festival 2003 pour un 26
minutes à partir de “Black Spring”,
livrera des images et des sons de
Lagos, diffusés au milieu de la
partition que le chorégraphe a

décidé de “scier” en deux volets. Il
voit un prologue en forme d’aube,
avec un “son point du jour”, puis un
rite sexuel sur la longue montée en
puissance de la partition de
Stravinsky. Les trépidations de
Lagos prennent le dessus tandis
qu’une foule déferle en rythme de
marche : la guerre aura bien lieu sur
les stridences finales du
compositeur russe. Il voit encore la
lumière crépusculaire qui flotte sur
la scène, les corps tombés que l’on
retire furtivement et un très jeune
homme, ou, debout, qui bouge
encore, à peine...
A l’heure où je vous écris, l’œuvre
est en création, la confiance, le
bonheur de l’attente, c’est aussi
notre métier. Que sera ce Sacre du
Printemps ? Toute la vérité d’une
aube, à coup sûr ! 
d’après un écrit de Dominique Crébassol

>> Les Hivernales d’Avignon
"J'ai vu 33 sacres du printemps" me dit un jour Philippe Verrièle, critique de
danse, à propos de la création d'Heddy Maalem… Incroyable !… Tous ces
chorégraphes qui n'hésitent pas à se lancer sur cette partition de Stravinsky.
Mais ce n'est pas tout : un chercheur musicologue, Louis Cyr, qui s'est mis
en contact avec nous, précise qu'on a déjà répertorié, depuis la date de
création en 1913 par Nijinsky, 160 chorégraphies et qu'il s'apprête à en
ajouter 80 autres…! Le sujet est suffisamment tentant pour qu'au cours de
ces Hivernales 2005, on essaye d'en savoir davantage. Il y aura donc,
concocté par la Maison Jean Vilar et sous la conduite de Philippe Verrièle, une
exposition sur "les sacres" (12 février au 15 mars) avec déjà la part belle à
ceux qui se sont produits à Avignon : Maurice Béjart, Pina Bausch, Angelin
Preljocaj et beaucoup d'autres, et une conférence (le dimanche 13 février à
15h) qui rassemblera les chorégraphes invités en Avignon , non pas sur les
sacres, mais qui ont, oh surprise !, créé aussi des sacres ; Carlotta Ikéda
(Japon) à voir le 15 février à Benoît XII (21h), Claudio Bernardo (Brésilien
installé en Belgique), Daniel Léveillé (Canada) et même l'ivoirien Georges
Momboye, qui créera le sien en mars prochain. Avec Heddy, cela fait quand
même 5 sacres !… Plus tous ceux que vous pourrez voir en vidéo du 5 au
19 février : un fameux programme pour essayer de comprendre cet
engouement. Amélie Grand

Maison Jean Vilar : 04.90.86.59.64

pour le reste du programme
Les Hivernales : 04.90.82.33.12
www.hivernales-avignon.com
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en complicité avec 
le Vélo Théâtre à Apt 

et l’association la Strada

chapeau bas 
à l’objet !

du mardi 15 février 

au vendredi 25 février

Turak Théâtre,
Théâtre de 
cuisine…

expositions,
représentations 

théâtrales,
stage de manipulation,

courts-métrages…

lethéâtre
Objet (ɔb��ε) n.m (Object, XIVème, lat.scolast.objectum

“ce qui est placé devant”, de objicere “jeter (jacere) devant”)

Certains sont précieux, de luxe, d’autres, d’art, volants et

non identifiés, oubliés, parfois trouvés...  

Les objets ? Ils nous accompagnent tout au long de notre vie : ils sont nos vrais

compagnons. Loin de n’être qu’accessoires, dès notre plus jeune âge, alors jouets,

ils sont à l’origine de nos premières curiosités, de nos premiers rêves, de nos

premiers imaginaires, voire de nos premiers pas. Aujourd’hui, si l’on sait encore

prendre le temps de les regarder, de les écouter, de les toucher, ils ne cessent

de nous rappeler que curiosités, rêves et imaginaires, 

sont plus que jamais indispensables à l’âme de l’homme, 

à son épanouissement et nous font faire d’autres pas tout aussi beaux que les

premiers. Objets inanimés avez-vous donc une âme... ?  La question ne se pose

plus. Est-il besoin de le prouver puisqu’ils nous accompagnent jusque dans notre

“intimité la plus collective” : le Théâtre ?

bric à brac
10 jours de Théâtre d’Objet !

“Chaque objet est comme une  
Jacques temperault - Compagnie Manarf
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ed’objet

On dit souvent qu’il est pour les enfants. 

Moi, je dis tant mieux, vraiment tant mieux ! 

Je dis aussi que tous les âges sont d’enfance, que

ça dépend de l’ouverture poétique du spectateur. 

Peut-être aussi de l'amour dans le regard. 

Alors, l’adulte ?  Il fait comme il veut, l’adulte ! 

Il peut voir ce Théâtre comme l’invention d’une

architecture et d’une mythologie ou alors comme

une attraction exclusivement réservée aux enfants.  À lui de voir ou pas. 

Christian Carrignon(Théâtre de cuisine)

 lettre et le spectacle un poème écrit à partir de cet alphabet” 



objet
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inauguration de Bric à Brac 
Une expo :  à l’approche d’épaule
Un sas de contamination poétique et une 
introduction à l'univers du spectacle L’épaule nord

La Turakie est un pays... Vous
connaissez la Turakie, n’est-ce
pas ?... La Turakie ! ... Comment !
Vous ne connaissez pas la
Turakie !... Ce pays, découvert par
le Turak Théâtre et par hasard, en
1992, à l’occasion de fouilles
archéologiques fictives, réalisées
par des spectateurs du Théâtre de
la Marionnette à Paris. Vous allez
me dire que ce pays ne figure sur
aucune carte : bien sûr puisqu’il est
à géométrie verticale, situé précisé-
ment à la verticale de chaque point,
comme sur un fil à plomb. Mais je
vous assure que ce pays a une his-
toire, un musée, une faune, une
flore, des régions, des traditions et
tout le tralala, des habitants même
avec “leur sentiment pingouin”
(tiens.. tiens... mais qu’est-ce donc
que ce sentiment ?... vous le
découvrirez dans les pages suivan-
tes) dont les ancêtres, en raison de
leur appendice nasale prononcée,
s’appelaient les “Grosbinets”, une 

langue, parlée “en rewind”, c’est à
dire à l’envers... Je ne vous en dis
pas plus car un guide, Michel
Laubu, de Turakie profonde, en cos-
tume traditionnel, bien sûr, sera là
pour vous parler de son cher pays.
Espèrons qu’il sera seul car quand
ils sont plusieurs guides il arrive
qu’ils ne soient pas d’accord... la
Turakie est un pays démocrate !...
ce qui provoque parfois des conflits
mais toujours sympathiques.. Vous
découvrirez des “objets détour-
nés”,des prototypes, grands et
petits, des marionnettes de l’épaule
nord, un sas de contamination poé-
tique, avant de vous plonger corps
et poings liés dans ce spectacle...
Et après ?  Vous aurez tous en vous
quelque chose de Turakie... vous ne
regarderez plus votre théière de la
même façon... et votre théière ris-
que meme de vous faire un clin
d’œil de temps à autre...

La Strada, une complicité 
qui n’en finit pas...

Cette association de cinéma
itinérant nous a déjà
accompagnés, la saison dernière,
pour “Zazie dans le métro”. Elle
sera une nouvelle fois à nos côtés,
ce soir-là, et présentera deux
courts métrages d’animation de
Gari Bardine, comme une sorte de
mise en bouche de la Soirée “Gari
bardine tous Courts” que vous ne
manquerez pas de passer en leur
compagnie.*

Gari Bardine, réalisateur russe, est
l’un des maître de l'animation :
avec des allumettes, il recréé un
“Conflit”, de la ficelle lui suffit pour
célébrer “Mariage”, du fil de fer
pour “Fioritures”, du papier plié
pour “Adagio”, de la pâte à
modeler pour “La boxe”..

«(...) Quelques merveilles génia-
lement bricolées avec des bouts
de ficelle, des allumettes ou du fil
de fer, dont “Fioritures”, Palme
d'or du court en 1988.»
Bernard Génin - Télérama 

*Tournée de La Strada :  
“Gari Bardine tous courts”  
(2001) - (47 minutes)

mercredi 16 février - 16h30  
Maison du livre et de la culture - Bonnieux
jeudi 17 février - 18h
Centre de loisir - Ilot Saint Jean 
L’Isle sur la Sorgue 
vendredi 18 février - 18h 
Salle des fêtes - Goult
dimanche 20 février - 16h 
Centre de loisir - Ilot Saint Jean 
L’Isle sur la Sorgue
dimanche 20 février - 18h 
Salle des fêtes - Lagnes
mardi 22 février - 18h 
Salle des fêtes le Temple - Lacoste 
mercredi 23 février - 18h 
Salle Yves Montand - Cadenet 
vendredi 25 février -18h 
Salle des fêtes - Menerbes

La Strada Cinéma itinérant
Résidence le Voltaire
100 cours Fernande Peyre 
84800 - L’Isle sur la Sorgue
Tél/fax : 04 90 38 29 28

mardi 15 février 
19h

Cavaillon
avec la présence exceptionnelle 

de Michel Laubu,
“haut Guide” de Turakie

Expo 
à l’approche

d’épaule
Turak Théâtre

visite guidée
Michel Laubu

construction du décor,
de l’exposition et des personnages

Charly Frénéa,
Géraldine Bonneton, Yves Perey,

Latifa Leforestier,
Jean-Pierre Belin, Joe Carrière 

et Hubert Arnaud

entrée libre

cette exposition pourra être
appréciée dans le hall du

Théâtre du 15 au 25 février de
11h à 18h (ou sur réservation

entre 9h et 11h) et les soirs de
spectacle, bien sûr  !

