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Jean-Michel Gremillet

Suivez-moi 
des infos complémentaires
sur

vient du grec aisthêsis, qui

signifie sensation. L’esthète, aisthêtês, est donc celui
qui sent. Ce qui veut dire que si le lecteur habituel de
Chut… a la “sensation” que ce magazine a gagné en
“esthétique”, il commet un pléonasme (pleonasmos :
excès). 
Et l’on voudra croire que c’est de cette surabondance
qu’il sera déstabilisé. Comme c’est toujours le cas en
cas de rupture avec des habitudes. Et ne dit-on pas
que les habitudes…
Nous voulons croire aussi que celui qui découvre ce
journal aura envie de s’y plonger sans retenue, de le
lire avec la même passion que celle que nous avons
mis à l’imaginer, peut-être
même de le conserver au-
delà de son statut forcément
éphémère.

Alors pourquoi avoir ainsi
changé une formule qui
plaisait à beaucoup, et 
qui apparaissait comme un
média solide et convaincant ?
Certains répondront que
“c’est bien de changer”, et ils disent alors, en terme
populaire, une chose toute bête, mais toute sensée.
Cette évolution, de forme (mais on sait combien la
forme révèle le fond), est tout simplement le reflet de
nos missions, de notre travail quotidien : évoluer, avancer,
chercher encore et encore des formes nouvelles, tout
en ayant toujours la conscience de nos racines, de
notre inné.

Désormais, chaque saison au sens théâtral sera
découpée en trois, trois saisons au sens du calendrier
qui nous dit qu’un jour l’automne arrive, puis l’hiver,
puis le printemps. Nous aurons ainsi trois Chut…, trois
soirées de lancement de “saison” par an, une décli-
naison en trois temps de notre propre temps universel. 

Et chacun de nos magazines, celui-ci en porte la
trace, aura le poids de notre besoin général, et le
nombre de pages utiles à dire le mieux possible chaque
sujet particulier. Tout ceci sans compter le contenu de
plus en plus complémentaire du site internet. 

Ce Chut… n° 24 nous dit le premier
temps de ce temps nouveau.
Il montre une fidélité de racines
en accueil lant des artistes 
“historiques” de notre maison :
ilotopie, Jean-Louis Hourdin,
Pierre Droulers. Il montre une
assiduité vers d’autres, qui sont
Alexandra Toblelaim, Denis
Plassard, Pippo Delbono, Paul
Desveaux. Il nous permet d’aller

à la découverte d’univers nouveaux, et souvent 
d’autres cultures, avec les coréens d’Homo Ludens,
les boutiques de Bernard Falconnet, le complice
François Chattot, les maliens de BlonBa, les flamands
de l’ensemble Leporello, les marseillais de Skappa ou
encore les mots arabes d’Abdelkader Alloula mis en
scène par Ziani Chérif Ayad.

Cette saison traversera des échéances politiques
essentielles pour l’avenir de notre pays, où chaque
porteur de projet aura à nous dire quelle est sa vision
sensible pour l’homme, quelle importance il accorde à
la présence des artistes dans la cité. Certains vivent
au rythme de ces seules échéances. 
Nous continuons de penser que notre temps de 
résistances, lui, est universel. Résister, ce n’est pas se
plaindre, c’est porter plainte.

Comment vivre 
sans inconnu 
devant soi ?
René Char

Le mot esthétique ‘‘Edito
....................

..
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Il y a peu, notre Ministre de référence,
Renaud Donnedieu de Vabre, déclarait que
les plateaux des théâtres assumant une 
mission de service public étaient trop 
souvent vides de toute présence artistique.
Cette affirmation, qu’aucune statistique ne
peut étayer, en avait choqué beaucoup.
Gageons qu’une évaluation sera bientôt 
réalisée, et qu’un démenti suivra.

Depuis plusieurs saisons, la Scène nationale
de Cavaillon a impulsé une politique de 
résidences, bien qu’aucune aide publique
spécifique ne soit apportée pour soutenir ce
type de programme. Ce choix est une multiple
question de bon sens. Il permet en premier
lieu à des équipes artistiques de prendre sur
un plateau le temps de l’élaboration, de la
recherche. Ensuite, une telle présence offre

toujours des opportunités originales de rencontres avec les publics, telles nos soirées pécou ou 
d’autres actions culturelles. Enfin, il est la preuve vibrante que nos maisons-théâtres ne sont pas 
occupées au quotidien que par des personnels administratifs, et, mieux, il favorise la rencontre entre
deux mondes qui pourraient ne se rencontrer que rarement en dehors du temps du spectacle lui-même.

La saison 2006 / 2007 offrira très souvent de telles richesses, facilitées entre autres par 
la Communauté de communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, qui offre aux artistes de
séjourner au château de Saumane dans un cadre incomparable, et à des conditions avantageuses. 
De Franck II Louise à Dominique Pifarély et François Bon, en passant par Catherine Marnas, Christian
Mazzuchini, Fatou Traoré, Marion Aubert ou encore Mélissa Von Vépy avec Carlotta Ikeda, le planning
déborde de diversité artistique, de cette transversalité que la création du siècle nouveau semble
désirer irrésistiblement.

(résidences à la Scène nationale)
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Franck II Louise avait été
accueilli fin 2001 à Cavaillon
avec un spectacle marquant,

“Drop it”, chorégraphie qui a tourné plusieurs années. Son court spectacle,
“First connexion”, a été l’un des événements du récent Festival de
Marseille. Et entre cette première étape et Konnecting souls qui sera
accueilli sur notre plateau en février 2007, il y a plusieurs temps de travail,
de résidences. 
Franck s’est installé depuis peu à Marseille, et il savait que du côté de
Cavaillon, la porte lui était ouverte. Après quelques jours passés à la MJC
de Cavaillon (partenaire de dernière minute, merci !), il s’installera au
Théâtre du 4 au 28 septembre pour un bon mois de sueur, de recherche,
d’essais techniques, reflets d’un siècle décidé à inventer l’inimaginable. 
Nous sommes captés. La connexion est faite.

Laurence Viel le vient de
Belgique. Elle est comédienne,
et auteure. Le public de 

“La Boîte à frissons”, regretté festival autour de l’accordéon créé par la
Scène nationale, se souvient de ses visites remarquées, en 2002 et 2003. 
Début septembre, elle entamera sur notre territoire un travail “au long
cours” de recueil de la parole, d’atelier d’écriture, de recensement de la
mémoire, sur deux terrains aussi différents que sensibles : l’usine de 
la SEPR au Pontet, qui fabrique des fours pour les verriers de toute 
la planète, et dont les responsables du comité d’entreprise sont affamés
de théâtre, et le Village à Cavaillon, un lieu hors norme pour accueillir
les “exclus” (lire : ceux qui sont en dehors de la norme de la société),
dont les résidants sont devenus des familiers de la Scène nationale. 
Une résidence qui pourrait durer deux ans, au terme de laquelle
Laurence Vielle démontrera que son imagination est bien au pouvoir. 

CATHERINE MARNAS
Catherine Marnas défend depuis deux ans auprès des 
institutions l’idée de créer, à l’intérieur de sa compagnie
Parnas installée à l’Estaque, plusieurs emplois d’artistes
permanents. Le projet est soutenu par trois Scènes 
nationales de la région, Gap, Martigues et Cavaillon,
depuis longtemps associées aux travaux de la compagnie,
et qui apporteraient à elles trois la moitié du budget
nécessaire. Il suffirait pour atteindre l’objectif que l’Etat
et la Région s’entendent pour apporter l’autre moitié, et
le régime spécial d’assurance chômage des intermittents,
qui a semble-t-il de grandes difficultés à assumer ses
obligations sociales, pourrait constater la disparition
volontaire de plusieurs artistes de ses placards de dossiers.
Mais parfois, la logique et le bon sens sont plus difficiles
à mettre en lumière que le plus laid des monuments 
historiques.
Après la riche aventure de “Sainte Jeanne des abattoirs” en
mars dernier (qu’on pourra revoir en ce mois de septembre
au CDN de Montreuil dans le 93 puis à la Criée à Marseille
en mars prochain), Catherine Marnas a choisi de présenter
des textes de Jacques Rebotier, sous le titre générique de
Vengeance tardive (variations). Avant la création en janvier
2007, et grâce à une intervention spéciale de la Régie 
culturelle régionale (Conseil régional), plusieurs résidences
sur le territoire (dont une déjà réalisée en juin chez nos
amis du Vélo Théâtre à Apt) permettront d’étayer la
recherche dramaturgique. 
Le “kolkhoz” de Catherine occupera la scène de Cavaillon
du 30 octobre au 5 novembre.

mardi 26 septembre - 19h
soirée Franck II Louise

autour de la création Konnecting Souls
Théâtre de Cavaillon

jeudi 2 novembre -19h
soirée Catherine Marnas

autour de la création 
Vengeance tardive (variations)
Théâtre de Cavaillon

Agenda 
Soirées 

dans le cadre des résidences

LAURENCE VIELLE

FRANCK II LOUISE

© Compagnie Parnas

les               sont invités 
une participation de 5€ sera demandée 

à toute personne les accompagnant 

réservation conseillée auprès d’Anne-Marie 04 90 78 64 64



(parcours)

Bernard Falconnet a écrit une série de courtes 
histoires destinées à être jouées dans des boutiques,

c'est-à-dire au-devant et au plus près du public.
"D'abord dire que je me trouve dans cette histoire 

de boutiques par hasard. Elle est issue du désir 
d'un boucher d'accueillir du théâtre dans ses murs et

d'un programmateur de théâtre de rue de proposer 
du théâtre hors des siens. Je réponds à une commande. 

Et j'écris "La Boucherie", pièce pour deux personnages
fictifs dans une boucherie bien réelle, sans aucune idée

de la suite à donner à cette histoire… 
A tel point que pendant deux ans il ne se passe rien. 

Et puis... Je me suis pris au jeu."
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BERNARD
FALCONNET 

Cavaillon
vendredi 15 septembre 
19h15 rdv au Café le Fin de Siècle
Le Salon de Coiffure, la Librairie, l’Epicerie, le Grand Bar

samedi 16 septembre
11h45 rdv au bar le Pub 
La Boucherie, le Secrétariat de Mairie, le Petit Bar, la Mercerie 2

19h15 rdv devant la verrière de la Mairie 
La Mercerie 1, le Fleuriste, la Boulangerie, la Salle des Mariages

Cucuron
mardi 17 octobre
19h rdv au bar Le Cercle 
La Boulangerie, Le Fleuriste, la Mercerie 1, le Bar

mercredi 18 octobre
19h rdv au bar de l’Etang
L’Epicerie, la Librairie, la Mercerie 2, le Bar

Communauté de communes
de Coustellet

Oppède 
samedi 21 octobre
11h45 rdv devant la mairie  
Le Salon de Coiffure, La Librairie, l’Epicerie, la Salle des Mariages

Cabrières d’Avignon
samedi 21 octobre
19h rdv devant le bar 
du Foyer rural (face à la mairie) 
La Boulangerie, la Mercerie 1, le Secrétariat de Mairie, le Bar

Robion
dimanche 22 octobre
12h45 rdv au bar de la Poste 
La Librairie, la Mercerie 2, 
la Salle des Mariages, le Grand Bar

Durée estimée du parcours 2h mise en scène Bernard Falconnet “Première en Région”
Avec Christine Brotons, Stéphane Czopek, Sébastien Lebouc, Roland Depauw, 
Mélanie Vaudaine, Line Wiblé, Dominique Laidet 

scène nationale 
www.theatredecavaillon.com

Nomade(s)

Les boutiques

©Lucie B./Gaël Lemouton
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Aujourd'hui, Bernard Falconnet a écrit douze textes
dont la forme est assez similaire : un duo en scène
pour une quinzaine de minutes.
Le tout regroupé sous l'AOC "Les Boutiques", rapport
au fait que ça se passe à l'écart d'un plateau scénique
coutumier et bel et bien dans des magasins (voire des
bureaux accueillant du public). Comme du théâtre de
rue qui se mettrait à couvert dans l'échoppe la plus
proche. Les boutiques impliquées le sont avant tout
sur la base de leur réputation d'être d'un commerce
agréable. Ça va de soi. 
Ces petites formes accueillent évidemment un petit
groupe de spectateurs clients badauds témoins, mais
qu'on se rassure, elles peuvent être reproduites autant
de fois que nécessaire. En
outre, elles sont choisies
en fonction du potentiel
commercial de la cité
investie.

"L'originalité de ce specta-
cle tient dans la proximité
des protagonistes et du
public placé en position
de voyeur. On ne joue pas
en adresse au public, tout
se passe comme s'il n'était pas là. Dans ces situations de
proximité, les silences sont plus épais, plus profonds et invitent
à l'introspection. Les tensions sont plus palpables. Au-delà de
l'anecdote et grâce au poids de ces silences et de ces tensions,
on tend vers quelque chose d'universel : la complexité des rapports
entre deux êtres."

Bernard n'est pas un néophyte dans cette forme théâtrale 
désireuse d'investir des lieux inattendus, de squatter des espaces
de jeu impromptus. N'a-t-il point récemment mis en scène
"L'écho des concierges" au sein même d'un collectif d'agences
immobilières ?  "Une expérience que devrait vivre tout DRH digne
de ce nom", aurait déclaré un responsable du projet. Il aime briser
les conventions. Ne faisait-il pas partie d'un groupe d'artistes
ayant proposé onze spectacles dans la région d'Oulan Bator
(Mongolie) en 2001 ? Et cela devant des spectateurs aussi variés
que des jeunes pensionnaires de prisons, d'hôpitaux, de centre 
de rééducation pour délinquants, ou encore d'écoles et de centre 
d'accueil pour enfants des rues. 

Remerciements aux boutiques
en partenariat avec :

Commerçants de Cavaillon : l’Association
des Commerçants de la Place du Clos,
l’Association des Commerçants de l’Etoile,
Atelier Coiffeurs, la boulangerie Auzet, la
Maison Gouin, Botania, le Lézard Amoureux,
la Maison des plis, Petit Casino, le Pub, le Fin
de Siècle.

Commerçants de Cucuron et le Centre
Culturel Cucuron-Vaugines : le bar le Cercle,
le bar de l’Etang, l’Epicerie Spar, la Boulangerie
Sagnes, l’Atelier Can Art, la bibliothèque
municipale.

Commerçants et municipalités de la
Communauté de communes de Coustellet : la
Bibliothèque municipale, l’Epicerie de
Provence, la Mairie d’Oppède, Christine
Coiffure, la Boulangerie Henri, le Foyer rural,
la Mairie de Cabrières d’Avignon,
l’Association Cinambule ; le Café de la Poste,
Madame Meguin, Monsieur Granier, la Mairie
de Robion, le CAT la Roumanière, la Bibliothèque
municipale.

Envol à l'étalage
Avec

ces  Boutiques, il s'agit aussi de briser
les barrières sociales, culturelles et géographiques qui
freinent l'accès aux spectacles vivants "indoor", en
allant cueillir le public là où il ne s'y attend pas. Certes,
il y aura quelques grincheux pour ricaner devant
ce qu'ils peuvent considérer comme une opération
marketing du Théâtre. De grâce, évitons ces amalgames.
Investir des commerces ne signifie par pour autant
qu'on le pratique. C'est de communion dont il est
question, de rayonnages de plaisir, de  dégustations
sur place, de danse de séduction, de partage des
émotions, enfin de lien social. Réjouissons-nous
plutôt de constater que ce théâtre au cœur de la cité

échappe totalement au contrôle de
l'OMC.