LE TURAK THÉÂTRE EST UNE COMPAGNIE
CONVENTIONNÉE PAR LA DRAC RHÔNE-ALPES,
SUBVENTIONNÉE PAR LA VILLE DE LYON ET LA
RÉGION RHÔNE-ALPES. LA COMPAGNIE REÇOIT
RÉGULIÈREMENT L’AIDE DE L’A.F.A.A POUR SES

PROJETS À L’ÉTRANGER.
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Un stage de Manipulation
Turak Théâtre

vendredi 18 février 
de 15h à 18h et de 19h à 21h

samedi 19 février
de 14h à 18h 

et dimanche 20 février 
de 10h à 12h et de 14h à 18h

au Vélo Théâtre à Apt

TARIF NORMAL 58 EUROS
TARIF - DE 26 ANS 50 EUROS 

Contacter Brice Albernhe
au 04 90 78 64 60

Ce stage de manipulation sera
animé par Laurent Bastide, assis-
tant à la mise en scène et complice
de Michel Laubu (vous savez le
“Haut Guide” de Turakie et... à ses
heures retrouvées - je vous rappelle
qu’en Turakie, tout fonctionne à
l’envers, il faut vous y habituer ! -
directeur et metteur en scène du
Turak Théâtre.)
Trois jours pour approcher différen-
tes techniques de manipulations
sur le jeu de l’improvisation, sur le
jeux de l’acteur, sur le corps de
l’acteur sans cesse en jeux, sur les
jeux de regards, enfin sur le jeux
entre l’acteur et l’objet. Matières à
jeux, me direz-vous !  Mais qui sera
manipulé ? L’objet ? L’acteur ? 
Les deux à la fois ? Qui sait ? Vous
serez peut-être manipulés l’un et
l’autre, sans vous en rendre
compte... c’est l’art même de la
manipulation... par un troisième lar-
ron, oui, un personnage que vous
aurez créé et qui se baladera entre
vous deux comme sur un fil... Un
stage ouvert à tous qui sera l’occa-
sion de travailler en solo sur la
coordination des membres, mais il
vous arrivera également de faire ce
même exercice en duo, voire en
trio... Rencontres et éclats de rire
assurés !!!...

Action Culturelle

Plus d’infos sur les 
autres stages, ateliers,
rencontres.... 
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Jeux de mains, jeux de malins (c’est ce qu’on dit en Turakie !)

Le Vélo Théâtre  
Un peu d’histoire...

Depuis 25 ans, le Vélo Théâtre propose des spectacles
basés sur l’image affirmant, avec d’autres créateurs
(Manarf, Théâtre de cuisine...), que l’émotion peut aussi
naître de la relation, fragile, que l’acteur établit avec les
objets qu’il fait vivre sur scène. Un vocabulaire inédit, un
nouveau mode d’expression voit le jour : le théâtre d’objets. 

L’objet d’un partenariat 

Le Vélo Théâtre et la Scène nationale de Cavaillon, tous
deux pôles régionaux de développement culturel, ont
conclu  un partenariat respectueux des identités de chacun.
Ces structures ont à cœur que le spectateur mette de l’art
dans sa vie. 
À partir de la mi-janvier, à travers une même thématique,
celle de l’objet, les publics sont invités à croiser à Apt et à
Cavaillon, des regards artistiques complémentaires.

Le samedi 19 février 
la Scène nationale de Cavaillon accueillera le Turak Théâtre,
en compagnie du Vélo Théâtre pour :
• une démbulation de marionnettes 
sur le marché d’Apt à partir de 11h
• un stage de manipulation du vendredi 18 
au dimanche 20 février (voir page ci-contre)

• le spectacle Deux pierres (2πR - tome 1)
à 20h30 (voir page 22)
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Pour alterner avec les spectacles
“grandes formes” créés ces derniè-
res années, il était important pour
Michel Laubu de revenir à une forme
artistique plus “légère” comme aux
premières heures de la compagnie.
Faire un point sur le chemin par-
couru et exprimer un nouvel univers
imaginaire par le travail du solo. De
la construction rudimentaire de
l’image au dépouillement d’une poé-
sie bricolée, amener  la question du
“récit visuel”, loin du mime et de l’il-
lustration. Créer des spectacles pour
un acteur seul et des objets “fati-
gués”, oui, travailler sur leur fatigue,
regarder tendrement leurs rides,
reflets de leur intimité, penser et
panser leurs blessures pour leur
offrir une mémoire fictive, une autre
vie, un futur différent de leurs pas-
sés, une retraite bien méritée...

Deux pierres, c’est encore et tou-
jours la Turakie, la balade d’une
caméra dans un tout petit village,
une suite de petits bavardages
visuels, une collection de cartes pos-
tales vivantes... Dans le silence de
deux pierres posées, se siffle le ter-
rible d’une tempête sur une serpil-
lière, se chuchote l’inquiétude du
père, gardien du port ayant la mer
pour seul horizon, se chantonnent
les allées et venues d’anges et de
pommes de terre ébouriffées... Et le
saviez-vous ? Dans ce village, ils ont
inventé la photographie avant les
congés payés...
Ce spectacle a été présenté, entre
autre, au Laos, dans des villages
reculés, et fut remarquablement
accueilli dans ce royaume du mas-
que et de la marionnette. Qu’est-ce
qui peut réunir les hommes au-delà
de toutes leurs différences ?
Beaucoup de choses, il suffit simple-
ment que la poésie s’y soit nichée...

Au Vélo Théâtre à Apt 
Programme 
du 15 janvier au 13 mars
Comment les artistes se saisis-
sent des objets pour créer de
l’imaginaire ? 
(en partenariat avec le fond régional d’art
contemporain, la cité scolaire d’Apt, le service
culturel de la Ville d’Apt, l’association Plak’art)

• Une exposition : Objets qu’avez-
vous encore à nous dire ?
du 15 janvier au 13 mars 
Des œuvres du FRAC autour de la
thématique de l’objet, à l’atelier
Fernand Bourgeois, dans la vitrine
de Plak’art et au Vélo Théâtre. Les
artistes : Hélène Agofoy, Gadha
Amer, Ben, Claude Closky, Erik
Dietman, Tatiana Trouvé, Carlos
Kusnir… 

• les Trésors de Dibouji, Théâtre
en ciel, du 26 au 30 janvier 
Trésors de bouts de bois et de
papier, objets infiniment précieux,
d'une patience sans limites, amou-
reusement cachés dans une petite
boîte... accueil en collaboration
avec l’association “le Goût de lire”

• du 1er au 4 mars, Le Vélo
Théâtre propose à des

scolaires de mettre en
lumière la relation qui
s’établit entre l’acteur et
l’objet, à partir d’un des

ses spectacles. 
Les enfants sont alors invités

à quitter leur statut de spectateur ;
ils mettront de côté leurs émotions
au profit d’un regard clinique et
s’amuseront à disséquer le sque-
lette du spectacle.

Vélo Théâtre,
route de Buoux, 84400 Apt
04 90 04 85 25 
velos@velothéâtre.com

Deux pierres
2πr - tome 1

objet

en complicité avec le Vélo Théâtre
samedi 19 février

20h30 
Vélo Théâtre - Apt

dimanche 20 février
18h

Café de France 
L’Isle sur la Sorgue

mercredi 23 février
20h30

Cui cui bar - Mérindol

jeudi 24 février
20h30

Café le Rex - Noves

vendredi 25 février
20h30

Bibliothèque - Cadenet

samedi 26 février
20h30

Salle des fêtes
Cabrières d'Avignon

dimanche 27 février 
17h

chapiteau Chapazard 
(route de St Didier)

Pernes les fontaines

Deux Pierres
2πr - tome 1

Turak Théâtre
de et par 

Michel Laubu

LE TURAK THÉÂTRE EST UNE COMPAGNIE
CONVENTIONNÉE PAR LA DRAC RHÔNE-ALPES,
SUBVENTIONNÉE PAR LA VILLE DE LYON ET LA
RÉGION RHÔNE-ALPES. LA COMPAGNIE REÇOIT
RÉGULIÈREMENT L’AIDE DE L’A.F.A.A POUR SES

PROJETS À L’ÉTRANGER.

DEUX PIERRES (2∏R- TOME 1), CRÉÉ AU THÉÂTRE
DE LA CITÉ INTERNATIONALE (PARIS), FIN 1998.

DURÉE : ENVIRON 1H

TARIF NORMAL 8€

TARIF RÉDUIT ET PÉCOU 5€

En faisant votre marché, 
vous croiserez les 

personnages de L’épaule nord car
elles aussi adorent faire leur marché 

(à partir de 11h)

marché d’Apt
Samedi 19 février

marché de l’Isle sur la Sorgue
dimanche 20 février 

marché de Cavaillon
lundi 21 février
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L’épaule nord

L’épaule nord

La Turakie, le monde à
l’envers où il fait bon vivre.

Sur le plateau, une foule... une
foule d’objets  ! Un sacré bric-à-
brac, un peu comme dans le gre-
nier de notre enfance où nous
allions nous réfugier quand les
aspérités du monde, bien que tout
rond pourtant, nous avaient écor-
ché l’âme ou les genoux... à leurs
côtés, 10 comédiens-danseurs-
marionnettistes, accompagnés de
2 musiciens donnent vie à une
quarantaine de grandes marion-
nettes (entre 1 mètre et 2,50
mètres), construites avec des
objets les plus divers et “à bout de
souffle” : vieilles poussettes, gros-
ses bobines de câble électrique et
luges en bois , fauteuils, skis…  
Soudain, des images voient le jour,
images poétiques mais non illus-
tratives, bourrées d’humour et de
dérision... Et si c’étaient ces
étranges personnages faits de bric
et de broc qui donnaient nais-
sance à ceux qui les manipulent ?
Oui, si c’était l’inverse ?  Nous
sommes toujours en Turakie, ne
l’oublions pas ! D’ailleurs, j’y
pense, ne serait-il pas plus hospi-
talier de continuer de vous parler
de ce spectacle, en “rewind”, la
langue parlée en Turakie ?... Bien
sûr !... Pourquoi ne pas y pas y
avoir pensé plus tôt ?... 
prenez un miroir, placez le
devant le texte, pour savoir,
ce qu’est le “Sentiment
pingouin” en Turakie...

Vous le saviez peut-être ? Chaque
habitant de Turakie a un pingouin qui
sommeille au fond de lui. Voilà pour-
quoi lorsque les habitants de Turakie
sommeillent, ils ronflent et diffusent “le
sentiment pingouin”. Mais qu’est-ce
donc que ce “sentiment pingouin” dont
on parle sans cesse, oui, page 20 par
exemple ? Regardez un pingouin et
demandez-vous à qui il vous fait penser ?
Sa démarche, son maintien, ses hésitations,
ses maladresses... à l’homme, bien sûr ! à
vous et à moi ! Plus précisément à ce que
nous pourrions être ! La comparaison est
déplacée ? Vous auriez peut-être préféré être
comparé à un manchot ? Le pingouin, c’est
l’homme comme on pourrait le rêver authentique
et sympathique. Et à notre époque bien difficile,
vous en conviendrez, l’homme délaisse un peu
plus chaque jour son côté pingouin et c’est là fort
dommage : il marche de plus en plus sûrement,
son maintien est impeccable, ses hésitations, ses
doutes apparemment inexistants ! Et sa poésie alors ?
Que devient la poésie de l’homme, sa beauté ? Oui,
celle que lui donne le “sentiment pingouin” ? Hein ?   
Le sentiment pingouin, c’est devenir ce que nous devrions être, avoir le
courage de retrouver nos errances. Inverser nos certitudes actuelles. Rester
collés les uns contre les autres pour ne pas se perdre. Vous comprendrez
bien qu’il ne faut jamais que ce “sentiment pingouin” tombe dans les
oubliettes. Il faut le choyer, le mettre à l’abri, sur l’épaule, par exemple.
C’est ce qu’on fait en Turakie. L’épaule n’est-elle pas le plus beau des refu-
ges ? Osez dire le contraire ! Savez-vous ce qu’on dit là-bas en Turakie ?
“Une émotion est une poignée de pingouins qu'on lâche au-dedans de soi"
....
Le décor ? C’est une salle de couvent à l’envers. Le plafond de cette pièce
est bordée d’arcades elles aussi à l’envers. L’ensemble entièrement blanc
suggère une banquise réinventée et... un petit régiment d’infirmières, peti-
tes “bonnes soeurs” prennent soin des oeufs, des oeufs énormes, des oeufs
de “sentiment pingouin”... de ces oeufs vont naître des vieillards, mi-anges,
mi-pingouins. Car ne l’oublions pas : un pingouin est un ange oublié un peu
trop longtemps au frigo.

mardi 22 février 
20h30

Cavaillon
à 19h 

visite guidée de l’exposition 
par Michel Laubu 

“haut Guide” de Turakie

L’épaule nord
Turak Théâtre

auteur, metteur en scène 
et scénographe 
Michel Laubu

assistant mise en scène
Laurent Bastide

défricheur
Stéphane imbert 

Merci aux idées sottes et grenues de
Pascal Rome

avec 
Dorothée Saysombat, Hélène

Peureux, Jean-Baptiste Nuguet,
Jean-Pierre Hollebecq, Laurent

Bastide, Marie-Pierre Pirson,
Patrick Murys, Carlo Bondi,

Charly Frénéa, Emmeline Beaussier
musique

Christophe Serpinet 
et Raphaël Vuillard

décor
Michel Laubu, Hubert Marty et

d’Hubert Arnaud
construction du décor 

Atelier de construction de
l’Esplanade Jeunes Publics de

Saint-Étienne
construction du décor, de l’exposition

et des personnages 
Charly Frénéa, Géraldine

Bonneton, Yves Perey, Latifa
Leforestier, Jean-Pierre Belin,

Joe Carrière et Hubert Arnaud
régie générale et lumières 

Hubert Arnaud
sonorisateur 

Jean-Pierre Legrand
costumes comédiens et personnages 

Émilie Hufnagel, avec l’aide de
Nathalie Trouvé, Charlotte Pareja

et Mathilde Gallay–Keller

COPRODUCTION 
LE TURAK THÉÂTRE, LE TNT-THÉÂTRE NATIONAL

DE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES,
LE THÉÂTRE DE LA CROIX-ROUSSE À LYON,

L'ESPLANADE JEUNES PUBLICS DE SAINT ETIENNE,
LE RELAIS CULTUREL CHÂTEAU ROUGE À

ANNEMASSE ET L’HEXAGONE-SCÈNE NATIONALE
DE MEYLAN. AVEC L’AIDE DE L’A.D.A.M.I ET L’AIDE

À LA CRÉATION – MINISTÈRE DE LA CULTURE ET
DE LA COMMUNICATION. AVEC LE SOUTIEN ET LA
COMPLICITÉ  DU CENTRE CULTUREL DE BELÉM À

LISBONNE ET DES SUBSISTANCES À LYON
LE TURAK EST UNE COMPAGNIE CONVENTIONNÉE

PAR LA DRAC RHÔNE-ALPES, SUBVENTIONNÉE PAR
LA VILLE DE LYON ET LA RÉGION RHÔNE-ALPES.
LA COMPAGNIE REÇOIT RÉGULIÈREMENT L’AIDE

DE L’A.F.A.A POUR SES PROJETS À L’ÉTRANGER.

DURÉE : 1H30 

TARIF NORMAL 18€

TARIF RÉDUIT 14€

PÉCOU 10€

PÉCOU - 26 ANS 7€
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vendredi 25 février 
19h

Cavaillon

... Ce ventre-là ...
Théâtre de Cuisine

auteur, metteur en scène
Christian Carrignon

acteur 
Hadi Boudechiche

création lumière – régie
Sébastien Boutry-Loubié

accessoires
Patrick Vindimian

remerciements à 
Sophie Desbordes

COPRODUCTION
THÉÂTRE DE CUISINE 

TRÈS TÔT THÉÂTRE - QUIMPER
CENTRE CULTUREL DE MOËLAN SUR MER

MASSALIA THÉÂTRE DE MARIONNETTES JEUNE
PUBLIC TOUT PUBLIC - MARSEILLE

FESTIVAL MÉLI’MÔME - REIMS
THÉÂTRE DE CAVAILLON - SCÈNE NATIONALE 

EN PARTENARIAT AVEC 
LE PARVIS, SCÈNE NATIONALE DE TARBES,

THÉÂTRE ATHÉNOR, ST NAZAIRE - NANTES
CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DES

PENNES MIRABEAU
FÉDÉRATION DES ?UVRES LAÏQUES 04

MJC MANOSQUE
L’AVANT-SCÈNE - COGNAC

RÉSIDENCE D’ÉCRITURE 
ÉCOLE PUBLIQUE DE SAINT-MAUDET – ÉCOLE

PUBLIQUE AMBROSINI, REP SAINT-MAURONT –
MARSEILLE

THÉÂTRE ATHÉNOR SAINT-NAZAIRE – NANTES

AVEC LE SOUTIEN CONSTANT  
DE SYSTÈME FRICHE THÉÂTRE ET DU SERVICE

ÉDUCATIF DE SFT, DE LA DRAC PROVENCE ALPES
CÔTES D’AZUR,

DE LA RÉGION PROVENCE ALPES CÔTES D’AZUR,
DU CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES DU RHÔNE,

DE LA VILLE DE MARSEILLE.