En chaque échoppe, la saynète
s'envole en menu psychodrame,
chez le boucher, au salon de coiffure,
au troquet du coin ou chez la 
mercière. Les textes  sonnent  justes,
évoquent Chabrol ou Valletti,
refont l'étalage des petites scènes
de la vie quotidienne, au rayon
frais. Les comédiens (la plupart
formés auprès de la célèbre

Ligue d'improvisation) se fondent dans la  réalité.
Et soudain on ne sait où s'arrête la fiction. 
Le public, bien plus  encore que dans le cadre
feutré d'un théâtre, partage ici une brève
aventure humaine, où le voici à son tour
entré dans l'image.
Ces petites histoires du commerce humain
ordinaire nous touchent forcément.
C'est du vécu, du bien du capté, ou à la
rigueur du probable. Du théâtre bien  vivant
et frétillant qui se joue en déplacement
plutôt qu'à domicile, dans un univers
familier et convivial.
D'où l'envie irrépressible de voir in situ
commercium les autres petites "Boutiques"
du théâtre, emmagasinées ici et là.

Commission Européenne
Fonds Social Européen

Découvrez la biographie de Bernard Falconnet sur

entrée libre
réservation indispensable

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

Production 2003 : compagnie cacahuète Coproductions : l'Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen, La Paperie à Angers, et L'Abattoir à Chalon-sur-Saône Avec l'aide à
la résidence de création et l'aide aux écritures non exclusivement textuelle du Ministère de la Culture (DMDTS), et l'aide de la SACD Production 2005/2006 : trio mineur

Coproduction : MC2 Scène Nationale de Grenoble, les Ateliers Frappaz-les Invites de Villeurbanne, Le Pot Au Noir à Rivoiranche Résidences de création : MC2, 
Scène Nationale de Grenoble, La Paperie à Angers, Le Pot Au Noir à Rivoiranche Avec l'aide du  Conseil Général de l'Isère, de la DRAC Rhônes-Alpes et de l'ADAMI. 7

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



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

vendredi 22 septembre
19h

Théâtre de Cavaillon

La Compagnie Propos est conventionnée par 
le Ministère de la Culture, DRAC Rhône-Alpes par la Région Rhône Alpes, Compagnie en Région et subventionnée par la ville de Lyon

Nous vivrons désormais au rythme de trois saisons : 
l’Automne, l’Hiver, et le Printemps... et de trois Chut... 
Pour accueillir chacune de ces saisons, une soirée de fête. 

Pour la soirée de lancement du Chut… d'automne, 
seront parmi nous Denis Plassard qui animera un bal chorégraphié,
accompagné de Norbert Pignol à l'accordéon diatonique…

Compagnie Propos
DENIS PLASSARD & NORBERT PIGNOL 

Ballumé

©Anne-Marie Louvet/Christian Ganet
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et la présence d’autres artistes

bal chorégraphié



Depuis deux ans, la Compagnie Propos organise régulièrement des bals dans son studio. Chaque bal est
l’occasion d’une rencontre avec des musiciens et un style musical partriculier. Pour le public, ces soirées
festives sont une façon amusante et légèrement allumée d’entrer concrètement dans la danse. Il n’est

pas nécessaire de savoir danser, il suffit de se laisser guider. Ce soir-là,
le bal sera accompagné par l’accordéoniste Norbert Pignol complice
fidèle des expériences loufoques de la compagnie Propos. Cinq danses
seront au programme de la soirée. Grâce à une démarche ludique et
progressive, le bal nous embarque en douceur et en toute sécurité dans
des chorégraphies joyeusement déjantées.

En 1990, Denis Plassard crée le solo “Propos”
qui donnera son nom à la compagnie qu'il
fonde l'année suivante. Son écriture choré-
graphique se nourrit du décalage et n’hésite
pas à utiliser le ressort de la dérision et de
l’humour. Il s'amuse également régulièrement
à se confronter à d'autres esthétiques, à se
plonger dans d'autres univers. La compagnie
développe également un large travail de 
sensibilisation et d'accompagnement des
publics par l'intermédiaire de stages ou par
l'organisation d'ateliers ou de Petits Bals
Chorégraphiés. Depuis quelques saisons déjà,
la Scène nationale ouvre son plateau au 
travail, à la recherche chorégraphique de cet
artiste : “Ondes de choc”, “Discours”,
“Danlécoin”, spectacle d’ombres pour le
jeune public, et dernièrement “ZOOO”, avec
les artistes de la 16e promotion du CNAC, et en
février prochain DeRôle en compagnie des
Hivernales d’Avignon.

Denis Plassard
ou la parole qui danse

..............................................................
tarif

tarif unique 5€

Norbert Pignol,
des doigts 
qui vous “enswinguent”

Il possède ce petit quelque chose qui vous émeut, vous
bouleverse. Il exploite “sa boîte à frissons” au maximum
de ses possibilités sur l’ensemble de ses registres
mélodiques, rythmiques, harmoniques et bruitistes.
Autodidacte, enfant de musiques traditionnelles,
cofondateur du collectif Mustradem, membre des
groupes Dédale, Obsession, Trazz Quartet, Trio Carlo
Rizzo, Duo Milleret/Pignol, duo avec Evelyne Girardon
et soliste, Norbert Pignol est compositeur, arrangeur,
chercheur et pédagogue. Ses notes se sont croisées sur
scène avec celles de Didier Lockwood, Marc Perrone,
Michel Macias, Arthur H, Georges Moustaki... 
La saison dernière, Norbert Pignol était en résidence 
à la Scène nationale de Cavaillon.

L’objectif est simple : 
s’amuser ensemble et partager

un moment unique de danse. 
A consommer

sans modération 
de 10 à 90 ans. 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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En septembre et octobre, l’équipe de la Scène nationale 
va à votre rencontre pour vous présenter la saison 06.07
Retrouvez la liste de ces rendez-vous sur
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“Je sors au théâtre” est une double
annonce, l’annonce d’une mondanité
et l’annonce d’un moment de culture,
mais une double annonce présentée
dans un unique énoncé, de telle sorte
que la mondanité et la rencontre avec
la création semblent n’être qu’un seul
et même acte. 

Au Mali, on pourrait entendre un 
dialogue assez différent :
- Samedi soir, tu as fait quoi ?
- Samedi soir, j’étais au mariage de
Mamadou Diarra.
- C’était bien ?
- Magnifique. Il y avait le meilleur
griot de la ville. Je n’ai jamais entendu
raconter l’histoire des Diarra avec
autant de force. 

Encore un double récit. Mais un récit
qui, lui, ne se présente pas comme un
énoncé unique. Les amis de Mamadou
Diarra se sont rendus à son mariage :
plaisir mondain. A l’occasion de cette
mondanité, ils ont été mis en présence
avec le dit d’un poète connu : rencon-
tre avec la création.

Dans le premier dialogue, la mondanité
est camouflée sous les apparences
d’une pure rencontre avec l’art.
Beaucoup ne sont pas à l’aise dans
cette mondanité aux rites si fortement
marqués par l’origine sociale de ceux
qui s’y sentent comme des poissons
dans l’eau parce qu’elle est faite par
eux et pour eux. Je le sais, parce-que

je suis de ces poissons-là. Mais
comme l’énoncé est unique – “je sors
au théâtre” – le rejet de cette monda-
nité par ceux qui n’en sont pas se 
traduit aussi par une unique expression
de dépit : “Le théâtre, ça m’emmerde !”
Quoi qu’on fasse, le public reste alors
socialement clos et le pouvoir culturel
enfermé sur lui-même.

En faisant venir des spectacles dans
les villages autour de Cavaillon, la
Scène nationale affirme son choix de
changer de mondanité, d’ouvrir les
formes de la rencontre pour que
davantage de gens s’y sentent à l’aise
et puissent placer leur cœur et leur
intelligence en disponibilité pour se
laisser toucher par les mouvements 
de l’art.

La création d’une mutuelle de public
s’inscrit dans le même dessein.
La mutuelle de public est une idée 
nouvelle qui tente d’instituer les spec-
tateurs en partenaires autonomes 
de l’acte toujours collectif qu’est le
spectacle vivant, de la fonction toujours
sociale et politique d’un théâtre situé
dans un territoire. Elle donne sa vraie
forme à l’implication matérielle et
immatérielle des spectateurs. La coti-
sation mutualiste prend la forme d’un
acte de soutien conscient à l’aventure
artistique d’un théâtre. Les prestations
matérielles (tarifs préférentiels) ou
immatérielles (participation de nature
diverse à la marche du Théâtre) éloi-
gnent d’un rapport de consommation
particulièrement mal adapté parce
qu’on ne peut jamais exiger de l’art
vrai qu’il “nous en donne pour notre
argent”, parce qu’il nous en donne
toujours infiniment plus quand on est

touché ou beaucoup trop peu quand
on passe à côté. 

Elle est aussi un espace nouveau où
penser mutuellement les moyens d’élargir
le cercle. Un tout petit exemple : des
invitations peuvent être mises à 
disposition de la Mutuelle. Il s’agit
alors d’inviter une voisine qui hésite à
venir au Théâtre et à qui on propose
une première expérience. Un système
de gratuité sélective jusque là propriété
des élites se transforme alors en 
vecteur de démocratisation. 

Enfin, elle constitue une féconde 
instance de démocratie directe dans
la conversation articulée qui réunit
déjà autour du Théâtre la démocratie
représentative (les collectivités
publiques qui ont voulu son existence)
et la compétence professionnelle
(l’équipe du Théâtre). C’est un bien
beau pari, parce qu’il ne se gagne que
si chacune des trois instances se place
au dessus d’elle-même, que si elles
décident ensemble de se mettre au
service non de leur chapelle, mais de
l’esprit humain.

- Samedi soir, tu fais quoi ?

- Samedi soir, je sors.

- Et tu sors où ?

- Je sors au théâtre.

JEAN-LOUIS SAGOT-DUVAUROUX PHILOSOPHE

CHANGER DE MONDANITÉ, PARTAGER LES POUVOIRS

Jean-Louis Sagot-Duvauroux, 
Pierre-Marie Danquigny, membre 
du conseil d’administration, 
Jean-Michel Gremillet, directeur 
de la Scène nationale, vous donnent
rendez-vous autour d’un verre 
au Théâtre de Cavaillon.
Ordre du jour non exhaustif :
instance informelle ou juridiquement
établie ? Relation entre             et
mutualistes ? Droits des membres ?
Cotisations ? Choix commun d’une 
production ? Calendrier des réunions ?...

accès libre
réservation conseillée 
auprès d’Anne-Marie 04 90 78 64 64

CRÉATION DE 
LA MUTUELLE DE PUBLIC
1ÈRE RÉUNION PRÉPARATOIRE

mardi 10 octobre - 19h
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vendredi 20 octobre
19h

centre ville - Cavaillon
Durée estimée 1h15

spectacle de rue ambulant
Création commune Compagnie Ilotopie et Compagnie Homo Ludens Directeur artistique Bruno Schnebelin 

Collaborations artistiques Magali Chabroud et Dominique Noel Pier Tardif 

Quand 4 comédiens sud-coréens du théâtre traditionnel rencontrent
4 comédiens français du théâtre de rue, leur cuisine risque d’être
aussi surprenante qu’épicée ! Mélangeant, brassant, bouleversant
les arts du geste entre Orient et Occident, elle fait la part belle et
radieuse à chacun d’eux. Grand art du sucré-saké, ce théâtre 
intercontinental saisit le pouls du monde à l’heure où nous sommes
tous, celle de la mondialisation. Hypertension en vue ! 
Le spectacle s’annonce “comportemental et visuel avant tout”. 

(france du sud corée)

iLOTOPIE (France) HOMO LUDENS (Corée)

Sortie de cuisine

Création et “Première en région”

©Hyejin Yang 



iLOTOPIE (France) HOMO LUDENS (Corée)

Sortie de cuisine

..............................................................
accès libre

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Acteurs/Actrices Lucile Boissonnet, Valérie Cartier, Sungah Cho, Eunsook Kim, Junhyeok Lee, Geungho Nam, Stéphane Pigeyre, Bruno Schnebelin
Musique Phil Spectrum Costumes Ann Williams et Gitta Heinz Graphiste Mustapha Chaoui Administration Donghee Cho, Yoonkyung Jun, Hyejin

Yang et Véronique Pasquet Communication Seungho Park

“C’est
essentiellement, dit-il, un spectacle

où la langue n’est en rien constitutive du spectacle.
C’est la cuisine que nous avons pu concocter à partir du face à

face où nous nous sommes trouvés : 4 asiatiques face à 4 occidentaux,
sans langue ni culture commune, avec seulement l’envie de mélanger nos envies

de théâtre et de les mettre à l’épreuve de la rue. Il faut savoir qu’en Corée, il n’existe
aucune tradition de théâtre de rue. La rue est traditionnellement réservée à des mani-

festations soit religieuses, soit folkloriques. Mais, La Corée du sud
manifeste aujourd’hui une grande curiosité à l’égard du théâtre, et du
théâtre de rue en particulier. Notre rencontre avec la compagnie Homo
Ludens s’est d’abord faite autour du spectacle d’Ilotopie “Gens de couleur”
que nous avons présenté là-bas. Et ce spectacle où les comédiens se
présentent nus, le corps entièrement peint et s’enlisent eux-mêmes
dans leurs couleurs comme dans leurs propres origines, a considéra-
blement impressionné la population tout autant que les comédiens

coréens qui participaient, avec nous, pour la première fois à ce type de performance. 
Ils ont eu envie de poursuivre l’aventure avec nous, malgré le fait que la Compagnie

Homo Ludens propose habituellement un théâtre gestuel très traditionnel, proche
de la pantomime et conçu principalement comme un théâtre de divertissement.

Je dirais même un théâtre de distraction, où il n’est jamais question
de soulever du sens ou des questions. Très exactement 

le contraire de ce qui nous agite à Ilotopie. 

Bruno Schnebelin, 
à la tête de La Compagnie ilotopie, 

spécialiste du théâtre de rue 
depuis plus de 25 ans 

nous dit ce qu’il entend par 
“spectacle comportemental”.
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Coproductions Festival Hanmadang de Gwacheon, L'Abattoir / Centre National de Production pour les Arts de la Rue - Ville de Chalon-sur-Saône, Compagnie ilotopie 
En partenariat avec Corée au cœur avec le soutien du Ministère de la Culture et du Tourisme Coréen, du Centre Culturel Coréen, Ministère de la Culture et de la Communication, 

du Centre Culturel français, de Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes Côte d’Azur, de l’AFAA, du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Alors… c’est une drôle de cuisine qu’on
a dû s’inventer ensemble pour ouvrir cet
espace de jeu et surtout aborder la
question de la transgression qui pour nous
est le moteur du théâtre et pour eux un
continent à priori ignoré. Et c’est par un
étrange brassage et mélange de gestes, de corps
et d’humours hétéroclites, de langues incompré-
hensibles les uns pour les autres, de petits sons et de 
musiques de chaque bout de la planète qu’est né Sortie de cuisine.
Nous sommes partis de l’Information et des journaux comme porteurs de
bonnes ou mauvaises nouvelles avec cette question : Est-ce que, pour
chacun d’entre nous, cela peut nous gâcher ou non la journée d’avoir
l ’ensemble de l’actualité du
monde en tête ? On a fouillé,
gratté, essayé de perdre peu à peu
nos comportements d’apparence,

d’apparat, et en grattant,
comme ça, sous la peau, on

est arrivés finalement 
à trouver une sorte 

d’individu archaïque,
un corps plus organique, un comique et un tragique à vue.

Une vue de l’homme qui ne se targue ni de langue, ni de
danse, ni de mime, ni d’acrobatie, ni d’autre démons-
tration que lui-même par son comportement. Tout se
passe dans le spectacle comme si on voyait l’homme
agir, parler, crier, pleurer mais sans le son. On n’a pas le
son. On a pourtant toutes les nouvelles du monde. Les

journaux, les journaux qui deviennent nos habits, nos
robes, nos poitrines gonflées, prothèses de corps, et aussi

le boucher qui débite des nouvelles en tranche à qui en
redemande. Journaux en pile, en boule, en piédestal qui sont

nos plats tout préparés pour passer d’un continent à l’autre.
Comment s’y prendre avec eux et contre eux ? C’est à voir. A voir et

à entendre comme on entendra de la musique coréenne traditionnelle
entrelacée avec celle du compositeur Phil Spectrum. Derrière tout ça au
fond ? Une vraie fête qui joue avec tous les gestes possibles, convenus,
convenant ou non d’un individu à l’autre, d’un continent à l’autre.”

C’est par un étrange brassage 
et mélange de gestes, de corps 
et d’humours hétéroclites, 
de langues incompréhensibles 
les uns pour les autres, de petits sons 
et de musiques de chaque bout de la planète
qu’est né Sortie de cuisine. 



Ce n’est pas le mur du Théâtre qui accueillera cette saison vos images 
ou vos écrits mais le “nouveau Chut”,  
un nouvel espace d’information que j’ai envie 
de saluer par votre présence. 

Vous ne serez pas seulement au Théâtre 
à un emplacement précis mais 

vous circulerez le temps d’un Chut… 
dans les villages, maisons, bars, cinémas… 
Pour cela il vous faudra faire preuve de

Résistances ! 
Oui, de Résistances !

Résistances à quoi ? Résistances comment ? 
Seul, à deux, à trois, ensemble, peu importe ! 

Je vous demande de donner une forme visuelle 
à l’état de Résistances.

Comment exprimer une idée de Résistances par une image ? 
Tout est bien sûr possible ! 

Mettez-vous en scène ou bien un ami ! 
Saisissez une situation dans la rue ! 

Travaillez avec des objets ! 
Regardez la nature !  
Etc…

Trouvez votre propre forme de Résistances 
et envoyez- la moi par courriel sartorio.lisa@neuf.fr

ou au Théâtre par courrier.

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

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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J'ai encore et toujours 
envie de vous

…

Lisa Sartorio

©Lisa par Lo
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Nu⁄ blanche

Techniquement parlant
l'heure d’été a été instituée en France en 1975 suite au choc pétrolier
de 1974 avec l'objectif d'effectuer des économies d'énergie en 
réduisant les besoins d'éclairage notamment en soirée. Appliqué au
Royaume-Uni et en Irlande depuis la première guerre mondiale et en
Italie depuis 1966, le régime de l'heure d'été a été introduit dans 
l'ensemble des pays de l'Union Européenne au début des années 1980. 

Certaines estimations situent à 250 000 tonnes d'équivalent pétrole (tep) les économies
d'énergie annuelles résultant de la mise en œuvre du régime de l'heure d'été dans notre pays.
Combattue dès son introduction, particulièrement en France, en raison du décalage qu'elle
amplifie sur l'heure solaire, l'heure d'été continue d'avoir des adversaires sinon farouches
du moins irréductibles. L'argument principal tient au fait que l'heure d'été introduit un
décalage de l'ordre de deux heures sur l'heure solaire, particulièrement sensible dans
l'ouest du pays.
Comme elle le fait chaque année, l'ACHED (Association contre l'heure d'été double)
conteste cette mesure, demandant au ministre de l'Industrie que soit réalisée 
une étude prospective du résultat énergétique du système d'heure d'été, estimant que 
“la crise de l'énergie rend inéluctable l'utilisation massive des lampes économes”. 
De fait, ajoute-t-elle, “les économies d'éclairage prévisibles dans un avenir proche, 
en lien avec l'heure d'été, seront très réduites et amplement dépassées 
par les surconsommations entraînées par cette heure d'été”.

Programme de la Nuit

Nuit du samedi 28 
au dimanche 29 octobre

de 20h à 3h du matin
Théâtre de Cavaillon 

15

Pièce(s) de cuisine, l’intégrale neuf pièces autour des recettes de cuisine
Café Folie en présence de Jean-Pierre Sivan et d’autres invités : débat sur l’heure qui bouge et le temps désuniversalisé

Concert électro les sons électro-bidouillo-imaginaires de Christophe Perruchi                     



..............................................................
tarifs 
normal 25€
réduit 20€

14€
(- de 26 ans) 10€

Tarifs incluant le repas

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ALEXANDRA TOBELAIM
Pièce(s) de cuisine, l’intégrale

Pour ouvrir la dernière saison à l’automne 2005, nous avions eu un grand plaisir à faire partager au public de la région
la folle aventure des Pièce(s) de cuisine : une commande passée 
par Alexandra Tobelaim à 8 (puis 9) auteurs bien vivants d’écrire
une pièce courte, 20 minutes maxi, partant d’une
recette de cuisine, connue, secrète, inventée… qui
serait interprétée par deux comédiens accompagnés
d’un “bidouilleur de sons”. Et ces pièces seraient
jouées principalement dans des lieux où les gens se
rassemblent pour manger ensemble “au quotidien”.
De cette aventure qui nous aura fait représenter ces
Pièce(s) près de 30 fois, et qui aura réuni plus de 1000
spectateurs, petit bout par petit bout, est née l’idée,
ou plutôt la forte envie, de les rassembler dans un
même mouvement. Mais comment être certain de digérer
une telle intégrale ? Quels trous normands allaient nous
permettre cela ? 

Attention, le nombre de convives est limité 
à 160, dans un Théâtre de Cavaillon méconnaissable, qui mettra les petits plats dans les grands. Il y aura
des frustrations, car tout le monde ne pourra pas tout “manger”, mais sans doute est-ce une mesure de
sagesse. Recettes théâtrales et culinaires s’alterneront, au gré de règles que nous aurons inventées. 
La Nuit se terminera avec les sons électro-bidouillo-imaginaires de Christophe Perruchi, qui sera ici rejoint
par un ou deux de ses comparses capturo-informatisés.
Auparavant, tel un entracte en fonctionnement, une réflexion collective en forme de “café-folie” viendra
se glisser en cours de soirée, pour aller au fond du débat de l’heure qui bouge, du temps désuniversalisé.
Pour nourrir la réflexion et alimenter la discussion : un agriculteur, une institutrice, un pédiatre, et un
grand chercheur, astronome observateur et instrumentaliste : Jean-Pierre Sivan (Directeur de recherche du

CNRS, actuellement directeur de l’Observatoire Astronomique de Marseille
Provence).
Le rendez-vous est pris. Et l’idée d’accoler un tel banquet à cette histoire un peu
folle d’une nuit où l’on nous dit à un moment : “non, il n’est pas 3 heures, mais
2 heures” fut très rapidement adoptée. Le rendez-vous est donc fixé, pour
l’apéritif, à 20h, et nous ne nous coucherons pas avant 3h du matin. A moins que
ce soit 2h… allez comprendre !

Retrouvez le portrait 
de Jean-Pierre Sivan sur

Pièce(s) de cuisine, l’intégrale Compagnie Tandaim Mise en scène Alexandra Tobelaim 
le musicien et son univers sonore Christophe Perruchi scènographe Olivier Thomas lumières Alexandre Martre Production : compagnie
Tandaim Co-production Scène nationale de Cavaillon, Théâtre de Grasse-scène conventionnée pour la danse et le nouveau cirque avec le soutien du Conseil
Régional Provence Alpes - Côte d’Azur, de la Ville de Cannes, de l’Adami, et du Conseil général des Alpes Maritimes

L’œuvre a été créée le 21 novembre 2005 

Nu⁄ blanche

Rappel du Menu
et des conseillers en diététique

Olivier Bickart ........Les briques à la sauce caillou

Rémy Checchetto ......La confiture

Gilles Aufray ..........La part du pauvre (un aligot pour 4)

Suzanne Joubert ......Je crois qu'il va pleuvoir (la Paella, 

ou l’indigestion de savarin à l'orange)

David Lescot ..........Mon esclave (hommage au grand 

chef catalan, Adrià Ferran, croquant

d'algue, assiette de légumes, 

sardines sur pain)

Elizabeth Mazev ......La Baklava

Karin Serres ............Le gâteau de Tante Za (au chocolat)

Alina Reyes ............La chandeleur (des soleils au rhum…)

Catherine Zambon ....(Le lapin à la Polenta, et les paquets 

de pâtes Bambi)Au fil de la soirée

©Olivier Thomas/DR



vendredi 10 novembre
21h

Théâtre de Cavaillon
Durée estimée 3h
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début de soirée Da Silva

17
guitare/chant Da Silva claviers Bertrand Pennetier guitares Sébastien
le Mentec violons Raphaël Chevalier

composition/guitare/chant Anis basse et contrebasse Jean-Daniel
Jouannic claviers Olivier Riquet batterie Kersley Sham

deuxième partie de soirée Anis

2Voici deux artistes passionnants, aux origines 
et aux univers pluriels. Des "chansons" où cultures et influences mêlées

offrent une richesse de paroles et de sonorités…

Concert co-réalisé avec Le Grenier à Sons (Scène de Musiques Actuelles) 
dans le cadre de Novembre en chanson(s) du 10 au 24 novembre 2006

Cavaillon, Avignon et proche Luberon. 

Novembre en chanson(s) vise à promouvoir la "chanson actuelle" 
dans sa diversité en se faisant le porte-voix d’artistes qui interrogent,

transportent autant que rassemblent. Davantage que l’organisation
d’un événement, c’est un désir de rencontres, une volonté de

réussir l’alchimie délicate de l’exigence artistique et de
la convivialité avec toujours l’envie de s’adresser

au public le plus large
et le plus divers.

Double concert
assis/debout

DA SILVA          ANIS+

©Amélie Darnis/ Luc Valigny



..............................................................
tarifs 
normal 20€

15€
adhérents Grenier à Sons 15€

DA SILVA + ANIS Double concert

Depuis la sortie de son premier
opus, “Décembre en été”, à la fois
subtil et percutant, Da Silva a
conquis les foules et les médias.
A moins de trente ans, ce jeune
auteur-compositeur interprète

envisage son album comme le prolongement
naturel de ses multiples expériences musicales (punk, indu, dark-folk…).
Sa voix rocailleuse et rugueuse pouvant évoquer Miossec, ses mots ciselés,
ses arrangements sobrement efficaces ont révélé un univers singulier,
proche du rock acoustique. Avec des textes bruts et subversifs, l'homme
poétique et mélodique côtoie avec talent l'abîme des maux tout en force
et en retenue. 
Après avoir été découvert en première partie de Cali en tournée, Da Silva
défend ses chansons avec une énergie colossale. Apaisé mais bouillonnant,
l’artiste envisage la scène différemment de l’album : une interprétation
plus rock, pour la plaisir d’en donner plus !

Album : Décembre en été (Tôt ou Tard) Blog : www.totoutard.com/blog/dasilva

Qu’on appelle cela
chanson, slam ou poésie
urbaine, il y a des trésors
immenses dans ces
manières fraîches de

rimer. Voici Anis (“le compagnon” en arabe), révélation de la
scène actuelle (notamment “Artiste de l’été” sur France 2…).
Ce guitariste et chanteur aux origines russo-marocaines fait swinguer la
langue française comme personne. Dans un style impressionnant et
détendu, il raconte sur un ton neuf et heureux, la banlieue, la débrouille,
la vie de musicien. Avec son sens de l’autodérision, ses plaisanteries, son
refus des lieux communs, il apporte vraiment un ton neuf. Ce qui frappe
d’abord chez lui, c’est sa voix. Chanson, hip hop, reggae, blues et soul, son
répertoire reflète toutes ces influences qu’il a digéré pour trouver son
“propre flow” (phrasé). Engagées mais jamais amères, les chansons
d’Anis ont le goût d’un diabolo menthe : rafraîchissantes à la première
gorgée, piquantes à la deuxième. Aujourd’hui, Anis est heureux de défendre
sa “Chance” sur scène et la magie passe : le public est comme une personne
qui sourit !

Album : La Chance (Virgin Music-EMI) Site : www.anis-tchadhouse.com

jeudi 16 novembre - Oppède
vendredi 17 novembre - Lagnes
samedi 18 novembre - Maubec

Thierry Romanens Solo (Suisse) 
en veillées-concerts 

samedi 18 novembre 
au Grenier à Sons - Cavaillon :

K (Suisse) / LA BLANCHE (France)

vendredi 24 novembre 
au Grenier à Sons - Cavaillon

Thierry Romanens Trio (Suisse)
Léonie Lob (Sélection 2006 de la

Biennale de la Chanson Française
de Bruxelles)
Concert soutenu par Le Théâtre des Doms
(Avignon), la vitrine sud de la création en
Belgique francophone et la Biennale de la
Chanson Française de Bruxelles

Toutes les informations
concernant les artistes

et les autres rendez-
vous de Novembre en chanson(s)

sur www.grenier-a-sons.org

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Concert en coréalisation avec le Grenier à Sons

Le Grenier à Sons est une Scène de Musiques Actuelles (SMAC) à Cavaillon, réunissant une salle de concerts (configurations debout, assis ou formule cabaret), 
un Espace Régional de Répétition et un Pôle Information Musique. C'est aussi un lieu de création et d'accompagnement artistique.

Da Silva…
chanson-rock 

entre force et retenue 

Anis...
une voix de crooner, 

des mélodies accrocheuses, de la “chanson” 

aux accents bluesy, reggae, jazzy !  

deuxième partie de soirée

début de soirée

Agenda
Novembre 

en chanson(s)

PASS 2 CONCERTS *

Concert du 10/11 

+ 1 CONCERT AU CHOIX 

(17/11 ou 24/11)

normal 27€
(adhésion au Grenier à Sons comprise)

24€
adhérents Grenier à Sons 24€

*en vente exclusivement au Grenier à Sons



jeudi 16 novembre
19h

vendredi 17 novembre 
20h30

samedi 18 novembre
20h30

Théâtre de Cavaillon
Durée 1h30

(Etat de veille)

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

Chefs de troupe 
Jean Louis Hourdin et François Chattot 

Veillons et armons-nous en pensée

19

FRANÇOIS CHATTOT
JEAN-LOUIS HOURDIN

© M.Brunet

À partir de textes signés Büchner, Marx, Engels et Brecht, 
Jean-Louis Hourdin et François Chattot échafaudent une farce

striée d'inquiétudes sur le devenir du monde. Jean-Louis Hourdin
aime bien les auteurs et philosophes allemands du XIXe siècle. 

Se sent proche d'eux. En particulier Georg Büchner, à la fois poète et
révolutionnaire : “J'aurais envie qu'il soit là. Que nous puissions

réfléchir avec lui. Qu'est-ce que c'est que la jeunesse ?… 
la politique ?… l'exil ?… et la folie ?… Car Büchner s'est intéressé 

à tout ce qui naissait à son époque, et même à tout ce qui allait
naître et dont il était poétiquement le précurseur.”

Avec l'acuité d'un médecin légiste, Büchner a dressé un portrait de 
“l'humain qui se défait, jouet et cobaye sur qui pèse non seulement 

l'oppression sociale, mais une sorte de fatalité, alors qu'il essaie 
désespérément de comprendre le monde.”