DURÉE : 1H15 environ

TARIF UNIQUE 5€

Rendez-vous pour 
les scolaires (CM1, CM2)

jeudi 24 février à 10h et à 14h
vendredi 25 février à 14h

samedi 26 février à 10h
TARIF POUR LES SCOLAIRES 4€

...Ce ventre-là ...
COPRODUCTION

& CRÉATION

SCÈNE NATIONALE DE

CAVAILLON

Scotch 1 - Naissance du projetToute l’histoire a commencé àSaint-Nazaire en 2002. À la fin demon spectacle “Mémoire deMammouth”, un instituteur vientme voir pour me dire : "c’est formi-dable cette histoire, mais surtoutl’invention du feu, dites-moi com-ment vous faites ça avec seule-ment un arc et un bout de boisfrotté ? J’aimerais apprendre, pourmes élèves."J’étais ravi : un insti-tuteur qui vient me voir moi, pourlui apprendre à faire du feu ! C’estlà que tout a commencé, parcequ’en lui expliquant comment faire,la braise et tout ça, commentl’agrandir, on a pu parler ensemblede l’école et du théâtre, et je mesuis rendu compte soudain qu’àcause de lui j’étais en train de meréconcilier avec l’EducationNationale. Un comble ! Après cequ’ils m’en avaient fait baver, lesinstits, quand j’étais môme. Alorsni une ni deux, entre l'arc et laflèche, je lui jette : "si on faisaitun spectacle ensemble ?" Et lui,il répond : "OK, d’accord".Respect ! Xavier Lamur il s’ap-pelle, l’instituteur de Saint-Nazaire par qui tout a com-mencé… 

Scotch 2 - Premiers pas
Alors à la rentrée, je me suis assisau fond de sa classe de CM2, prèsdu radiateur, non c’est plus unradiateur mais un ordinateuraujourd’hui, et je voyais tous lesenfants de dos. Je leur ai expliquéque j’étais là, avec eux, pour mesouvenir comment c’était l’école,que j’avais un peu oublié et que jerestais là, pendant la classe, ensilence pour écrire dans mon coinl’histoire d’une école inventée etqu’ensemble aussi on pourrait lefaire. Eux, ils l’ont fait, pas moi !Ça bouillonnait trop toute cette vieautour de moi, je n’ai fait que gla-ner des bouts de vie en marche."Il y a la moitié du monde entreles bras ouverts de ces enfants."J’avais noté ça. Puis, après l’autreécole où je suis allé aussi, àMarseille, ça a été les vacancessolaires alors j’ai pu accoucher duspectacle que voilà, avec ses mots(maux) obligatoires et ses objets.

Scotch 3 – Place au pestacle ! 
Du spectacle, disons d’abord que
c’est l’histoire de Pìo en CM2.
Gaucher dyslexique, comme moi
j'étais. De ces  enfants qui se sou-
lèvent l'âme, et toujours pour des
zéros en dictée avec en plus des
colères injustifiées" sur le carnet !
Des parents qu'arrêtent pas de lui
dire que “gaucher c'est pas
grave", tellement à force qu'il a
comme l'ombre d'un doute. Et des
vacances ? Que Pìo sait jamais où
il partira, vu qu'à chaque fois il y
en a toujours un sur deux des
parents qui veut aller là où l’autre
veut pas. Bon. ça c’est pour Pìo,
mais il y en a 24 autres des
enfants dans la classe… alors, ça
fait pas mal d’histoires !  
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Disons aussi que c’est l’histoire

du ventre de la maîtresse qui

prend 9 mois à gonfler. Qu’au

début, Mademoiselle Annick 

- c’est la maîtresse - elle a un

secret, et que  quand il grossit son

secret, le monsieur qui l’accom-

pagne d’habitude le matin à

l’école en 2CV et bien un beau

jour, il disparaît, alors que son

ventre à elle il continue à grossir

tout seul. Elle, elle dit qu’elle va

très bien, qu’elle attend un bébé,

qu’elle est mariée tout ça. Nous

on voit très bien que c’est pas

vrai, qu’elle a l’air beaucoup plus

triste qu’avant, quand le monsieur

de la 2CV venait avec elle le matin.

En plus elle s’appelle toujours

Mademoiselle Annick à la fin.

Alors ? Et les grands qui veulent

rien nous dire parce qu’en CM2 on

peut pas tout comprendre, total

c’est toujours remis à plus tard.

Alors, le spectacle ? C'est l’his-

toire de nous, les 25 enfants, coin-

cés pendant 9 mois d’école, entre

le A de Mademoiselle Annick et le

Z de celui ou celle qu’on sait pas

encore, mais  qui va bien finir par

arriver à la fin, forcément, au 3ème

trimestre. Faudra voir comment…

mais c’est pas que ça non plus.

On peut dire aussi, ça c’est très

important, que ... Ce ventre-là …

c’est aussi celui du théâtre, mais

là c’est seulement en y venant au

théâtre, que vous saurez…

Chacun ses secrets de cuisine,

tout de même ! Voilà, c’est un peu

tout ça à la fois le spectacle, mais

attention : là je n’ai dit que de

petits bouts d’histoires alors que

justement le Théâtre de Cuisine,

ça n’est pas tellement un théâtre

avec une histoire mais un théâtre

avec des objets. Alors c’est pres-

que comme si je ne vous avais

rien dit du spectacle. Le secret est

à l’intérieur... 

Scotch 4 - pochette-surprise

pour les enfants

Sachez seulement qu’il y a du

beau scotch rouge collé par terre

pour dire que la scène c'est la

classe, toute une classe même

avec autant d’objets que d’enfants

alors qu’en fait y a qu’une seul

comédien pour tout faire, les

enfants, la maîtresse et même les

pompiers. Son nom c'est Hadi

Boudechiche, un grand maigre

d'1m80. C’est un garçon, mais

quand il fait la petite fille ou la

maîtresse, on le croit pour de vrai

alors qu'il change rien de rien,

même pas la voix, même pas le

costume, que la lumière. Et moi

qui vous dis tout ça, je m’appelle

Christian Carrignon, l’auteur et

metteur en scène du spectacle,

l’enquêteur du fond de la classe et

le trouveur d’objets. A Cavaillon, il

y a déjà plus de 3 ans, vous avez

vu (ou pas) “Shakespeare-

Perrault” (c'est marqué dans le

Chut n° 2). Aujourd’hui, que vous

êtes grand - comme moi - vous

vous souvenez (ou pas) de votre

classe de CM2. Elle passe ici, à

Cavaillon, si vous voulez la ren-

contrer, vous êtes inscrits. 

Christian Carrignon
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C'est quoi une résidence ?
Depuis une dizaine d'années, le
Ministère de la Culture a permis que
le secteur de la chanson puisse
mettre en ?uvre des résidences de
création, comme cela existait «
depuis toujours » dans la danse ou le
théâtre. Alors, c'est quoi une
résidence ?

C'est d'abord permettre à un artiste
ou à une compagnie de s'établir
pendant un moment sur un territoire
pour y installer le temps de sa
création, depuis les premières idées,
les rêves, les pistes d'écriture, la
conception scénique, jusqu'au
travail concret sur la scène avant la
grande première rencontre avec le
public.
C'est aussi permettre aux artistes
pendant ce temps de « nourrir » leur
création auprès des habitants du
territoire, les questionner sur leurs
vies, sur leurs propres rêves, leur
goût du bonheur ou leurs détresses.
Mais aussi de faire que cette
rencontre soit aussi le bassin d'un
échange, de la passation de
cultures, de faire qu'à partir des
différences, chacun se sente un peu
mieux dans ce monde, un peu plus
riche.
De cette conversation naîtra pour
l'artiste souvent le ciment de sa
création, et pour l'habitant, simple
passant, public captif ou futur
passionné, l'idée du besoin de
présence de l'art dans la société, et
très souvent la possibilité de
découvrir par soi-même une
pratique artistique en « vraie
grandeur ».

La résidence de Rodolphe
Burger, pourquoi et comment ?
Pendant la saison 2004/2005, la
Scène nationale de Cavaillon
accueille en résidence Rodolphe
Burger, un aventureux de la
musique. Après des années passées
dans ses groupes de rock à
l'esthétique très identifiable (Kat
Onoma, entre autres), il a beaucoup
traîné dans la musique électronique
ces derniers temps. Et l'envie de
rencontrer l'histoire du hip hop le
taraudait. Comment passer le cap ?
La résidence va le permettre. Et la
nourriture qu'il rencontrera, dans
notre belle région pas toujours si
belle que ça, sera le berceau de ce
rêve là.

Quelques rendez-vous étaient
identifiables dans la programmation,
depuis le concert de Jeanne Balibar
(qu'il a produit et qu'il accompagne
sur scène) en octobre, jusqu'à la
création du nouveau spectacle de
Rodolphe en mai prochain, en
passant notamment par l'incroyable
Fairy Queen écrit par Olivier Cadiot
(et mis en scène par Ludovic
Lagarde au dernier Festival
d'Avignon). Nous voulions aller plus
loin dans les rencontres, en voici une
nouvelle.
C'est aussi l'occasion pour deux
équipes complémentaires, celles de
la Gare de Coustellet et de la Scène
nationale, de se retrouver dans un
bonheur commun.

à la Gare ce soir
Le grand Rodolphe nous offre un
concert collector, un duo avec son
bassiste et vieux complice Marco
De Oliveira. Que ce soit lors du
récent concert de Jeanne Balibar à
Cavaillon, ou lors de la clôture du
dernier Festival d'Avignon dans la
Cour d'Honneur, la fusion magique
qui unit les deux musiciens en a
étourdi plus d'un. Après cette
soirée, il y aura ceux qui y étaient,
et les autres.

Pour que la fête soit encore plus belle, et
augmenter les chances de l'échange et
de vraies rencontres, les artistes et les
équipes de la Gare et de la Scène natio-
nale ont réuni autour de la table (de
mixage) quelques invités de marque :

Mathieu Lez, alias Dizzy Lez : Il nous
sert des textes aiguisés au couteau, tirés
d'une vie quotidienne qui nous concerne
tous, sans jamais tomber dans de som-
bres clichés. Toute la pertinence (l'imper-
tinence ?) d'un rimeur d'élite, d'un hip
hop digne d'un poète.

Dgiz ? : Un tchatcheur infatigable, jamais
à court de mots, de rimes et d'ironie.
Capable d'improviser sur n'importe quel
mot, ce freestyler au grand coeur en sur-
prendra plus d'un  avec la pertinence et
la sensibilité de ses mots qu'il débite
plus vite que son ombre...

Fantasio : Son instrument maternel est la
contrebasse, et ses doigts sont défoncés.
Il vient de la rue, a beaucoup traîné dans
les bars, mais il est surtout considéré
comme « le » musicien des squatts à
Paris. Son humeur est égale, mais sym-
phonique. Il fut un temps membre du
Jasmine Bande, et a même fait les pre-
mières parties de notre bien aimée
“Ginette Guirolle” - Anne Bitran. Il aime
aussi ne rien faire de ses 10 doigts, un
comble !

Samedi 5 février 2005 à
La Gare de  Coustellet
Ouverture des portes
21h30 - Concert 22h00

Rodolphe Burger
+ Marco 
De Oliveira
TARIFS NORMAL 10 €
TARIF PÉCOUS ET 
ADHÉRENTS DE 
LA GARE 7 €
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Rendez-vous avec vous

Concert-Sandwich avec 
le concert impromptu 
et Bruno Belthoise

Accueillis en résidence à
Cavaillon, du dimanche 2 janvier
au mercredi 19 janvier, le
concert impromptu et Bruno
Belthoise vous rencontrent pour
vous parler de leur dernière
création Bleu d’Outremer pour
stimuler l’esprit (voir pages 8-9)
spectacle autour des correspon-
dances entre René Char et Viera
da Silva... sans oublier cette for-
midable expérience que fut le
travail sur la musique contem-
poraine effectué avec les élèves
de quatre conservatoires de la
région (voir pages 10-11). Bien
sûr, la soirée sera aussi musi-
cale...  

jeudi 13 janvier 
19h - Théâtre
entrée libre pour les “Pécous”
toute personne accompagnant
un “Pécou” : 5 euros

Soirée de fête

à "la manière de" la compagnie
du Trèfle (qui vous proposera de
vivre un Jour de fête en mars),
avec deux des comédiens de la
compagnie, nous avons décidé
de "mettre en scène" la rencon-
tre des membres de "cette
famille" que sont “les
Pécous”… Une soirée pour se
connaître, se reconnaître
ensuite, prendre le temps
ensemble... L’aventure vous
tente ? Convivialité et bonne
humeur garanties ! On offre
l’apéro… Amenez quelque
chose à grignoter et à partager ! 
Inscrivez vous auprès d’Anne
Marie au 04 90 78 64 64 pour
que nous puissions préparer
cette soirée au mieux.

Mardi 18 janvier 
19h - Théâtre
entrée libre pour les “Pécous”
toute personne accompagnant
un “Pécou” : 5 euros

En 2001, Sandrine Le Métayer,
une clown, présente aux
“Gradins du Risque” (les
Hivernales) "Mes Objectifs", qui
lui vaudra un prix du Jury. Sur
une suggestion de Jean-Michel
Gremillet, elle imagine un
numéro de clown accordéoniste,
auquel elle associe son acolyte
Laurence Dubard, clown et vio-
loniste, Frédéric Tari, conseiller
musical, Eloi Recoing, metteur
en scène, et David Hanse, éclai-
ragiste. L'équipe est accueillie à
Cavaillon du lundi  7 au samedi
12 février en résidence. Le spec-
tacle verra le jour en avril, au
Festival de Clowns de Pézénas.

jeudi 10 février
19h - Théâtre
entrée libre pour les “Pécous”
toute personne accompagnant
un “Pécou” : 5 euros

Brèves de Scène.... 
Blancs... sous le masque
• Tout comme les “Pécous”
bénéficieront d’un tarif préfé-
rentiel pour le spectacle
Blancs... sous le masque du
Théâtre du Mouvement, pré-
senté à Benoît XII à Avignon par
les ATP les mardi 1er et mercredi
2 mars à 20h30 (Les places
seront également disponibles à
la Scène nationale), les Amis du
Théâtre Populaire d'Avignon et
d'Aix-en-Provence bénéficieront
du tarif à 12 euros pour la pièce
Incendies, écrite et mise en
scène par Wajdi Mouawad, pré-
sentée à Cavaillon.

Incendies 
• Pour des raisons de tournée, le
spectacle qui initialement avait
été annoncé le mercredi 30 et
jeudi 31 mars sera présenté à
Cavaillon le jeudi 31 mars à 19h
et le vendredi 1er avril à 20h30.
Vous avez déjà votre billet en
poche ! Téléphonez à Anne
Marie au 04 90 78 64 64 et vous
trouverez ensemble une solu-
tion... 

Fnac
• La FNAC d’Avignon : la Scène
nationale de Cavaillon et la FNAC
d’Avignon sont sur le point de
signer une convention de parte-
nariat. Les adhérents de la FNAC
pourront entre autres bénéficier
du tarif réduit du Théâtre...
Bienvenue !... 

C’est quoi être un artiste ? C’est quoi être un spectateur ? 
La Scène nationale aime et développe les “Soirées Pécous”qui, outre des
tarifs privilégiés et de nombreux autres avantages (voir page 30), offrent 
la possibilité aux artistes et aux publics de dialoguer, de s’interroger, de
comprendre… ensemble… Mieux se connaître, se rencontrer et 
reconnaître autrement, oui, dans un rapport différent que celui créé 

par l’acte artistique, la magie d’un spectacle...

Sandrine le Métayer : 
La Cie Doré en résidence 
au Théâtre
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action culturelle

Osez la rencontre…

Vous avez remarqué ! … Vous,
fidèle, lecteur de Chut… les stages
ont maintenant droit à une page
entière… au beau milieu des
spectacles…. 

L’ATELIER DE PRATIQUE
THEATRALE HEBDOMADAIRE :
L’ÊTRE DEPLACE 
Avec la compagnie Alzhar
Jeanne Poitevin
L’atelier a commencé bien sûr,
juste pour mémoire les dates :
les lundis de 20h à 23h :
décembre : 6, 13 
janvier :  3, 10, 17, 24, 31 
février : 21, 28 
mars : 7, 14, 21, 28 
avril : 4, 25 
mai : 2, 9, 16, 23 
et... 2 ateliers sur 2 week-end de
10h à 12h et de 14h à 18h, les
samedi 5 et dimanche 6 mars et
samedi 28 et dimanche 29 mai 

“ECRIRE AILLEURS”
Résidence d’écriture 
(voir pages : 12 et 13)
Là, plus aucune raison d’hésiter…
à votre plume

vendredi 28 janvier de 20h à 23h
samedi 29 janvier de 10h à 19h
avec pique nique
dimanche de 10h à 19h 
avec pique nique
tarif normal : 58€

tarif moins de 26 ans : 50€

“MANIPULATIONS”
(voir page 20)
Si on doit encore dire quelque
chose pour vous convaincre : le
stage se déroule dans ce
magnifique lieu, temple du "théâtre
d’objet" (comme on dit dans notre
jargon !), le Vélo Théâtre à Apt …
qui nous accueille.

vendredi 18, samedi 19 et
vendredi 20 février 2005
tarif normal : 58€

tarif moins de 26 ans : 50€

TEXTE / MOUVEMENT 
On va faire des jaloux !… Ce stage
est réservé aux élèves du
conservatoire d’art dramatique
d’Avignon ! Mais ce n’est que partie
remise… on retrouvera Denis et la
compagnie Propos - à n’en pas
douter - tout bientôt…
Denis Plassard propose à ces acteurs
en devenir de travailler sur la relation
entre le texte et le mouvement, qui
est le cheval de bataille de la
Compagnie Propos depuis plus de 10
ans. Ils travailleront de façon ludique
autour du rapport entre le
mouvement et le sens ou du rapport
entre le corps et la parole. Jouer à
inventer une partition corporelle à
partir de mots ou de phrases. Jouer à
utiliser le corps comme moteur pour
parler. Jouer à dialoguer avec son
corps et celui d'un autre. Jouer à
parler pour ne rien dire. Jouer à
danser pour dire quelque chose.
Jouer à parler dans une langue
inventée ou en play-back...