........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Avec François Chattot et Jean Louis Hourdin A partir des textes “Le Messager Hessois” de Georg Büchner, “Le Manifeste du parti communiste” de
Karl Marx et Friedrich Engels, “Le Manifeste” de Bertold Brecht, Des textes de l’A.G.C.S. et chansons Lumières Gérard Bonnaud Sculptures Anne
Leray Peintures Catherine Rankl Chants Michel Musseau Son Pierre Xucla Régie Générale Jean Pierre Dos Administration Mireille Brunet

..............................................................
tarifs 
normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

Cette fois, le voici retrouvant son vieux complice François Chattot (tous deux 
formés à l'Ecole Nationale du Théâtre de Strasbourg) pour tourner et retourner les
pages de l'histoire du Communisme, le vrai, pas celui des dérives incontournables
de l'instinct grégaire. En se mouillant le doigt d'une rosée d'humour. 
Leur création théâtrale Veillons et armons-nous en pensée pourrait être sous-
titrée "Büchner, Marx, Engels, Brecht : morceaux choisis." Mais qui s'intéresse encore
aux idéaux révolutionnaires marxistes de nos jours ? Malheur aux barbus ! L'entreprise est donc audacieuse, 
un brin désespérée même. Pourtant, à l'écoute des deux compères, il semblerait que le "Manifeste
du Parti Communiste" ait été rédigé la veille. Rappelons aux étourdis que ce vénérable
manifeste fustige "la folie déshumanisante du profit à tout prix".
Diantre, se pourrait-il que rien n'ait changé ?
Les deux créateurs-acteurs se gardent
bien de l'affirmer. 

Ils préfèrent mettre en résonance
des textes des auteurs cités en amont avec

l'évolution de notre société, de plus en plus SARL
(Société à Responsabilité Limitée). Ils ont estimé qu'il était

temps d'aller au bout d'un rêve commun, vieux de 25 ans : faire entendre sur
une scène le “Manifeste du parti communiste” de Marx et Engels. Entrelardé de quelques
écrits précurseurs de Georg Büchner, le tout égayé de transcriptions versifiées signées
Brecht. “Depuis quelques temps, les agissements du Medef, le traité de la constitution 
européenne et les termes de “concurrence libre, totale et non faussée” nous ont poussés à
concrétiser notre projet !”

Il n'y a de théâtre qu'engagé. Celui-ci

n'a jamais rien fait d'autre que nous

tendre des miroirs pour nous révéler

notre véritable nature, en braquant ses

projos sur nos travers. “Il a toujours

pris des risques insensés”, ajouterait

Valletti. Toutefois, on entend de nos

jours par "théâtre engagé" une forme

de théâtre davantage en prise avec son

temps, plus actualisée politiquement

parlant.

Un théâtre à but humaniste. Un théâtre

garde-fou. Un théâtre qui veille au

grain et n'a pas peur de se mouiller. Un

théâtre qui joue et se bat avec ses armes

de base : autodérision, impertinence,

ironie, poésie, humour et même carica-

ture au besoin.

Résistance communi… cative

suite de l’article “théâtre engagé... en CDI”  de Patrick Woog
et la biographie de Jean-Louis Hourdin sur

Théâtre engagé… en CDI

samedi 18 novembre - 17h
Jean-Louis Hourdin et François

Chattot rencontrent le public
Théâtre de Cavaillon

Entrée libre 
réservation conseillée 
auprès d’Anne-Marie 04 90 78 64 64

Agenda
rencontres

JEAN-LOUIS HOURDIN
FRANÇOIS CHATTOT

Veillons et armons-nous en pensée
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L’oeuvre a été créée fin septembre 2005 au Théatre National Chaillot (Paris)

Et le florilège quintessence des écrits de ce quatuor hors normes
prend des allures de farce en quête de dindons, de conte maléfique,
d'aventure théâtrale positivement citoyenne. Notez que ces quatre
auteurs teutons partageaient une même admiration pour la
Révolution française. Et les pensées de Proudhon et Saint-Simon
les ont assurément influencés. Peut-être se demanderaient-ils
aujourd'hui si tout cela a vraiment servi à quelque chose, n'est-il
pas ? Revenons à ce savoureux montage copié-collé, assorti de
paroles personnelles, de vraies et de fausses citations, d'em-
prunts faits à Péguy (“l'Argent”), et d'extraits du Journal Officiel
et de textes de l'AGCS (Accord Général sur le Commerce des
Services) qui scellent le sacre du libéralisme. Ces textes officiels

incorporés à la sauce sont à mourir de rire, à condition toute-
fois d'oublier qu'ils entendent régir notre monde et notre vie

future. Un recueil condensé pour secouer les somno-
lences, agiter les consciences, inviter le spectateur
à penser par lui-même, à s'interroger sur la marche

cadencée du monde. Lequel a bizarrement enclenché
la marche arrière depuis quelques temps. 

“Ce n'est pas seulement une belle idée de nous faire enten-
dre certaines pages du Manifeste sur fond de libéralisme

triomphant. C'est un acte,” déclare un spectateur
conquis. Le duo prend un malin plaisir à relire Marx au
XXIe siècle, à l'heure où le capitalisme sacrifie des
millions d'otages sur l'autel du  “marché”, mondialisé
de frais. Autant de petites figurines jetées sur une
mappemonde que les deux acteurs piétinent avec rage.
C'est la lutte finââaale, armons-nous (en 

pensée) et demain….
Avec des airs de conspirateurs, de révolution-

naires emperruqués, ils fredonnent parfois
ces extraits de textes couchés sur partition,

à la façon d'un certain :  “Ah, ça ira, ça ira,
ça ira…” Et ça ira mal, si ça continue

comme ça. Et ça finira mal, pour sûr.
Tel serait l'avertissement.

“Vous avez édifié des Bastilles, ce jour-là vous
les renverserez et construirez le temple de
la liberté. Alors vous pourrez librement
baptiser vos enfants dans l’eau de la vie.
En attendant que le Seigneur vous
envoie son signe et ses messages, veillez
et armez-vous en pensée.” La phrase de
Büchner donne son titre à la pièce. 
Veiller, n'est-ce pas lutter contre la nuit,
l'obscurité… et l'obscurantisme ?
A la manière de Brecht, ils semblent aussi
nous dire que la perte de toutes ses illusions
n'empêche pas de conserver des convictions.
Et de les remettre sans cesse sur le métier, et
en l'occurrence sur la scène d'un Théâtre. Assis
dans les gradins, les damnés de la Terre ?
“Il ne nous faut plus seulement une actrice ou

un acteur jouant les personnages dans de belles
pièces et de belles mises en scène…. Il faut abso-
lument essayer de trouver des pratiques nouvelles,
avec la rage et la joie au ventre d'amorcer, peut-

être, le chemin de nouvelles fraternités pour tuer le
malheur, sans savoir si nous réussirons”, nous
disent en chœur ces deux complices.
Mais point de mélancolie nostalgique pour une
époque enfuie et ses idéaux humanistes, point de leçon morali-
sante, point d'ironie ou d'aigreur, point d'amertume, non, juste
une inquiétude et des interrogations, juste une envie de les partager
et d'ancrer un point de résistance. Avec panache, tendresse et
humour. Même si le gardien de phare Jean-Louis conclut :
“Pleurons puisque la catastrophe est en route, mais en travaillant,
plutôt que de pleurer après sans avoir rien fait… Voici un poème
d’aujourd’hui : joyeux et terrible, sous le regard de nos morts et pour
que nos enfants puissent dire que nous avons travaillé sérieusement.”
Ce monde n'est pas encore tout à fait mort, 
il bouge encore.

Une farce
pour réenchanter le monde

“Le monde est foutu… La vie est intacte.”



mardi 21 novembre
20h30

Théâtre de Cavaillon
Durée 1h10

(danse subtile)

Ceci n’est pas un spectacle, 
ceci n’a rien de spectaculaire, 
c’est le rêve d’une danse en train de naître. 
C’est sans prévenir qu’elle surgit, 
palpite et se faufile en douce ou se défile 
quelquefois pour réapparaître un peu plus loin 
un peu lasse ou vaguement incertaine.
C’est à peine si on la voit. C’est une danse discrète. 

Bouleversante de discrétion,
d’attention au moindre geste.

PIERRE DROULERS

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

création pour sept danseurs
Chorégraphie Pierre Droulers avec les interprètes22

Inouï

©Ludovica Riccardi



Inouï annonce clairement sa danse comme jamais
entendue et invite à en découper les sons pour les
entendre “comme NU, comme UN, comme NOUS,
comme OUI”. Ainsi Pierre Droulers et ses sept danseurs
proposent-ils Inouï dans leur attention au moindre
mot, comme au moindre geste. Tout comme si 
l’essentiel, mouvement ou syllabe résidait, résistait
dans le peu. La danse, à peine. Une  danse qui 
s’esquisse à peine dans un espace commun, banal :
pièce commune qui serait celle d’un appartement.
Banal comme n’importe quel appartement. Table,
chaises, bouteilles, portemanteaux, guitare, câbles,
objets familiers laissés ici ou là, profus. Ils sont six, 
occupant l’appartement. Corps banals, poses ou
petites occupations banales. Repli sur soi, ennui ?
Chacun dans sa petite bulle de solitude (Nu dans son
un) pris dans la mire de nos yeux qui ne savent pas,
se demandent, fouillent le clair, l’obscur, guettent
un signe de vie. Espace intime où chacun se cherche. 

Chacun d’eux avec presque rien : l’un somnambule
déambule, l’autre sursaute au passage d’un autre,
certains glissent au sol, d’autres s’appuient aux
parois pour s’y lover. Quelqu’un trotte convulsivement
d’ici à là, quelqu’une tente de ne pas exister. Quand,
pourquoi, comment sont-ils deux plutôt qu’un sur
l’emplacement du lit, ou trois rampant sur la table ?
Comment deviennent-ils pour finir ce Nous comme un
Oui au soleil ? Toute la beauté et l’inouï d’Inouï c’est
que nous spectateurs, ne nous posons plus de questions.
Chacun d’entre nous, ayant abandonné avec bonheur
l’envie de comprendre comme un souci qui nous
aurait lâché d’un coup et permis de nous laisser 
lentement bercer, flotter dans cet espace intime qui,
de banal est passé mobile, de discret est devenu subtil,
et magiquement sublime pourvu qu’on se soit laissé
aller à dénuder son regard et son entendement pour
entrer dans Inouï comme dans un Sas d’embarquement
à destination de soi-même. 

Espace d’un entre-deux entre ombre et lumière,
entre soi et l’autre. Comment se lier, se délier ? Inouï
se touche du regard, le touche par impressions vives,
incongrues, hasardeuses. C’est une peinture mobile
qu’une danse subtile trace comme une esquisse
d’envie, d’être en vie. Emanation des gestes presque
aussi imperceptibles que celle d’un parfum qui 
s’insinue, stagne, remue, puis s’évapore. L’argument
chorégraphique se dispense en toute subtilité,
comme si tout le jeu, son enjeu, consistait à préserver
l’intimité de la danse pour en prélever l’essence, la
raison d’être, l’origine peut-être ? Cette velléité au
mouvement que le corps possède, cette disponibilité,
cette tendance au mouvement, cette tentation pure.
Pour qui, pour quoi ? Pour rien ou presque. Parcours
métaphysique hypersensible très exactement opposé
à toute démonstration spectaculaire.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Le nu de l’espace invite à un regard 

en dedans plutôt qu’à un regard dirigé sur l’extérieur.

Il s’agit - dit Pierre Droulers - de faire surgir le sensible

comme si nous recouvrions la vue, l’ouïe. Le vide 

des objets a pour fonction d’engendrer un espace 

désormais ouvert au rêve. L’intime a le pouvoir de

renverser toute idéologie, tout systématisme. Inouï

propose des seuils de conscience intensifiés par des

matières sonores, des filtres de lumière qui se jouent

des textures, des peaux, des surfaces tactiles, où 

distance et profondeur tronquent la réalité objective

que subjective. L’expérience du spectateur est alors

dans la zone indicible et inouïe de la présence immanente

des choses : absence de soi ? Pleine présence de soi ?

Une expérience surgit, sensible, comme si nous 

recouvrions la vue, l’ouïe. 

“

faire surgir 
le sensible
comme si nous 
recouvrions 
la vue, l’ouïe...

”

Interprètes Olivier Balzarini, Sébastien Chatellier, Arnaud Meuleman, Saori Miyazawa, Marielle Morales, Katrien Vandergooten, Michel Yang
Assistant artistique Arnaud Meuleman Création sonore Thomas Turine Création lumière Jim Clayburgh Direction technique Gianni Brecco
Régie lumière Nicolas Olivier Régie plateau Sébastian Lerot, Ahmed Zaghlal Collaboration vêtements Anne Masson Musique Beth Gibbons
Réflexions plastiques entretenues avec Ann Veronica Janssens et Michel François



..............................................................
tarifs 
normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€
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Danseur passionné et curieux de tous les arts, Pierre
Droulers fut d’abord un élève de l’école Mudra, 
fondée par Maurice Béjart, avant de découvrir les
avant-gardes américaines (Robert Wilson, Steve
Paxton) et de suivre la quête théâtrale de Grotowski
en Pologne. 

Il fut un danseur magnifique auprès d’Anna Teresa
de Keersmaeker et 
de Michèle Anne de
Mey avant de devenir
ce chorégraphe hors
norme et hors modes
qui, dès les années 80
révolutionna la danse
à sa manière en multi-
pliant les modes d’interventions artistiques.
Auteur aujourd’hui de plus d’une vingtaine de 
chorégraphies, il lie, dès ses premières créations, 
la danse à la musique, à la parole, au monde des
objets et des images (“Hedges” (1979) solo avec le
saxophoniste Steve Lacy, - “Comme si on était leurs
petits poucets” (1991) et “Jamais de l’abîme”
(1993), lecture chorégraphique du “Finnegan’s
Wake” de Joyce) avant d’évacuer la théâtralité au
profit d’une exploration plus sensible de l’espace
où il collabore principalement avec musiciens,
plasticiens et créateurs-lumière. (Impossible de ne
pas rendre hommage aux lumières extraordinaires

de Jim Clayburgh dans Inouï !) Avec la plasticienne 
Ann Veronica Janssens, il concentre ses recherches
autour de la lumière et de l’espace vide
(“Mountain/Fontain” (1995), “De l’Air et du Vent”
(1996), spectacle accueilli à la Scène nationale de
Cavaillon, “Happenings” au MAC, Musée d’Art
Contemporain de Marseille en 2003 en contrepoint
de l’exposition d’Ann Veronica Janssens intitulée 

“8 minutes 26 secon-
des, le temps que met
la lumière du soleil à
parvenir sur la terre”,
sa dernière création
Inouï (2005). “A mes
débuts - dit-il - je me
s u i s i n t é r e s s é a u

théâtre, puis mon attrait pour la matière a 
remplacé la théâtralité. Et la matière est devenue
lumière. Aujourd’hui c’est l’espace qui m’anime”.
Depuis septembre 2005 Pierre Droulers partage la
direction du centre chorégraphique de Charleroi-
Danses en Belgique avec Michèle Anne de Mey, 
chorégraphe et Thierry de Mey, réalisateur de films. 

Coproduction Charleroi/Danses - Centre Chorégraphique de la Communauté française, Festival de Marseille, Festival d’Automne -Théâtre de la Ville 
Avec l’aide du Centre de Développement Chorégraphique Toulouse/Midi Pyrénées dans le cadre du projet “IN VIVO” Avec le soutien du Théâtre de la Balsamine 
et du Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne Avec l'appui de l'Agence Wallonie-Bruxelles Théâtre En collaboration avec Bird

L’œuvre a été créée le 23 mars 2004 au Beau Local d’Art Contemporain, Bruxelles

Pierre        Droulers

A mes débuts, je me suis intéressé au

théâtre, puis mon attrait pour la matière a

remplacé la théâtralité. Et la matière est

devenue lumière. Aujourd’hui c’est l’espace

qui m’anime.

“

”
Pierre Droulers

PIERRE DROULERS Inouï
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jeudi 23 novembre
20h30

Théâtre de Cavaillon
Durée 1h20

Dramaturgie 
et mise en scène Guiseppe Delbono 

Pippo Delbono est assurément une des figures 
du théâtre contemporain. Cette première création 
de sa compagnie nous entraîne dans un univers 
effroyable avec une vitalité enfantine.
Chéri ou honni, le théâtre de Pippo Delbono dérange 
ou bouleverse. Pour l'aborder, sans doute faut-il cheminer
avec lui dans le patchwork d'influences et de notions qui
l'ont conduit à retrouver des émotions archaïques et un rôle
très ancien du théâtre, lié au rituel et à la manière 
dont l'homme affronte et symbolise sa condition.

Le temps des assassins Il tempo degli assassini

PIPPO DELBONO

©Compagnia Pippo Delbono



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

PIPPO DELBONO Le temps des assassins
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Comédiens Pippo Delbono et Pepe Robledo Techniciens Gustavo Giacosa et Simone Goggiano Accompagnateur Christian Leblanc
Production Compagnia Pippo Delbono Photos D.R. Compagnia Pippo Delbono

En 1983, sa rencontre avec Pepe Robledo, un argentin
provenant du "Libre Teatro Libre", l'oriente vers de
nouvelles expériences théâtrales. En particulier, vers la
recherche d'un moyen d'expression qui traduirait 
le langage de l'acteur danseur en une expérience de vie.
Comme témoignage de cette recherche, naît le 
premier spectacle dirigé par Pippo Delbono, 
interprété par lui-même et Pepe Robledo : Il tempo
degli assassini, présenté en Italie en 1986 au festival
de Santarcangelo.
Sa compagnie, composée de personnages brûlés par 
la vie, fait songer à une troupe de saltimbanques 
felliniens ayant fauché ici et là tout ce qui pourrait leur
servir à se faire entendre.

"Notre itinéraire artistique a débuté avec ce spectacle
et on pourrait le voir comme un voyage vers un théâtre
de plus en plus essentiel, plus nu et plus proche de la
vie, jusqu'aux dernières expériences dans lesquelles
j'ai rencontré des gens qui ne vivent pas l'art comme un
métier, mais comme une expérience fondamentale à la
survivance.

Je ne suis pas un opérateur social. Je crois que l'artiste
a une relation avec le handicap. Il existe un art qui naît
d'un manque, d'une déficience, d'un déséquilibre.
D'une blessure, en tout cas. Il me vient à l'esprit Van
Gogh, Artaud, Frida Kalho…
L'art est sans doute l'union avec un mystère, une 
tentative d'approcher la transcendance. Les personnes
qui travaillent avec moi sont avant tout des personnes
qui se situent à l'intérieur d'un parcours artistique. 
Il peut se produire qu'à l'intérieur de ce parcours 
artistique émerge aussi leur dignité humaine.
Pasolini, Fellini, Le Caravage ont travaillé avec des
personnes prises dans la vie. Leur nécessité poétique
était précisément dans le fait de mettre ensemble de
grands acteurs et des hommes de la rue parce que ces
visages, ces corps étaient en mesure d'exprimer la
vérité qu'ils cherchaient."

Sur le plateau, deux chaises, une lumière blanche, une
pile, une cigarette, un jeu d’enfant, une bouteille de
bière, une lettre, un micro, une savonnette. Pippo et
Pepe. Deux histoires parallèles.  On y entend des vieux
blues, de la musique classique, du rock, de la salsa…
On y imite les Blues Brothers, Stanlio et Ollio (Laurel et
Hardy). On y passe par le music hall, joue avec 
le public, raconte des histoires : une personne peut
mourir dans un coup d’Etat en Argentine. Ailleurs, une
personne peut mourir d’overdose.

"Quand nous avons décidé de faire ce spectacle, nous
voulions parler de Rimbaud et des poètes maudits, 
des poètes rocks, des personnes qui ont vécu et qui sont
morts comme eux, de la mort d’un peuple entier, de
l’amour et de la solitude.
Finalement, nous nous sommes trouvés à parler 
de petites choses, de la vie, des petites peurs, des

petits rêves, des petites 
histoires de chaque jour.
Et sans le vouloir, nous
avons parlé de nous". 
"La liberté est le fruit
d'un incessant et rude
travail".

A travers une évocation
très personnelle des
mécanismes du théâtre,

ce spectacle de Pippo Delbono parle de nous tous, de
petites choses de la vie, de chaque jour, des rêves et
des peurs, de la folie de notre quotidien, des plus
légers et plus secrets moments. Avec une quête du
rythme vital casseur de conventions, avec un phrasé
chorégraphique instinctif, avec sincérité avant tout. 
Ils nous parlent d’eux, aussi. L’Italien et son histoire
d’amour, de ses voyages à travers l’alcool, la drogue,
la maladie, la mort. L’Argentin, qui a fui la dictature,
celle de la torture, des disparus, des assassinés.
Leur spectacle est à la fois tendre et violent, tragique
et comique, brûlant et glaçant. Comme la vie.
On y rejoint des sensations oubliées, confuses, bringue-
balées entre récit maléfique et conte de fées, dans une
déferlante de rage et de douceur, de tensions, de stases
et d'envolées, de défoulements, de cris et de silences,
de tout ce qui compose la vie en commun des hommes.
Autant dire de théâtre.

L’œuvre a été créée en 1987 à Santarcangelo

normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

PASS 
Le temps des assassins
+ Récits de juin
normal 34¤
réduit 26¤

20¤
(- de 26 ans) 14¤

comme la viePour eux, l'expression artistique n'est pas 
un travail, mais une nécessité de vie
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vendredi 24 novembre
20h30

Théâtre de Cavaillon
Durée 1h30

Conception Pippo Delbono 

Conférence spectacle en français et en italien

La dernière création de Pippo Delbono, 
façon récit-conférence, se resserre sur l'essentiel,
suit le fil cahoteux de ses pensées, de son parcours
artistique, et le conduit à se mettre à nu.

"Je suis né en juin et la plupart des événements
importants de ma vie sont arrivés en juin, 
voilà pourquoi…"

Récits de juin Racconti di Giugno

PIPPO DELBONO

©Compagnia Pippo Delbono



PIPPO DELBONO Récits de juin

Sur scène, juste une table, une chaise, une 
bouteille, un verre, deux micros. Dans ses Récits
de juin, seul sur le plateau, l’acteur et metteur
en scène italien se livre et se délivre à travers
les mots et de petits gestes, en une étrange
alchimie comme bricolée à la hâte mais
faussement improvisée. Il libère ainsi toute
l'intensité d’un parcours voué à la nécessaire
communion des hommes et du théâtre. 
À mi-chemin entre confidence et conférence,
l'exhibition intime de cette quête existen-
tielle se livre dans la sobriété ou l’impudeur,
entre silences éloquents et paroles crues
déversées en exutoire. 

Authentique saltimbanque,
Pippo Delbono marche sur le fil de ses 
pensées, évoque cette "mémoire physique
de la blessure" qui fonde ses créations, à
travers une écriture de scène poétique, 
élaborée à partir du corps. 
Une intimité imprégnée par ses rencontres
avec ses complices de création, de Pepe
Robledo à Bobò, sourd et muet, que l’acteur a
sorti de l’hôpital psychiatrique où il vivait. Pippo
raconte sa propre histoire et la leur, entremêlées
à des fragments de pièces. Ces Récits de juin
scellent la vérité du créateur et l’acteur sans 
masque, dans un bouleversant moment d’abandon. 

"Tout a commencé à partir d’une proposition que l’on
m’a faite à Rome. J’ai été sollicité pour intervenir en
conférence sur le thème de l’amour. J’ai commencé à 
travailler ce qui est devenu cet étrange monologue. Dans
un certain sens, on peut penser que cela reste proche d’une
conférence comme mode de communication. Or ce qui est
intéressant, c’est plutôt cette façon de raconter : ce n’est ni
tout à fait une conférence, ni tout à fait du théâtre. En réalité,
cela se joue dans l’entre deux."

Pippo raconte son propre parcours, ses rencontres,
cite ses "maîtres" : Pasolini, Shakespeare, Artaud. Il parle
de spectacles mais aussi de ce que signifie faire du théâtre,
du rapport à la représentation. Il s'exprime en français
lorsqu'il susurre des confidences ou narre des anecdotes,
mais recourt parfois à l'italien natal lors d'envolées
furieuses, ou encore pour animer des extraits 
d'œuvres théâtrales. 
L'intérêt réside dans l’expérience même de cet
acte, une situation de conversation qui lui 
permet d’aller dans des zones, des espaces qui
lui sont encore réellement inconnus.

"Ce que je sais, c’est le plaisir que j’éprouve à présenter ces
Récits de juin, parce qu’ils arrivent à un moment juste. Le temps

pour moi de poser les pieds au sol, d’imaginer cette pause un peu
particulière où je cherche à comprendre ce que j’ai fait jusqu’ici.

La réflexion se construit à partir de mon parcours et permet de
pointer précisément les éléments les plus importants de cette
expérience. Comment j’en suis arrivé au choix de ce théâtre-là, qui
parle autrement, à partir d’un autre endroit, qui a développé son
propre langage".

Il évoque son Italie d'antan et celle d'aujourd'hui, parle de sa
mère, de la douloureuse disparition d'un ami précieux, de ses
tournées lointaines, de la drogue, de sa mutation bouddhiste.
Finit par arracher sa chemise qu'il jette au sol. Esquisse parfois
de brefs mimes ou scande de répétitives incantations : dis-moi
que tu m'aimes !
A l'écoute de ce formidable conteur du réel, on ne peut 

s'empêcher de songer à un Philippe Caubère plus lourdement
cabossé par la vie, parfois aux personnages truculents de

Fellini, voire de Kusturica.  
Sauf que… Monsieur Pippo Delbono, y aurait-il des 

choses plus profondes encore que les sentiments ?

"Ce temps de parole donnée est un moment 
constructif. Je cherche là une vérité, une nécessité.
C’est peut-être aussi pour cela que ce travail me
semble aller en profondeur. Parce que cette forme
de présence investie sur scène ne peut vivre que
de ce théâtre, c’est-à-dire de cette expérience
directe avec les gens qui sont dans la salle. 
Ce travail requiert une lucidité particulière, pour
que jamais cette parole qui circule sur le plateau
ne devienne une pièce, un monologue. Et puis,
quel sens donner au mot "spectacle" aujourd’hui ?
J’ai beaucoup de doutes quant à savoir où nous
en sommes tous par rapport à cette question. 

Le spectateur auditeur le suit, comme suspendu à
ses lèvres, rivé à ses menus gestes, tendant l'oreille

à ses chuchotis, sursautant à ses accès de rage,
souriant à ses anecdotes. Diseur magnifique, malgré

la formule simplissime, Pippo nous parle de spiritualité,
de lutte, de liberté, d'amour, de ses narcotiques 

errances anciennes, de son combat contre la malaria, du
théâtre salvateur, de son engagement, de folie et de mort.

En vrac, et de fort belle façon.

Ce qui est intéressant, 
c’est cette façon de raconter : 

ce n’est ni tout à fait 
une conférence, 

ni tout à fait du théâtre. 
En réalité, cela se joue 

dans l’entre deux.
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L’œuvre a été créée en juin 2005

Comédien Pippo Delbono Technicien Pepe Robledo Accompagnateur Christian Leblanc
Production Compagnia Pippo Delbono

..............................................................
tarifs 
normal 20€
réduit 15€

12€
(- de 26 ans) 8€

PASS 
Le temps des assassins
+ Récits de juin
normal 34¤
réduit 26¤

20¤
(- de 26 ans) 14¤
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Bougouniéré invite à dîner
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Compagnie BLONBA
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scène nationale 
www.theatredecavaillon.com

Nomade(s)

Un spectacle de BlonBa 
structure malienne de création artistique et d'action culturelle

Bamakoise énergique et pragmatique, Bougouniéré dirige 
une ONG humanitaire aux objectifs un peu flous. Afin de recueillir

des fonds pour son association, elle invite à dîner un important
banquier désireux de découvrir l’Afrique, l’authentique Afrique... 

Avec cette création, nous sommes plongés au cœur 
de la tradition malienne (le kotéba, farce burlesque de satire

sociale jouée dans les villages de l’Afrique de l'Ouest, qui aurait eu
sa part dans le renversement de la dictature militaire 

du Général Moussa Traoré en 1991).
Une caricature décapante du Bamako d’aujourd’hui 

avec un humour parfois grinçant qui égratigne la religion, 
la mondialisation, l’évolution des mœurs, l’émigration, 

interpellant ainsi notre société globale, en nous faisant rire 
de son désarroi. Bougouniéré parle de nous, de ces gens qui ont

perdu leurs repères collectifs et dérivent dans leurs délires
individuels là-bas comme ici. L’Afrique parle de nous ? 

De nous aussi ? Nous voilà joyeusement inquiétés. 

©Fabre

Lagnes
lundi 27 novembre
Salle La Grange à 20h30
Châteauneuf de Gadagne
mardi 28 novembre
Salle L’Arbousière à 20h30
Joucas
mercredi 29 novembre
Centre Culturel à 20h30
Noves
jeudi 30 novembre
Salle de l’Espacier à 20h30
Mérindol
vendredi 1er décembre
Salle des Fêtes à 20h30
Saze
samedi 2 décembre
Salle des Fêtes à 20h30

Durée  environ 1h15



..............................................................
tarifs 
normal 12€
réduit 10€

10€
(- de 26 ans) 7€

BLONBA Bougouniéré invite à dîner
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Interprètes Diarrah Sanogo (Bougouniéré), Michel Sangaré (Djéliba), Lassine Coulibaly (les triplés) Scénographie et lumière Hervé Gary, Catherine
Teilhet, Youssouf Péliaba Régie générale Youssouf Péliaba Administration Boudramane Pona (Afrique), Jean-Jacques Barey (Europe) Création
conduite par Alioune Ifra Ndiaye et Jean-Louis Sagot-Duvauroux mise en scène-collaboration artistique Patrick Le Mauff

C'est d'abord une odeur. Une odeur de cuisine qui vous fait saliver. 
Une énorme marmite solitaire trône sur son réchaud en plein centre 
du fer à cheval formé par le cercle des spectateurs. Elle vous accueille,
distillant en silence son fumet odorant. L'estomac manifeste. 
Ce serait bien malheur de ne pas en goûter. La scène reste vide
attendant que la panse du théâtre se remplisse d'estomacs. 
(...) Quelque chose de l'Afrique nous accueille, nous intègre
d'emblée, un théâtre convivial. Cette attente est déjà du théâtre.
(...) En fond de scène, un hippopotame en carton-pâte, gueule
ouverte. Affamé lui aussi ? "La chose anthropophage" dit
Djéliba perdu dans ses pensées. Djéliba ? (...) Djéliba, 
altermondialiste, celui qui veut un autre monde. Un rêveur.
C'est lui, l'auteur de cet hippopotame, maquette d'un projet
de complexe ultramoderne qu'il voudrait voir construit sur les
hauteurs de Bamako. Il est "ingénieur-concepteur en monuments
historiques et machines spéciales" au chômage, forcément.
Un bon à rien, selon Bougouniéré sa femme qui, elle, fait
bouillir la marmite. Elle entre. Un ouragan humain, tout en
énergie qui écrase son pauvre mari sous une pluie d'insultes
"chômeur chronique, crustacé, phacochère"… dignes du
capitaine Haddock. Elle, elle sait faire rentrer l'argent. Elle ne
rêve pas, elle. Elle prend le monde tel qu'il est, pragmatique.
Les Blancs ont l'argent. Il faut leur faire cracher en exploitant
leurs vices. Pour cela, elle a monté une ONG, sorte d'outil universel,
de couteau suisse pour soutirer l'argent à l'Occident. Justement,
elle s'en occupe. La marmite là, c'est pour son invité, Monsieur
Bigfish, un important banquier, dont elle va conquérir la bourse en
caressant la panse. Il faut investir. Pas assez d'ingrédients dans la
marmite pour séduire son hôte. Elle demande à ses triplés de lui venir
en aide. Trois caricatures d'une jeunesse malienne en ballottage 
existentiel. Le premier, intégriste musulman, marche sur des cartons,
refusant de poser le pied sur une terre impure. Le second, un ultralibéraliste
évangéliste. Le troisième, émigré en Europe en quête de travail. Réussiront-ils
dans leur entreprise de séduction de Bigfish ? Bigfish viendra-t-il ? Suspens ! 
Un suspense qui tire le fil humoristique et souvent hilarant d'une histoire triste sur
fond d'un Mali au masque grimaçant que Djéliba, le rêveur, rescapé de la " chose
anthropophage ", la mine de sel où il fut condamné, cherche encore à changer.
(...) Cette pièce interprétée par de talentueux comédiens allie la finesse et l'intelligence 
du texte au comique des gestes et des répliques sur fond tragique d'une situation malienne.
Situation où l'espoir semble encore échapper au naufrage puisqu'un tel théâtre y est possible.

d’après Alain Foix, 
chroniqueur à Libération, directeur du Quai des Arts, 
ancien directeur de la scène nationale de Guadeloupe
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Attention ! 