Mercredi 2, jeudi 3,
vendredi 4  mars 2005

ENTRE
On développera dans le Chut…18
mais... saisissez l’opportunité de
vous frotter à l’univers de Lisa
Sartorio (voir page 4). Et oui ! C’est
bien elle qui vous accompagne
depuis 4 saisons maintenant sur “le
mur” du Théâtre et sur votre Chut...
Il était donc logique que nous ayons
envie de vous faire partager sa
démarche à travers un atelier arts-
plastiques.
Plus sérieusement : Velázquez, à la
fin de sa vie, ne cherchait plus à
représenter des choses ou des
gens, il donnait à voir l’espace
“entre”. Cet espace entre deux
choses ou entre“toi” et “moi” est
un espace de rencontre. Espace
réel, espace construit, espace
imaginaire, espace du désir, espace
du fantasme, espace de la
transformation.

Lisa Sartorio vous propose
d’explorer cet " espace entre " à
travers le dessin, la sculpture, la
photo et la vidéo.

samedi 2 et dimanche 3 avril et
du lundi 18 au vendredi 22 avril
2005.
tarif normal : 110€

tarif moins de 26 ans : 90€

“CLOWN ?”
Que dire sur Catherine Germain ? 
Que "Penazar" c’était elle... que
Bonnaventure Gacon - vous savez
"l’boudu" - a commencé le clown à
ses côtés... qu’on a la chance de la
garder pour nous, tous seuls, pour
tout un week end… et qu’elle jouera
dans deux spectacles : La curiosité
des Anges et Le concert (création
2005 de la compagnie l’Entreprise).
Lors de ce stage, chacun s’inventera
une "créature" à partir de laquelle il
pourra prendre conscience de sa
raison d’être là, en lien étroit avec le
public, et considérer ainsi sa nouvelle
vie dans la lumière du plateau
comme une possible incarnation.
Que dire d’autre ?... ce  que vous
soupçonnez déjà... ce sera un
moment rare…

samedi 4 et dimanche 5 juin 2005
tarif normal : 58€

moins de 26 ans : 50€
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scolaires
“Au Théâtre, l'homme apprend qui il est” 
Edward Bond

Informations et réservations :
04 90 78 64 60 ou

scolaire@theatredecavaillon.com

Avec  la  rentrée  des  classes, les
activités et les partenariats avec
le public  scolaire  ont  repris  :
ateliers  de pratique artistique,
options facultatives du
baccalauréat, rencontres ou
collaboration  avec  des artistes...

Quelques chiffres :
Dans le cadre des «Parcours
scolaires», grâce au dynamisme du
corps enseignant, 1400 élèves de 50
classes de collèges et lycées et 450
élèves de  primaires, sur l'ensemble
du département et d'autres villes de
la région Provence-Alpes Côte
d’Azur, sont venus à la Scène
nationale pour une représentation
scolaire ou tout public au cours de
ce premier trimestre.

Ces jeunes ont pu découvrir diverses
facettes de la création
contemporaine comme, par
exemple, l'œuvre d'Edward Bond,
Onze débardeurs, mise en scène par
Jean-Pierre Vincent, pièce destinée
aux jeunes, et interprétée par de
jeunes acteurs. Ce spectacle nous
interpelle au plus profond de nous-
mêmes, sur ce qui fait de nous des
humains. «Au théâtre, l'homme
apprend qui il est»  dit Bond. C'est
l’un des rôles de la Scène nationale
d'accompagner les élèves afin qu'ils
se connaissent mieux, pour ensuite
comprendre et appréhender le
monde.

Des enseignants sensibilisés au
théâtre d'Edward Bond :
Dans le cadre du Plan Académique
de Formation des enseignants, la
Scène nationale fut à l’initiative d’un
stage, animé par Jean-Pierre
Vincent, autour de l'univers et de
l'œuvre d'Edward Bond : 22
enseignants venant des collèges et
lycées de Cavaillon, Avignon,
Carpentras, Orange, Apt, Saint-Rémy
et Banon se sont retrouvés les 21 et
22 octobre autour du metteur en
scène et de son assistante
Frédérique Plain.
La première journée fut consacré à
la découverte de l'univers d’Edward
Bond, par un travail  autour de sa
pièce «Rouge, Noir et Ignorant». Le
second jour fut consacré à la pièce
Onze débardeurs, abordée par un
travail à la table avant, bien-sûr, de
monter sur le plateau.
Grâce à cette rencontre, ces
enseignants ont pu poursuivre ce
travail avec leurs élèves qui ont
ensuite assister à la pièce à
l'occasion de quatre séances
scolaires : soit 620 élèves de
collèges et lycées de 25 classes de
la région.

Un dossier pédagogique a été remis
à tous les autres enseignants afin de
les aider à travailler avec leurs
élèves, seulement à l'issue de la
représentation et du débat.. car
Edward Bond désire que les  jeunes
spectateurs découvrent la pièce
sans préparation préalable,
favorisant ainsi la spontanéité de
leur réaction. En revanche, le dossier
propose des pistes de réflexions. Il
s'agit là d'un véritable
accompagnement.

… Ce ventre-là …
Ce sont des histoires d’enfance,
celles de Pìo et de ses petits
camarades de CM2 (voir Chut...
pages 24-25-26). Le plateau du
Théâtre se transforme alors en salle
de classe, une autre façon de créer
du lien entre l'école et la scène. Là,
nous sommes plongés au cœur
même du Théâtre d'objet.
Les  dates : Jeudi 24 février à 10h
et 14h, vendredi 25 fé vrier à 14h et
samedi 26 février à 10h .

La Scène nationale propose de :
-mettre en contact enseignants et
intervenants artistiques
-organiser des visites du théâtre
-élaborer avec les enseignants des
«parcours de spectateurs»
-initier des rencontres avec les
artistes

Si vous désirez davantage
d'informations sur les partenariats
avec la Scène nationale, sur le suivi
des projets artistiques, ou si tout
simplement vous souhaitez
accompagner  vos  élèves à des
spectacles, vous pouvez contacter
David Chauvet au 04 90 78 64 60.
scolaire@theatredecavaillon.com



tarif
normal tarif réduit pécou pécou 

- 26 ans

FAUT-IL CROIRE LES MIMES SUR PAROLE ? 8 € 5 € entrée libre entrée libre

AVOIR 20 ANS 8 € 5 € entrée libre entrée libre

BALIBAR 18 € 14 € 10 € 7 €

DISCOURS 18 € 14 € 10 € 7 €

LE MISANTHROPE 18 € 14 € 10 € 7 €

LE TRIO JOUBRAN 18 € 14 € 10 € 7 €

PSYCHIATRIE / DECONNIATRIE 18 € 14 € 10 € 7 €

ONZE DEBARDEURS 18 € 14 € 10 € 7 €

REVE D'UN PAPILLON 

FELLAG 18 € 14 € 10 € 7 €

PUBLIQUE 18 € 14 € 10 € 7 €

BLEU OUTRE MER 18 € 14 € 10 € 7 €

CRISE DE NERFS 18 € 14 € 10 € 7 €

SACRE DU PRINTEMPS Hivernales 18 € 14 € 10 € 7 €

AUTOUR DE RODOLPHE BURGER 10 € 7 € 7 €

2 PIERRES (2πR - tome 1) 8 € 5 € 5 €

L'EPAULE NORD 18 € 14 € 10 € 7 €

…CE VENTRE LA … 

BLANCS… SOUS LE MASQUE 10 € 7 €

UN FOU NOIR AU PAYS DES BLANCS 12 € 10 € 8 € 5 €

TERRITOIRES INTIMES 18 € 14 € 10 € 7 €

FAIRY QUEEN 18 € 14 € 10 € 7 €

JOUR DE FETE 22 € 18 € 12 € 8 €

BOUGE PLUS

INCENDIES 22 € 18 € 12 € 8 €

PLUME 12 € 10 € 8 € 5 €

LA BELLE ET LES BETES 

FENETRES 18 € 14 € 10 € 7 €

JAZZ EN LUBERON 18 € 14 € 10 € 7 €

RESIDENCE BURGER 18 € 14 € 10 € 7 €

LA CURIOSITE DES ANGES 12 € 10 € 8 € 5 €

LE CONCERT 18 € 14 € 10 € 7 €

ADDIO MAMMA 12 € 10 € 8 € 5 €
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tarifs

Pécou ? Vous avez dit Pécou ?
Oui, le système est simple. Il suffit de souscrire
une adhésion de 8 euros, valable toute la saison
et d’ouvrir un compte avec une mise de départ de
32 euros pour les adultes et de 20 euros 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 sou-
haite, tout au long de la saison.

Les avantages : Outre une grande liberté et des
prix de places très attractifs, le titulaire du
compte Pécou peut faire bénéficier du “tarif
pécou” une personne de son choix (soit la possibi-
lité d’acheter 2 places au tarif pécou par specta-
cle), reçoit Chut...., le journal du Théâtre, est
invité à des rencontres, répétitions publiques,
générales... (bien sûr, ces “moments privilégiés
sont exclusivement réservés au titulaire du
compte).