Marmite chaude, ne pa

Bougouniéré invite à dîner est un événement L’œuvre a été créée à Limoges, aux Francophonies en Limousin, le 8 octobre 2005



Plus d’infos sur la compagnie BlonBa sur

LA 4ème EDITION DU 
FESTIVAL DES CINEMAS
D’AFRIQUE
DU 7 AU 12 NOVEMBRE À APT

L e p a n o r a m a d e s c i n é m a s
d’Afrique  illustrera  la diversité
géographique de la création et de
la production présentant près de
20 films. A travers ces oeuvres, 
les cinéastes africains, comme
Nouri Bouzid, Gahité Fofana,
Nacer Khémir, Sarah Maldoror,
Raoul Peck, Dumisani Phakati,
J o c e l y n e S a a b , F e l i x S a m b a
N’Diaye, Abderrahmane Sissako,
dressent le  tableau d’un continent
multiple, douloureux souvent, plein
d’énergie et d’espoir. 
Un hommage sera également
rendu aux deux grands poètes
francophones de la négritude,
Léopold Sédar Senghor et Aimé
Césaire.

La présentation des films sera
suivie d’une discussion avec le
réalisateur, et, plus généralement,
de débats conduits par Michel
Amarger, critique cinématogra-
phique (RFI) et Olivier Barlet,
directeur d’Africultures. 

Pour plus d’info :
www.africapt-festival.fr
06 89 79 32 29 - fcapa@free.fr

D a n s l ’ e t h n i e b a m b a r a

se pratique une forme de 

théâtre traditionnel dénommé 

“le kotéba”, littéralement “le

grand escargot”. Cette appel-

lation vient des cercles tracés

autour des percussionnistes

par les danseurs hommes et

femmes, chacun des deux

groupes tournant en sens

inverse, dans un mouvement

e n s p i r a l e s

q u i é v o q u e

l’escargot. En

effet, chaque

année, après

les récoltes,

les villageois se réunissent

pour une fête où se mêlent les

danses, les chants et le théâ-

tre burlesque. Comme dans la

comédia dell’Arte, à travers

des saynètes, la dénonciation

prend appui sur quelques

personnages stéréotypés 

parfaitement connus du public :

le paysan paresseux, le coq du

village (c’est-à-dire le coureur

de femmes), le commerçant

voleur, le marabout charlatan...

On se moque ainsi des villageois

et de leur travers sans jamais

nommer personne afin de ne

pas blesser. Tout passe par le

rire mais à chacun ensuite de

se reconnaître et de se corriger.

Le kotéba permet de préserver

l’unité du village. S’inspirant

du kotéba, des troupes théâ-

trales tournent dans les villages

afin de faire passer à travers

les saynètes

des messages

c o n c e r n a n t  

la santé (la

prévention du

sida, la vacci-

nation) ou la protection de

l’environnement. Tous les deux

ans, un festival de théâtre, le

“Festival des réalités” a lieu à

Bamako. Il a été créé par

Adama Traoré, comédien,

metteur en scène et professeur

d’art dramatique à l’Institut

National des Arts de Bamako.

Parmi les auteurs de théâtres

renommés, on peut citer

Sada Sissoko, Falaba Issa

Traoré et Adama Drabo.

Le Kotéba, 
c’est quoi ?
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Merci pour leur soutien à l'Agence intergouvernementale de la Francophonie, aux ministères maliens de l'Education nationale et de la Jeunesse, à l'APEJ, 
au Centre culturel français de Bamako, au Groupe des Vingt théâtres en Île-de-France, au Conseil général de la Seine-Saint-Denis, à l'OMJA, 
à la ville de Fontenay-sous-Bois, à Christophe Adriani, à Thierry Sarfis et Olivier Cabon 31

as toucher
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Ziani Chérif Ayad veut pouvoir s'inscrire dans les sillons inachevés 
du travail de l'auteur Abdelkader Alloula, mort assassiné par 

des islamistes, qui a toujours cherché à intégrer les apports de l'oralité
et des traditions populaires à son œuvre, empreinte aussi d'une 

dimension universelle inspirée de Brecht ou Goldoni. Il s'agit 
de prolonger humblement l'existence des petites gens présentées dans

la pièce, en tentant d'instaurer un dialogue entre l'esthétique de cet
auteur et des formes populaires d'oralité, notamment la halqua 

(théâtre en rond), l'art du goual ou meddah (diseur et acteur 
des places publiques et marchés) déjà introduit par Abdelkader

Alloula, et d'autres outils de la représentation théâtrale, comme 

les accessoires et leurs langages, leur symbolique.

El Machina, c’est le train qui emmène Zenouba, une
petite fille de 12 ans, atteinte d'une maladie incurable,

en vacances, comme chaque année chez son oncle
Djillali. Zenouba refuse d’abdiquer face à la maladie. 

Ce voyage, c’est un temps suspendu au coeur de son 
intimité et de celle des autres passagers. Son regard 

permettra la rencontre des petites gens happés par la
tragédie de l’Algérie, par un vécu amer, côtoyant parfois
l'absurde. Cette histoire aussi entrecoupée de scènes de

violence, nous rappelle que dans le pays de Zenouba, des
apprentis sorciers redoublent d'imagination macabre et

de brutalité qui n'épargnent pas les enfants. Refusant de
baisser les bras, Zenouba, fille de Bouziane le veilleur,

tentera d'être la magicienne qui réussira à dédramatiser
les situations les plus graves, pour nous convaincre que

tout est encore possible et nous faire aimer la vie.

32

ABDELKADER ALLOULA
ZIANI CHERIF AYAD

La pièce est écrite et interprétée en arabe dialectal
un document en français sera donné aux spectateurs

El Gosto Théâtre (Alger)

©DR

El Machina

Création T.N.M. La Criée 2006

Vous dont les racines sont 

au-delà de la méditerranée, viendriez-vous 

plus souvent au Théâtre si des oeuvres 

étaient présentées en langue arabe ?

lecture de l’œuvre
lundi 23 octobre
à 19h
en présence du metteur en scène

représentations de l’œuvre
mardi 12 décembre
mercredi 13 décembre
à 20h30

Vélo Théâtre - Apt
Durée 1h15

d’après “Zenouba”, 3ème tableau “Les Dires” 
dans la trilogie “Les Gémeaux” d’Abdelkader Alloula

Spectacle du Vélo Théâtre 
en coréalisation avec 
la Scène nationale de Cavaillon

adaptation et mise en scène Ziani Cherif Ayad
conseiller littéraire Bénamar Médienne traduction Mourad Senouci
scénographie et lumières Eric Soyer chorégraphie Nacéra Belaza
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VÉLO THÉÂTRE À APT
réservation indispensable
au 04 90 04 85 25
velos@velotheatre.com
www.velotheatre.com

.....................................................
tarifs 
normal 9€

7,50€
rayons de vélo 7,50€

> Un  
emmènera les spectateurs
de la Scène nationale de
Cavaillon au Vélo Théâtre 
à Apt et les ramènera à
l’issue de la représentation.
Renseignement et 
réservation auprès
d’Anne-Marie 
04 90 78 64 64

Remerciements à Amed Charkane pour la traduction

L’oeuvre “Les Gémeaux” est éditée par Actes Sud Coproduction : Système Friche Théâtre (Marseille) et El Gosto Théâtre (Alger et France) avec l'engagement et le soutien des Théâtres
Massalia (Marseille), Le Sémaphore (Port de Bouc), La Criée (Marseille), Les Salins (Martigues), Théâtre de Grasse, Vélo Théâtre (Apt), Scène nationale de Cavaillon, Forum culturel
Jacques Prévert, Régie culturelle régionale Avec le soutien de : Conseil Régional PACA, convention AFAA/DRAC/PACA,Ville de Marseille, Ministère de la Culture algérien, Municipalité
d'Alger centre, Ambassade de France à Alger, Centre Culturel Français d'Alger,Sonatrach, Djazaïr News.

TOURNÉE EN RÉGION PACA

Marseille, La Criée : 
les 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 16/11 
(en français)

Carros, Forum Culturel Jacques Prévert : 
le 18/11 (en français) et le 19/11 (en arabe)

Port-de-Bouc, Théâtre Le Sémaphore :
les 22 et 24/11 (en français), 
les 23 et 25/11, (en arabe)
en co-réalisation avec les Salins - Martigues

Grasse, Théâtre de Grasse : 
les 29, 30/11 et le 1/12, (en français)

Apt, Vélo théâtre : 
les 12 et 13/12, (en arabe) 
en coréalisation avec 
la Scène nationale de Cavaillon

Marseille, Théâtre Massalia 
(Friche la Belle de Mai) :  
les 8, 9 et 10/12 (en arabe)

Retrouvez les biographies de Abdelkader Alluola et Ziani Cherif Ayad sur
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mardi 12 décembre
19h

Théâtre de Cavaillon
Durée 1 heure

(Bois enchanté)

de Toon Tellegen 
traduction et mise en scène Dirk Opstaele avec Lula Emmanuelle Béry, Michel Carcan, Pascal Dujour 

musique  Patrick Joniaux régie Patrick Dhooge

Savent-ils tout ?
L’Ensemble Leporello et son metteur en scène Dirk Opstaele
ravissent depuis plusieurs années les spectateurs français qui
ont eu la chance de voir leurs spectacles qui associent avec
bonheur musique, chant, texte et mouvement.
Bruxellois et international, le groupe réunit des artistes 
flamands, wallons, français, suédois, et qu’ils s’emparent 
de Racine, Corneille, Molière, Sarraute ou Guitry, c’est
toujours avec un humour fou et un art décalé d’explorer 

la langue des grands auteurs. La fraîcheur d’enfance de
cette compagnie se mêle aujourd’hui à une oeuvre de Toon
Tellegen, le “Charles Perrault hollandais”, 
et à ses merveilleux animaux... 

34

TOON TELLEGEN
ENSEMBLE LEPORELLO

©J.M.Lobbéx
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Coproduction Théâtre de Sartrouville–Centre Dramatique National, Compagnie des Mutants, Ensemble Leporello avec l’aide de la Spedidam un spectacle Odyssées 78,
biennale de création théâtrale pour la jeunesse, avec le concours du Conseil général des Yvelines l’Ensemble Leporello reçoit les auspices du Gouvernement de la Flandre
et la Compagnie des Mutants l’aide du ministère de la Communauté française de Belgique

Rendez-vous 
pour les scolaires
(CM1, CM2, 6ème)

lundi 11 décembre
à 10h et à 14h  
mardi 12 décembre
à 14h 
tarif scolaires : 5€

création du spectacle le 21 janvier 2005 à La Ferme de Bel-Ébat à Guyancourt

“Le Cureuil”, “le Fourbi”
et autres animaux 
espiègles !
Oui, merveilles d’humour et de poésie,
les histoires délirantes et fantastiques
de Toon Tellegen mettent en scène tout
un monde d’animaux qui font la fête 
et s’en donnent à coeur joie. En tête 
de ce monde animalier, deux vedettes, 
“le Cureuil” et “le Fourbi” qui nous
entraînent dans leur quotidien fait
d’émotions secrètes, de fraîcheur et
d’espiègleries. Toon Tellegen n’écrit pas
comme La Fontaine des fables morales
mais des contes. Ils existent comme
tels sans arrière-pensée ni message
caché. L’auteur raconte pour 
le plaisir pur de raconter. Chaque
histoire, très courte, possède son climat,
son émotion, sa tonalité joyeuse ou
triste, et s’y dessine la question de
l’amitié et de sa fragilité.
Dirk Opstaele a choisi plusieurs petites
histoires parmi les trois cents treize
écrites par Toon Tellegen, et, avec ses
acteurs, ils inventent un monde bien 
à eux où règnent liberté, impertinence
et légèreté. Une succession de saynètes,
drôles et émouvantes ponctuées par 
la musique. Prêtez bien l’oreille à 
ces échos sylvestres.

Seuls deux textes de l’abondante bibliographie

de Toon Tellegen sont traduits et édités en français :

“Lettres de l’Écureuil à la Fourmi” chez Albin

Michel Jeunesse, 2000.

“L’Anniversaire de l’Écureuil et autres fêtes
des animaux” chez Albin Michel Jeunesse, 2002 

Biblio

Toon Tellegen, 
le “Charles Perrault hollandais”

C’est pour échapper aux épreuves parfois 

bouleversantes de son métier de médecin que 

cet écrivain, né aux Pays-Bas en 1943, a élaboré 

son univers fantaisiste, à la fois animalier et 

fantastique. Son premier livre pour la jeunesse,

un recueil d’histoires d’animaux, est paru en

1984, suivi de trois autres, réunis en 1995 sous 

le titre “Misschien wisten zij allès” (Savent-ils

tout ?). Apparaissent alors ses principaux 

personnages, parmi lesquels la fourmi, l’écureuil,

l’éléphant, l’ours… 

L’oeuvre de Toon Tellegen connaît un grand 
succès aux Pays-Bas et en Flandres, devenus 
de vrais classiques, ses livres sont régulièrement
primés et font l’objet de lectures dans les cafés
littéraires.
Toon Tellegen nous dépeint un monde animalier,

où chaque moment partagé invite à la douceur,

au bonheur, mais aussi aux questionnements et

aux inquiétudes : autant de points de comparaisons

avec le “monde des enfants”.

Découvrez un extrait 
de Savent-ils tout ? sur
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vendredi 15 décembre
19h

Théâtre de Cavaillon
Durée 40 minutes 

(au pays du regard)

Avec ce titre énigmatique, la compagnie Skappa, invite les
plus petits - à partir de dix huit mois ! - et les plus grands,
pourvu qu’ils aient l’œil ! - à une étonnante petite promenade
au pays des images. Tout au fond de la  grande boîte noire où
nous entrons tous, il y a un grand paysage plein d’images, de
couleurs, et de musiques qui changent tout le temps et
dedans, un drôle de promeneur, qui nous montre toutes ces
choses qu’on voit en vrai et aussi toutes celles qu’on ne voit
pas. Lui, c’est un clown ou un poète ? Moitié, moitié ! 