Joker !… il est possible d’annuler vos places et de
les recréditer  sur  votre compte, sur simple appel
téléphonique jusqu’à 48 heures avant la représen-
tation. Ce délai écoulé, les places seront considé-
rées comme définitivement acquises.

Attention ! les sommes restantes à l’issue de la
dernière représentation de la saison ne pourront
pas être reportées sur la saison suivante.

Il existe aussi un Pécou collectivités (associa-
tions, comités d’entreprises, établissements scolaires,
groupe de spectateurs…)
L’adhésion est de 80 euros.
La “collectivité” fournit à la Scène nationale la
liste de ses membres. Chacun peut alors ouvrir un
compte sans avoir à acquitter d’adhésion indivi-
duelle. Il devra simplement approvisionner son
compte (32 euros ou 20 euros pour les moins de
26 ans sur présentation d’un justificatif)

Tarifs réduits : moins de 26 ans, demandeurs
d’emploi, adhérents Fnac, adhérents et / ou
abonnés du Grenier à sons, de la Gare de
Coustellet, des Hivernales d’Avignon, des A.T.P.
d’Avignon et d’Aix-en-Provence, de Jazz en
Luberon, du Centre Culturel Cucuron-Vaugines,
des Passagers du zinc d’avignon, Carte Cezam

Bénéficiaire du R.M.I. : 2 euros

allez-y en famille 5 €

allez-y en famille 5 €

allez-y en famille 5 €

allez-y en famille 5 €
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pratiques
les réservations
On peut réserver ses places
par correspondance pour tous les spectacles
dans la limite des places disponibles.
Par téléphone au 04 90 78 64 64,
du lundi au vendredi de 11h à 18h,
paiement par carte bancaire possible.
Par internet
reservation@theatredecavaillon.com
Et si vous préférez nous rendre visite 
au Théâtre (du lundi au vendredi de 11h à 18h),
cela nous permettra de bavarder un peu !

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 les
billets remis en vente.

et aussi (avec commission)
FNAC, www.fnac.com, Carrefour,
3615 billetel**, France-Billet (0892 68 36 22*), *
(0,15€/min), * *(0,34€/min)

ATTENTION ! Les billets ne sont ni repris, ni
échangés, sauf conditions particulières
réservées aux “Pécous ”

l’accueil
LE BAR est ouvert 1h30 avant le début des
spectacles et propose généralement une res-
tauration légère.
LE STATIONNEMENT Pendant les spectacles,
un parking surveillé est à votre disposition 
gratuitement aux abords du Théâtre.
LE CO-VOITURAGE La Scène nationale pro-
pose 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 accom-
pagner.
LA SALLE Les places ne sont pas numérotées.
Les portes de la salle ouvrent en général 15mn
avant le début du spectacle. Les photographies
et enregistrements sont interdits.

l’équipe
Marcel Abran directeur technique 
technique@theatredecavaillon.com
Brice Albernhe chargé des Nomade(s)
brice@theatredecavaillon.com
David Chauvet chargé des relations 
avec le milieu 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
Jean-Claude Herbette 
responsable de l’information
info@theatredecavaillon.com
Nathalie Le Tiec Assistante administrative
contact@theatredecavaillon.com
Gaël Lemouton attaché aux relations publiques
et à l’information
rp@theatredecavaillon.com
Anne-Marie Marie 
chargée de l’accueil du public 
et des compagnies
reservation@theatredecavaillon.com
Jean-Luc Bourdon, Julien Cruz,
Bruno Galatioto, Jean-Louis Laurent...
techniciens intermittents du spectacle
technique@theatredecavaillon.com
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Points de Chut…
Les numéros de Chut..., sont envoyés aux “Pécous” exclusivement.
mais sont également disponibles : AIX EN PROVENCE Office de Tourisme, La
DRAC, Faculté des Lettres Antoine-Vitez, Le Méjane, Théâtre du 3 Bis f, Librairie Vents du
sud, ARCADE, Point Info jeune, Théâtre du Jeu de Paume APT Mairie, Office de Tourisme,
Bibliothèque, MJC, Vélo Théâtre, Musée de l'aventure industrielle du pays d'Apt, Phox Photo
Vidéo, Epicerie Verte, Casino, L'Héliotrope, Pâtisserie Rousset, Pâtissierie Confiserie
Chocolatier « Au Pierrot Blanc », Tabac - Presse Le Havane  AVIGNON Mairie, Médiathèque
Ceccano, Office de Tourisme, Maison Jean Vilar, Conservatoire de Musique et de Danse,
Ecole des Beaux Arts, IUFM, Les Hivernales, l'Ajmi, ISTS, Radio France Bleu Vaucluse,
Maison de la Poésie, CDDP, Utopia, Université Sainte Marthe, Fnac, Librairie "Les Genêts
d'Or", Librairie jeunesse "L'Eau Vive", La Cave du Bouffart, Harmonia Mundi, Librairie "La
Mémoire du Monde", Mon Bar, La Cave Breysse, Espace Dupont, Info Jeunes, Café “La
Bibliothèque”, Bar "L'entracte", Artisans des Vents, Librairie "L'Ami Voyage", Les Laffarges
plâtres  BARBENTANE Office de Tourisme BONNIEUX Office de Tourisme, Maison du livre
et de la culture, Relais des Mousquetaires, Pharmacie de Bonnieux, Presse, av. de la gare,
Boulangerie Pâtisserie CABANNES Mairie, Boulangerie Pâtisserie, Presse CABRIERES
D'AVIGNON Mairie, Bibliothèque, Office de Tourisme, Le Bistro à Michel, Epicerie Moine,
Boulangerie Pâtisserie Henry CADENET Mairie, bibliothèque, Office de Tourisme, Père
Boulange, Maison de la Presse Tabac SNC Tournez la page CARPENTRAS Mairie, Office de
Tourisme, Bibliothèque Inguinbertine, Centre Culturel La Charité, MJC, Bar "Le Malaga", La
Ronde des Pains, Pâtisserie Guy Martichon, Phox Studio, L'Epicurien, Librairie de l'Horloge,
Pâtisserie Jouvaud, Presse du Palais CAUMONT Bibliothèque CAVAILLON Mairie, Office de
Tourisme, Médiathèque, CIO, Grenier à sons, MJC, Ecole de musique, le service des
Archives de la ville, Centre des Impôts, CCAS, EDF, Inspection Académique, Le Polygone,
Maison pour Tous La Clède, Médecine du travail, Hôpital, La Provence, Vaucluse Matin, Le
Kiosque, Mission locale, Provence Bureau, Leclerc Musique, Music Market, Café "Le Fin de
Siècle", Petit Casino, Izo 368, La Régalade, Le Coquet Bar, Saveurs d'Asie, Cinéma Femina,
Librairie Presse place Gambetta, La Grande Cave, Restaurant "Côté jardin", Cyber Porte,
Studio Alain Jean, Traiteur "La Cicciona", Librairie Presse, rue du commerce, Restaurant
"Le Pantagruel", Pizza Manue, Epicerie Fine "Le Clos Gourmand", Boulangerie "la Gerbe
d'Or", Boulangerie Pâtisserie Roger Auzet et fils, Photo Sphère, Maison de la Presse,
Restaurant "Les Thés Au Soleil", Café "Le Paris", Bar tabac, Cordonnerie Farina, Le Pub
CHATEAURENARD Mairie, Office de Tourisme, Médiathèque, Tabac-presse du centre,
Boulangerie Chesneau, Pharmacie du centre  CHEVAL BLANC Mairie, Bibliothèque,
Boulangerie Garcia, Tabac-Presse Ruiz, Pharmacie Ségur, Fruits et Légumes L.Khezami,
Boulangerie Gauducheau, Le Café de France  COUSTELLET Bar "Le Cheval Blanc",
Boulangerie Gontier Patrice, La Gare de Coustellet, Balthazar Primeur Lumières, Cave de
Lumières, Pharmacie, Alimentation générale CUCURON Office de Tourisme, Centre culturel
Cucuron-Vaugines, Bibliothèque, Boulangerie Chapalu, Boucherie du Luberon, Bar de
l'Etang, Tabac Presse EYGALIERES Bar du centre EYRAGUES Mairie, Bibliothèque,
Boulangerie Pâtisserie Roger Rabattu, Tabac-Souvenir "Le Marigny", Tabac Presse, av. G.
De Gaulle  FONTAINE DE VAUCLUSE Office de Tourisme, Musée-Bibliothèque, Boulangerie
Pâtisserie T.Perreaut, Boulangerie de la Source GORDES Mairie, Office de Tourisme,
Bibliothèque, L'Oustaou de Nadine, Tabac-Presse, Boulangerie Pâtisserie Cayrol GOULT
Bibliothèque, Centre socio-culturel Marie Mauron, Maison de Village, Styl's coiffure, Café de
la Poste, Alimentation Joëlle Maurel ISLE SUR LA SORGUE Mairie, Office de Tourisme,
Bibliothèque, Ecole de Musique, Vie Culturelle, Hôtel restaurant Lou Soloy du Luberon,
Diffusion Presse Papeterie, Pharmacie de la Sorgue, Le Passeur de l'Isle, Le Longchamp,
Caveau de la Tour de l'Isle, Aux Délices d'Asie, Café de France, La Presqu'île, Archipel
Galerie, Kenza, L'Isle verte-Alimentation Bio, INTCS LACOSTE Mairie, Centre Culturel, Foyer
Rural LAGNES Mairie, Bibliothèque, Boulangerie LAURIS Mairie, Office de Tourisme,
bibliothèque, Pharmacie C.Novelli Roux, Maison de la Presse, Petit Casino, Cave Vinicole de
Lauris, Boulangerie Grégoire LES ANGLES Tabac - Presse LES TAILLADES Mairie,
Bibliothèque, Bar Tabac "Le Moderne", Cocci Market LE THOR Mairie, Office de Tourisme,
Auditorium, Maison de la Presse, Boulangerie Papeterie des Arcades LOURMARIN Office de
Tourisme, Bibliothèque, Centre Durance Luberon, Tabac-Presse place de l'Ormeau, Super
Taf, Boulangerie Riquier MALLEMORT Mairie, Bibliothèque, Office de tourisme, Cabinet
Bouchaca MAUBEC Mairie, Bibliothèque, Alimentation Bartheye MERINDOL Mairie, Office
de Tourisme, Librairie - papeterie rue de l'Eglise, Boulangerie Pâtisserie Charleroux, Vival
MENERBES Bibliothèque, Bar MONTFAVET Centre Hospitalier de Montfavet, Théâtre de
l’autre scène MORIERES LEZ AVIGNON Mairie, Point Info Jeunes, Bibliothèque, Service
Culture et jeunesse, Foyer rural MURS Épicerie NOVES Mairie, Office de Tourisme,
Bibliothèque, Chocolats Maison, Boulangerie F. Beau, Boulangerie Chaubet, Librairie Presse
OPPEDE Mairie, Bibliothèque, Boulangerie Pâtisserie Albrand ORGON Office de Tourisme,
Bibliothèque, Coccinelle, Fruits et légumes Bio, Pâtisserie Pain PERNES LES FONTAINES
Mairie, Office de Tourisme, Bibliothèque, Tabac-Presse du Portail Neuf, Vival, Les Marchés
de Provence, Tabac-Presse "Le Longchamp" PERTUIS Mairie, bibliothèque, Office de
Tourisme, MJC, Salon de Thé Coulomb, Librairie "Mot à Mot", Maison de la Presse, Le
Fournil Colbert, Le Pause café PLAN D'ORGON Mairie, Médiathèque, Tabac-Presse,
Boulangerie La Jacquerie ROBION Mairie, Bibliothèque, Restaurant-Bar "Café de la Poste"
ROUSSILLON Centre Social Lou Pasquié, Office de Tourisme, Musée des Ocres, Tabac-
Presse «Chez Christian», Café des Couleurs, Boulangerie "Au temps passé" SAINT ANDIOL
Mairie, Office de Tourisme, Tabac-Presse, Boulangerie Banette SAINT-REMY DE
PROVENCE Mairie, Office de Tourisme, Bibliothèque, Espace Van Gogh, Musée Sade,
Pâtisserie Bergès, Le Grand Magasin, Boulangerie "Au Moulin Doré", Hôtel des Ateliers de
l’Image, Tabac de la Trinité, St Rémy Presse, Librairie des Arts, Café des Arts, Bar des
Alpilles, Boulangerie Pâtisserie  1,rue Carnot, L'Epicerie  SAINT SATURNIN LES APT Mairie,
Bar Tabac - S.N.C Le Platane, Tabac-Presse Lauretra, Boulangerie Pâtisserie LA ROQUE
D’ANTHÉRON Association “Le noir jette l’encre” Les jardins de Forbins VILLENEUVE-LEZ-
AVIGNON Mairie, Office de Tourisme, Office de la Culture, La Chartreuse, La Fromenterie,
Maison de la Presse Joubert, Rock and Movies. Si vous souhaitez devenir un "Point de
Chut...",
contactez Gaël au 04 90 78 64 69.
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Renseignements et Réservations 04 90 78 64 64
reservation@theatredecavaillon.com

télécopie 04 90 76 22 67

contact@theatredecavaillon.com 

septembre
Faut-il croire les
mimes sur parole ?
MERCREDI 22 
SAINT-RÉMY DE PROVENCE
VENDREDI 24 
L'ISLE SUR LA SORGUE
SAMEDI 25 
AVIGNON 
DIMANCHE 26 
COUSTELLET
MARDI 28 
CUCURON
MERCREDI 29 
JOUCAS

octobre
Faut-il croire les
mimes sur parole ?
JEUDI 30 
NOVES
SAMEDI 2 
APT
MARDI 5 
PERNES LES FONTAINES
MERCREDI 6 
MÉRINDOL
JEUDI 7 
ROBION
VENDREDI 8 
VILLENEUVE LEZ AVIGNON

Avoir 20 ans 
Lancement de la saison
SAMEDI 9
CAVAILLON

Jeanne Balibar 
SAMEDI 16
CAVAILLON

Denis Plassard
MARDI 19
CAVAILLON

novembre
Le Misanthrope
MARDI 9
CAVAILLON

Le Trio Joubran
SAMEDI 13 
CAVAILLON

Psychiatrie /
Déconniatrie
MARDI 16
CAVAILLON

Onze débardeurs
MARDI 23
MERCREDI 24
VENDREDI 26
CAVAILLON

Rêve d’un papillon
VENDREDI 26
MAUBEC
LUNDI 29 ET MARDI 30
L’ISLE SUR LA SORGUE

décembre
Rêve d’un papillon
JEUDI 2
MÉRINDOL

Fellag
MERCREDI 15
JEUDI 16
CAVAILLON

janvier
Mathilde Monnier
SAMEDI 8
CAVAILLON

Bleu d’Outremer 
pour stimuler 
l’esprit
JEUDI 20
L’ISLE SUR LA SORGUE
VENDREDI 21
MORIÈRES LEZ AVIGNON
SAMEDI 22
VILLENEUVE LEZ AVIGNON
DIMANCHE 23
LOURMARIN

février
Crise de nerfs
Parlez-moi d’amour
JEUDI 3
VENDREDI 4
CAVAILLON

Autour de 
Rodolphe Burger
MERCREDI 5
GARE DE COUSTELLET

Heddy Maalem
Le sacre du printemps 
VENDREDI 18
CAVAILLON

2 pierres 
(2∏R - tome 1)
SAMEDI 19
APT
DIMANCHE 20
L’ISLE SUR LA SORGUE
MERCREDI 23
MÉRINDOL
JEUDI 24
NOVES
VENDREDI 25
CADENET
SAMEDI 26
CABRIÈRES D'AVIGNON
DIMANCHE 27 
PERNES LES FONTAINES

L’épaule nord
MARDI 22
CAVAILLON

... Ce ventre-là ...
VENDREDI 25
CAVAILLON

mars
Blancs… 
sous le masque
MARDI 1ER 
MERCREDI 2
AVIGNON

Un Fou Noir 
au Pays des Blancs
MERCREDI 2
MÉRINDOL
JEUDI 3
L’ISLE SUR LA SORGUE
SAMEDI 5
OPPEDE
MARDI 8
CUCURON
MERCREDI 9
JOUCAS
JEUDI 10
LES PALUDS DE NOVES
VENDREDI 11
AVIGNON

Michèle Noiret
SAMEDI 12 
CAVAILLON 

Fairy queen
MARDI 15 
CAVAILLON

Jour de fête
VENDREDI 18 
SAMEDI 19 
CAVAILLON

Bouge plus ! 
VENDREDI 25
CAVAILLON

Incendies
JEUDI 31 
VENDREDI 1ER
CAVAILLON

avril
Incendies
JEUDI 31 
VENDREDI 1ER
CAVAILLON

Plume
SAMEDI 2
LAGNES
LUNDI 4
NOVES
MARDI 5
CUCURON
JEUDI 7
L’ISLE SUR LA SORGUE
VENDREDI 8
AVIGNON
SAMEDI 9
MURS

La Belle et les Bêtes 
MARDI 26
CAVAILLON

Mathurin Bolze
JEUDI 28
VENDREDI 29
CAVAILLON

mai
Jazz en Luberon
MARDI 3
CAVAILLON

Rodolphe Burger  
VENDREDI 13
CAVAILLON

La curiosité
des anges
MARDI 17
JOUCAS
MERCREDI 18 
MÉRINDOL
JEUDI 19 
L’ISLE SUR LA SORGUE
SAMEDI 21 
ROBION
MARDI 24 
CUCURON
MERCREDI 25 
AVIGNON
JEUDI 26 
NOVES

Le Concert
VENDREDI 27  
CAVAILLON

Prémices
premiers pas sur scène
LUNDI 30 
MARDI 31 
CAVAILLON

juin
Prémices
premiers pas sur scène
MERCREDI 1ER 
JEUDI 2 
VENDREDI 3  
CAVAILLON

Addio Mamma 
MARDI 7 
CAVAILLON
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