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

mise en scène Isabelle Hervouët jeu Paolo Cardona musique et régie  Fabrizio Cenci 
lumières Nicolas Lebodic et Stéphane Delaunay costumes Thérèse Angebault
scénographie Patrick Vindimian

1/2 + 1/2 (Moitié Moitié)
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Compagnie SKAPPA

©Christophe Loiseau
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Coproduction : Conseil Général du Val d'Oise "Premières Rencontres" - biennale européenne en Val d'Oise petite enfance et spectacle vivant, TPM Pôle Jeune Public 
Réalisée avec l'aide du Centre Culturel Jean Vilar, Angers, et de l'Institut International de la Marionnette, Charleville-Mézières (accueils en résidence) avec le

soutien : de la DRAC PACA, du Conseil Régional PACA, du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, Système Friche Théâtre et la ville de Marseille En étroite connivence
avec le service Petite Enfance de la ville de Cavaillon

Moitié, notre drôle de promeneur nous fait voir les images,
moitié il se fait attraper par elles. Attraper par les couleurs
ou bien par les lumières et quelquefois même il se perd, ou
c’est nous ? Dans les images. D’ailleurs on dirait bien qu’il y a
toujours deux choses dans les images, deux pareilles ou deux
pas pareilles : fenêtres ouvertes, fenêtres fermées sur la façade
de l’immeuble ou trace d’un avion qui partage le ciel.
Moitié-moitié ? Pas vraiment. 

Bizarre, normal ? 
Oui normal puisque personne ne voit
vraiment la même chose, déjà, et
qu’en plus ça dépend quel œil j’ouvre :
le bon ou celui qui cligne ? Ou celui que
j’ai plus petit ou plus bas que l’autre ?
Parce que nos deux yeux, nos deux oreilles,
nos deux mains c’est pas les mêmes. On est
pas moitié-moitié pareil, personne ! 
Et c’est avec ce moitié-moitié pas pareil avec
lequel nous sommes faits que Paolo Cardona,
notre drôle de promeneur par quelques mots,
nous fait rentrer sur la musique de Fabrizio
Cenci au pays du regard. 
Les images projetées sur le grand écran en
fond de scène sont signées par Christophe
Loiseau, photographe & voyageur de par le monde qui considère
la Patagonie comme le village d’à côté, tout aussi exotique,
pourvu qu’on regarde les lieux et les objets comme s’ils nous
étaient inconnus.

Comme le dit Isabelle Hervouët, co-fondatrice
de la compagnie et metteur en scène 
du spectacle : “Ce spectacle invite à  un

rapport de questionnement au monde.
Première chose isoler l’œil, et le faire glisser
sur ce qu’on voit, le bleu par exemple,
jusqu’à ce qu’il entre dans les couleurs et

invente de lui-même la suite… ce qu’on ne
voit pas, par exemple l’envie d’un papillon bleu sur

les fleurs. Passer dans l’imaginaire à partir des choses
vues, se poser des questions à partir de situations très
concrètes, prendre les questions de clowns comme des

questions existentielles. Exemple : “Est-ce qu’il y a des mots
qu’on arrive pas à toucher parce qu’on a les bras trop courts ?”
C’est dans un échange très actif, très direct avec le public 
qu’apparaît le questionnement. Le regard du tout-petit enfant
est comme une loupe sur le monde. 
Il prend tout en compte. Et on ne peut pas tricher avec ça, ce qui
nous oblige à revenir au fondamental de l’art comme possibilité
de se regarder en regardant ailleurs.”  
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Rendez-vous 
pour les scolaires
Crèches et maternelles
petites et moyennes sections
(à partir de 18 mois)

jeudi 14 décembre
à 10h et à 15h
vendredi 15 décembre
à 15h 
tarif scolaires : 5€
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création du spectacle le 1er avril 2006 à la Maison de Quartier Boris Vian à Villiers-le-Bel

.....................................................
tarif 

tarif unique 7€



mardi 19 décembre
19h

mercredi 20 décembre
20h30

Théâtre de Cavaillon
Durée 1h45 

(théâtre russe)

En France, où nous n’avons d’yeux que pour Tchekhov, nous ignorons tout
ou presque d’Alexandre Ostrovski. Ce père du théâtre russe, grand 
initiateur d’un théâtre populaire, fut le contemporain de Tolstoï 
et de Dostoïevski, le créateur du théâtre de mœurs en Russie à la fin 
du XIXè siècle, l’inspirateur certain de Tchekhov. Sa célèbre “Mouette”
(1896) est le portrait tout inspiré par la Katerina de l’Orage (1860) :
celle qui rêvant de voler à tout prix se brûle les ailes à un impossible
amour. Paul Desveaux ne s’y trompe pas qui, dans une mise en scène
volontairement intemporelle, magnifie cette figure de la femme éprise
de passion et de liberté dans un monde qui n’en a cure.

L’Orage

ALEXANDRE OSTROVSKI
PAUL DESVEAUX

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

Traduction André Markowicz Mise en scène Paul Desveaux
Assistante à la mise en scène Irène Afker

Coproduction Scène nationale de Cavaillon

©Guillaume Lancestre38



De ce drame “de province”, 
Paul Desveaux extrait toute 

la quintessence, posant ouvertement 
la question de son actualité :

la morale “judéo-chrétienne” qui est 
la nôtre, laisse-t-elle d’autre issue 

au désir que sa morbidité ? 

Question ouverte pour 
une pièce noire illuminée par 

d’exceptionnels interprètes. 

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

Avec Gilbert Beugniot, Serge Biavan, Céline Bodis, Véronique Dossetto, Coco Felgeirolles, Yano Iatridès, Christophe Giordano, Fabrice Pierre, Olivier
Treiner, Sol Espeche Chorégraphie Yano Iatridès Musique Vincent Artaud Création lumière Nicolas Simonin Scénographie et costumes Chantal
de La Coste Messelière Régie générale et son Johan Allanic Régie lumière Sylvain Bresson Régie plateau Pierre-Yves Le Borgne

Pas moins de dix comédiens pour servir
la pièce majeure d’Ostrovski toute en
intelligence et en intensité. Le choix de
l’austérité du décor et des costumes,
celui de l’entremêlement des partitions
de musique et de danse subliment les
corps des acteurs pour mieux servir la
langue limpide et passionnée d’Ostrovski
dans une traduction très actuelle
d’André Markowicz. Ainsi Paul Desveaux
nous fait-il échapper à l’étouffoir du
monde provincial du XIXe siècle pour
mieux nous attacher à la question qui
dure : celle du désir en butte à la morale
des conventions et des apparences. Non
loin de l’esprit de “L’éveil du printemps”
de Wedekind, présenté à Cavaillon en
2002, il monte L’Orage comme une pièce
parfaitement électrique, où les émotions
vibrent et grésillent à plein courant
grâce à l’immense talent de sa troupe
d’acteurs, unie autour de Katerina, la
splendide Marie-Sophie Ferdane. 

L’Orage, au-dessus de nos têtes pendant
toute la pièce, conte les effroyables
conventions et compromission de la vie
de province, et nous mène tout droit
vers un drame implacable. Celui de
Katerina, qui, mariée de force à
Kabanov aime Boris Grigoriévitch d’un
impossible amour. Passion qui la poussera
à se jeter dans la Volga. Déjà, dans la
petite ville de Kalinov, l’air pèse de la
tyrannie des familles et de la corruption
des puissants. C’est le monde des 
marchands - bien connu d’Ostrovski qui,
longtemps, a travaillé au tribunal de

commerce de Moscou - où règne le 
mercantilisme des comportements : 
respect contre promesse d’héritage,
procédures qui traînent en guise de justice,
chantage affectif en place d’amour
maternel, obligation au mariage en guise
d’amour.
“Ici, c’est comme si tout se faisait par
force” comme le dit Katerina. Force
d’une tyrannie marquée au fer de
l’église et des conventions sociales,
dont les femmes sont les plus proches
victimes. L’Orage gonfle sur la tête de
Katérina comme la prémonition de sa
propre mort et pèse comme un châtiment
prévu d’avance.
“Ici, confie Koudriache à Boris, vous
savez les gens que c’est. Vous savez bien.
Ils la boufferont, ils vous la jetteront
dans la tombe”. La femme-oiseau s’y
jettera, ne voulant renoncer à son désir.

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

normal 25€
réduit 20€

14€
(- de 26 ans) 10€
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Varvara. - Qu’est-ce qui t’arrive ? Tu n’est pas malade ?

Katérina. - Je ne suis pas malade... Ce serait mieux que je le sois, sinon, c’est

que ça va très-très mal. J’ai un songe, comme ça, qui se glisse dans ma

tête. Et je n’arrive pas à m’en défaire. Je me mets à penser - pas moyen

de les rassembler, mes pensées ; je veux prier - pas moyen de me

soulager. Je balbutie les mots avec la langue, mais, dans la tête,

j’ai complètement autre chose : comme si le malin me chuchotait 

à l’oreille, et toujours pour des choses, comme ça, pas bien. Et j’ai

sans cesse dans l’idée que j’ai honte de moi-même. Qu’est-ce qui

m’arrive ? C’est un malheur, je ne sais pas quoi, mais un malheur

qui se prépare ! La nuit, Varia, je n’arrive pas à dormir, j’ai toujours

l’impression d’entendre un chuchotement : comme si quelqu’un me

parlait avec tendresse, comme s’il roucoulait dans mon cou, oui,

comme une colombe qui roucoule. Je ne rêve plus jamais, Varia, des

arbres du paradis et des montagnes ; non, c’est comme s’il y avait

quelqu’un qui m’embrassait, mais fort, très fort, et qui m’emmenait 

je ne sais pas où, et, moi, je le suivais, oui, voilà, je le suis...

Varvara. - Et quoi ? 

Katérina. - Mais qu’est-ce que j’ai à te raconter ça, tu es une jeune fille.

Varvara jetant un regard autour d’elle. - Dis-le. Je suis pire que toi.

Katérina. - Non, qu’est-ce que tu veux que je te dise ? J’ai honte.

Varvara. - Parle, c’est pas grave !

Katérina. - J’étouffe tellement, mais tellement à la maison, je serais prête 

à m’enfuir. Et j’ai une idée qui me vient, c’est que, si j’étais libre, 

je me promènerais, maintenant, sur la Volga, en barque, avec des chansons, 

ou dans une troïka, en me serrant très fort...

Varvara. - Mais pas contre ton mari.

Extrait de L’Orage 

d’Alexandre Ostrovski, 

traduit du russe par André Markowicz

Editions Les Solitaires Intempestifs 

................................................................................................................................................................
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“La fausse suivante” de Marivaux en 1997

“Elle est là” de Nathalie Sarraute en 1999 (Première occasion
de confronter la chorégraphie à son travail théâtral)

“L’éveil du printemps” de Wedekind en 2001 
(pièce présentée à la Scène nationale de Cavaillon en 2002)

“Vraie Blonde et Autres” de Jack Kerouac, 
(travail cinématographique monté en compagnie 
du réalisateur Santiago Otheguy, aux Etats-Unis) 

“Richard II” de Shakespeare en 2003

“Les Brigands” de Schiller et L’Orage d’Ostrovski en 2005

“Fin observateur de la violence des mœurs du quartier marchand de Moscou et des villes provinciales, Ostrovski, 
- authentique poète de la scène et homme de théâtre complet - introduit sur la scène russe de nouveaux personnages
que sont les marchands, les propriétaires terriens qui tyrannisent familles et subordonnés, et apporte au milieu
du XIXè siècle un ton nouveau dans le théâtre russe où règnent alors mélodrames et vaudevilles, comédies de
salon à la française, à la mécanique bien réglée. Il fera de leur “sombre royaume” et de la province russe son
espace d’écriture privilégié. Auteur d’une cinquantaine de pièces dont les premières sont interdites par la censure
tsariste, il affirme que le théâtre est d’abord un art populaire. Réformateur du théâtre russe, directeur et 
administrateur du Théâtre Maly où il met en scène ses propres œuvres, il propose aux acteurs un style de jeu 
nouveau, naturel et expressif à la fois, qui fera la gloire de ce théâtre et souligne, bien avant les réalisations du
Théâtre d’Art de Moscou, bien avant Stanislavski et Nemirovitch-Dantchenko, l’importance de la discipline et de
“l’ensemble”. Premier initiateur d’une école de théâtre, et créateur en 1867 d’un Cercle Artistique, laboratoire
pour un nouveau théâtre populaire, qui existera pendant près de dix-huit ans, il fut fortement impliqué dans la
vie théâtrale de son temps. Ses pièces, malgré les polémiques, sont beaucoup jouées de son vivant et continueront
d’être jouées en Russie tout au long du XXè siècle, contrairement à celles de Tchekhov qui disparaissent en 1917
avant de revenir en force à partir des années 50. En France, malgré le soutien de l’écrivain Ivan Tourgueniev et la
venue en 1930 de deux spectacles essentiels “La Forêt” par Meyerhold et L’Orage par Taïrov, Ostrovski restera

méconnu jusqu’à sa redécouverte tardive par Bernard Sobel en
1966 qui met en scène “Cœur ardent” et œuvre pour que paraisse 
la traduction de six de ses pièces. En 2003 “La Forêt”, pièce présentée
en 2000 à la Scène nationale de Cavaillon, entre au répertoire de 
la Comédie française dans une belle traduction d’André Markowicz. ”

Extraits de Béatrice Picon-Vallin, préface à L’Orage d’Ostrovski,
Editions Les Solitaires Intempestifs

Alexandre Ostrovski (1823-1886)

Ce passionné de littérature, débute comme comédien 
au cours Florent, poursuit sa découverte du théâtre 

à l’école de Jean-Louis Martin Barbaz, puis fonde sa Compagnie
L’Héliotrope en 1997. A 33 ans, il est aujourd’hui considéré 

comme l’un des plus intéressants chefs de troupe de la génération
montante. La particularité de son travail théâtral, outre le choix 

de textes majeurs et fondateurs du théâtre contemporain, 

réside dans son esprit de troupe et dans la place qu’il donne 
à la musique et à la danse comme porteuses de sens au sein 

de ses créations. Depuis 2000, sa collaboration 
avec la chorégraphe Yano Iatridès et le compositeur Vincent Artaud

constituent une part essentielle de son esthétique théâtrale 
où les corps parlent autant que les mots. Il est depuis 2003 
artiste associé à L’Hippodrome- scène nationale de Douai.

Parcours
Paul Desveaux
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l’œuvre a été créée du 17 mai au 11 juin 2005 au Théâtre de la Ville / Les Abbesses - Paris
Coproduction : Théâtre de la Ville – Paris, Scène nationale de Cavaillon, L’héliotrope avec la participation artistique du Jeune Théâtre National L’héliotrope reçoit le
soutien de : La DRAC Haute-Normandie / Ministère de la Culture et de la Communication, de La Région Haute Normandie, avec le soutien financier de l’Office de Diffusion
et d’Information Artistique de Normandie En collaboration avec Bird La traduction de l’œuvre est publiée aux Editions Les Solitaires Intempestifs depuis la création en 2005 
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> propose des spectacles 
jeune public pour tous les âges 
(à partir de 18 mois !) 
et dans tous les domaines 
artistiques (théâtre, danse, 
musique ou arts plastiques)

> favorise les rencontres, 
les échanges entre les jeunes 
et les artistes

> est partenaire culturel 
de nombreux ateliers ou options
théâtre ou danse en primaire,
collège ou lycée dans tout 
le département de Vaucluse

> organise des stages 
de formation pour les enseignants
et les professionnels de l’éducation
autour de la création contemporaine,
de la pratique théâtrale 
ou de l’initiation artistique

> fait voyager dans les classes 
et les centres de documentation
des valises bourrées de textes 
de théâtre

> accueille des enfants 
et des adolescents pour 
des visites du Théâtre.

Au fil des saisons, 
la Scène nationale de Cavaillon

en 

famille
àvoir

Lejeune
public

Savent-ils tout ? ©J.M.Lobbéx 1/2+1/2 (Moitié-Moitié) ©Christophe Loiseau Un Musée des langues ©Thérèse Troïka Echoa ©Paul Delgado Lire-Lire ©DR
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Représentations scolaires (CM1-CM2-6ème)
■ lundi 11 décembre à 10h et 14h
■ mardi 12 décembre  à 14h

Représentation tout public
■ mardi 12 décembre à 19h

Représentations scolaires
(Crèches et maternelles 
petites sections)
■ jeudi 14 décembre à 10h et 15h
■ vendredi 15 décembre à 15h

Représentation tout public
■ vendredi 15 décembre à 19h

Représentations 
uniquement scolaires
(CM2 - 6ème)

du 19 au 23 mars 
au collège Clovis Hugues 
Cavaillon

Toon Tellegen / Ensemble Leporello

Savent-ils tout ?
Thierry Bedard / Compagnie Notoire

Un musée des langues
Compagnie Skappa 

1/2 + 1/2 (Moitié Moitié)

Représentations scolaires
(Primaires-6ème-5ème)

jeudi 5 avril à 10h et 14h
vendredi 6 avril à 14h

Classes de primaires, de 6ème et de 5ème.

Représentation tout public
■ vendredi 5 avril à 19h

Thomas Guerry / Camille Rocailleux

Echoa
Roald Dahl / Sylvain Maurice

Les sorcières
Sophie Talabot / Gérard Bonnaud

Lire Lire

en 

10
famille

ansen 

8
famille

ansdès

en 

6
famille

ansdès

en 

6
famille

ansdès

dès

en 

18
famille

mois
dès

Représentations scolaires 
(de la grande section au CE2)
& tout public
■ du 21 au 25 mai 
Nomade(s)

Représentation scolaire
(du CP au CE2)
■ vendredi 4 mai à 14h 

Représentation tout public
■ vendredi 4 mai à 19h

Spectacle 

en 

création

Cette saison
nous proposons aux plus jeunes (et aux adultes qui les accompagnent) 

6 spectacles en représentations scolaires ou tout public, 

à Cavaillon ou dans les villes Nomade(s).

en 

6
famille

ansdès



Au-delà des représentations en séances 
scolaires et pour multiplier les points 
de rencontres entre les jeunes et 
la création, la Scène nationale propose
aux enseignants et aux équipes 
pédagogiques différents rendez-vous
pour favoriser les échanges 
entre les élèves et le théâtre.
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Les élèves de l’atelier théâtre de la cité scolaire d’Apt

■ L’ANRAT Association Nationale de Recherche
Théâtrale Association qui regroupe un réseau 
d’enseignants, artistes, médiateurs et responsa-
bles culturels conduisant une réflexion sur la for-
mation des jeunes et les relations Education/
Culture.

Contact Vaucluse : Bernard Proust
pinfigus@wanadoo.fr

■ Le GRETE Association de promotion du théâtre
dans l’éducation
Organise des rencontres avec des artistes et des
journées  pour les scolaires autour de la création.

Tél./Fax : 04 90 84 36 79
g.r.e.t.e@wanadoo.fr

■ ADDM 84
51 rue des Fourbisseurs - Avignon
Tél. : 04 90 86 11 62 

■ L’OCCE Office Central de Coopération à
l’Ecole Association qui contribue à l’élabora-
tion et au déroulement de projets coopératifs
dans les écoles primaires.

Contact Vaucluse : Michèle Villon 
et Jean-Louis Sauzade
Tél. : 04 90 81 06 66 / ad84@occe.coop

■ L’ARCADE Centre de ressource et de dévelop-
pement des arts du spectacle de PACA

Tél. : 04 42 21 78 00 
www.arcade-paca.com
arcade@arcade-paca.com

■ SCEREN CRDP
31 boulevard d’Athènes
13232 Marseille cedex 01
Tél. : 04 91 14 13 87

■ C.D.D.P.
8 rue Frédreric Mistal 84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 14 04 24 

■ La Maison Jean Vilar
8, rue du Mons
Montée  Paul Puaux 84 000 AVIGNON
04 90 86 59 64
www.maisonjeanvilar.com

Les dossiers pédagogiques 
sont téléchargeables sur 
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Pour toutes  informations sur les partenariats avec la Scène nationale, sur les suivis des projets artistiques, 
si vous souhaitez accompagner vos élèves à des spectacles, vous pouvez contacter 

David Chauvet au 04 90 78 64 60 / scolaire@theatredecavaillon.com

©Patrick Woog

Scolaires
ELÈVES AU THÉÂTRE

Les parcours du spectateur 
Afin de donner aux élèves les éléments de la culture du
spectacle vivant et leur permettre de développer leur sens
critique en se confrontant à diverses esthétiques, nous
vous proposons d’inscrire leur venue au Théâtre dans un
véritable parcours accompagné. Cette “école du specta-
teur” que nous défendons, a pour objectif de favoriser le
développement d’un goût personnel en matière de création
artistique et de permettre une pratique culturelle autonome.

Les actions d’éducation artistique 
En fonction des projets, des programmes, des parcours du
spectateur, la Scène nationale vous invite à : 
■ des rencontres avec des artistes de la programmation

ou en résidence,
■ des visites du Théâtre,
■ des présentations de saison pour vos élèves ou pour le

personnel de votre établissement,
■ découvrir des dossiers pédagogiques ou bibliographiques,

des textes  de théâtre.

Les stages enseignants 
Stage dans le cadre du plan Académique de Formation.
Le  théâtre  et  ses  nouvelles  formes  artistiques  à  partir
de l’expérience  de  Catherine Marnas et de la création
Vengeance tardive (variations) de Jacques Rebotier.
Public : enseignants de toutes les disciplines ayant des
projets théâtre
Intervenant : Catherine Marnas
Dates : du mardi 28 novembre au vendredi 1er décembre
Lieu : Théâtre de Cavaillon
Identifiant du dispositif : 06A0020114  Module 10357 4AC
Plus d’infos sur le site du rectorat :
http://webasp.ac-aix-marseille.fr

Stage en partenariat avec l’OCCE de Vaucluse
Théâtre Jeune public autour des écritures contemporaines
et utilisation des malles mises en place par l’OCCE
Dates : jeudi 26 et vendredi 27 octobre
Lieu : Théâtre de Cavaillon
Renseignements et inscriptions à l’OCCE de Vaucluse 04 90 81 06 66



ACTION CULTURELLE

brève

.....................................................................................................................
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A l’heure où certains confessent
que l’éducation artistique doit
être une priorité nationale (ce que
nous pensons), nous réaffirmons qu’il est essentiel de multiplier 
les voies d’accès à l’œuvre.

Chut...
d’automne(          )

Nous vous l’avons prouvé  à de multiples
reprises : nous aimons les “amateurs”.
Entendu que l’amateur est celui qui aime … 
le théâtre, la danse … qui a une relation
ponctuelle ou suivie  avec le Théâtre, ou qui a
une pratique artistique personnelle…
C’est pour cela que nous vous proposons à la

périphérie des spectacles d’approfondir, de
goûter, d’aller vers… d’une autre manière.
Que ce soit  par le biais de rencontres, de stages
(allant parfois jusqu’à votre intégration dans
un processus de création) ou des célèbres
“soirées              ”, ces chemins de traverses vous
plongent dans l’envers du décor. 
Alors on ne le répétera jamais assez : 
OSEZ la rencontre !
NB : A l’heure actuelle toutes les propositions ne sont pas
encore définitivement arrêtées, les Chut… d’hiver et de
printemps et le site internet vous permettent de rester en
contact avec cette actualité.

LES SOIRÉES

mardi 26 septembre - 19h
Autour de Konnecting Souls
de Franck II Louise

jeudi 2 novembre - 19h
Autour de Vengeance tardive (variations)
de Catherine Marnas

LES SOIRÉES D’AUTOMNE

jeudi 5 octobre - 19h
Lecture de On ira où tu voudras
de et par Françoise Sliwka 
Théâtre de Cavaillon

lundi 23 octobre à Apt - 19h 
lecture de El Machina
en connivence avec le Vélo Théâtre
Vélo Théâtre à Apt

samedi 18 novembre - 17h
rencontre avec Jean-Louis Hourdin 
et François Chattot
Théâtre de Cavaillon

LE STAGE D’AUTOMNE

Marion Aubert : atelier d’écriture et de jeu
Auteure des Histrions (détail), Marion Aubert
nous a enthousiasmés lors de la présentation
de saison en juin en nous livrant des extraits
de sa toute nouvelle pièce  “Nathalie Nicole
Nicole”. 

11 et 12 novembre
Tarif : 44€
Tarif (- de 26 ans) : 40€

ET POUR VOUS PERMETTRE  DE PRÉVOIR

Renaud-Marie Leblanc
les codes de la représentation
Un week-end de pratique pour se confronter à
une approche de la mise en scène avec le metteur
en scène du spectacle Froid de Lars Norén.

27 et 28 janvier
Tarif : 44€
Tarif (- de 26 ans): 40€

THÉÂTRE DU MOUVEMENT
Parce que le corps et l’espace racontent
autant que les mots…
Animé par Silvia Cimino (actrice du mouvement)
et Olivier Letellier (acteur - conteur). 
Ce stage est une invitation à mêler les mouve-
ments, les voix, les récits. En considérant que
le corps est le premier outil de l’acteur, le premier
vecteur des histoires, le stage sera axé sur la
place du corps dans le contexte de la narration.
Expérimenter, bouger les histoires, raconter à
plusieurs…

7-8 et 9 avril
Tarif : 66€
Tarif (- de 26 ans) : 60€

©Françoise Sliwka

FRANÇOISE SLIWKA
On ira où tu voudras

Mais on partira, monsieur Gilbert, 
je vous le promets, on partira, 
un jour, on partira, 
quand, où, comment, avec qui,
ça j’en sais rien, 
je sais pas encore, 
il est trop tôt, 
mais on partira, 
c’est juré,
on partira,
il y aura du vent, 
on partira, 
on partira, 
le vent nous emportera.
Allez, à demain.
(Extrait de la pièce)

Après avoir étudié et enseigné la

philosophie, Françoise Sliwka se

consacre aujourd’hui au théâtre,

interprétant entre autres les textes

contemporains de Nathalie

Sarraute et Philippe Minyana. 

Au Festival off d’Avignon 2005,

elle a présenté “Dormir accompagné”,

un monologue élaboré d’après 

les chroniques de Lobo Antunes.

“On ira où tu voudras” est le 

premier texte de cette jeune

auteure, née il y a à peine plus 

de trente ans, qui vit aujourd’hui

à Avignon. 

jeudi 5 octobre

à 19h
Théâtre de Cavaillon

Entrée libre
réservation recommandée auprès
d’Anne Marie au 04 90 78 64 64



Le magazine Chut… est disponible dans les Offices de
Tourisme, les Mairies, les bibliothèques, les médiathèques,
les centres culturels, les cinémas et chez les commerçants…

des villes suivantes : AIX EN PROVENCE LES ANGLES APT

AVIGNON BONNIEUX CABANNES CABRIERES D’AVIGNON CADENET
CARPENTRAS CAUMONT SUR DURANCE CAVAILLON CHATEAURENARD

CHATEAUNEUF DE GADAGNE CHEVAL BLANC COUSTELLET CUCURON EYGALIERES
EYRAGUES FONTAINE DE VAUCLUSE GORDES GOULT L’ISLE SUR LA SORGUE

JOUCAS LACOSTE LAGNES LAURIS LOURMARIN LUMIERES MALLEMORT
MAUBEC MENERBES MORIERES LES AVIGNON MURS NOVES OPPEDE ORGON LES PALUDS DE NOVES
PERNES LES FONTAINES PERTUIS PLAN D'ORGON PUJAUT ROBION ROCHEFORT DU GARD ROUSSILLON ST ANDIOL
ST-REMY DE PROVENCE ST SATURNIN LES APT SAZE LES TAILLADES TAVEL LE THOR VILLENEUVE LEZ AVIGNON

points
de

Chut…

normal réduit pécou pécou 
- 26 ans

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

Les avantages : Outre une grande
liberté et des prix de places attractifs,

le titulaire du compte Pécou peut faire
bénéficier du “tarif Pécou” une personne de
son choix (soit la possibilité d’acheter 2 places
au “tarif Pécou” par spectacle), reçoit
Chut..., le journal de la Scène nationale, est
invité à des rencontres, répétitions publiques,
générales... (bien sûr, ces moments privilé-
giés 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 représentation.
Ce délai écoulé, les places seront définitive-
ment acquises.
Attention ! Les sommes restantes à l’issue
de la dernière représentation de la saison ne
pourront pas être restituées ou reportées sur
la saison suivante.

Il existe aussi un Pécou collectivités
(associations, comités d’entrepri-

ses, établissements scolaires, groupe de
spectateurs). L’adhésion est de 100€.
La “collectivité” fournit à la Scène nationale
la liste de ses membres. Chacun peut alors
ouvrir un compte sans avoir à acquitter
d’adhésion individuelle. Il devra simplement
approvisionner son compte (40€ ou 25€
pour les moins de 26 ans).

Tarifs réduits
Les moins de 26 ans, demandeurs d’emploi,
adhérents et/ou abonnés du Grenier à sons,
de la Gare de Coustellet, des Hivernales
d’Avignon, des ATP d’Avignon et d’Aix en
Provence, du festival de Jazz en Luberon, du
Centre Culturel Cucuron-Vaugines, des
Passagers du zinc d’Avignon, Carte Cezam.
Les groupes constitués (au moins 10 specta-
teurs pour un spectacle) bénéficient du tarif
réduit.

Les professionnels 
bénéficient du “tarif Pécou”
Bénéficaires du R.M.I. et minima sociaux : 3€

Le système est simple. Il suffit 
de souscrire une adhésion de 10€,
valable toute la saison et d’ouvrir
un compte avec une mise de
départ de 40€ pour les adultes et
de 25€ pour les moins de 26 ans
(merci de fournir un justificatif).
Les places achetées sont débitées
de ce compte qui peut être réap-
provisionné quand le titulaire le
souhaite, tout au long de la saison.

Bernard Falconnet Les Boutiques accès libre (réservation indispensable)

Fêtons l’automne ensemble !
Denis Plassard /Norbert Pignol Ballumé tarif unique 5¤

ilotopie Sortie de cuisine accès libre
La nuit blanche - Alexandra Tobelaim
Pièce(s) de cuisine, l’intégrale 25¤ 20¤ 14¤ 10¤

Da Silva / Anis double concert 20¤ 15¤
Jean-Louis Hourdin / François Chattot
Veillons et armons-nous en pensée 20¤ 15¤ 12¤ 8¤

Pierre Droulers Inouï 20¤ 15¤ 12¤ 8¤
Pippo Delbono Le temps des assassins 20¤ 15¤ 12¤ 8¤
Pippo Delbono Récits de juin 20¤ 15¤ 12¤ 8¤
Pass Le temps des assassins + Récits de juin 34¤ 26¤ 20¤ 14¤
BlonBa Bougouniéré invite à dîner 12¤ 10¤ 10¤ 7¤
Abdelkader Alloula /Ziani Cherif Ayad El Machina 9¤ 7,50¤
Ensemble Leporello Savent-ils tout ? tarif unique 7¤ 
Compagnie Skappa 1/2 + 1/2 (Moitié Moitié) tarif unique 7¤
Alexandre Ostrovsi / Paul Desveaux l’Orage 25¤ 20¤ 14¤ 10¤

Fêtons l’hiver ensemble ! tarif unique 5¤ 
Lars Norén / Renaud Marie Leblanc Froid 20¤ 15¤ 12¤ 8¤
Kubilaï Khan Investigations 
Gyrations of barbarous tribes 20¤ 15¤ 12¤ 8¤
Jean-Pierre Jullian / Julien Bouffier Mitoa (sous réserve) 20¤ 15¤ 12¤ 8¤
Jacques Rebotier / Catherine Marnas
Vengeance tardive (variations) 12¤ 10¤ 10¤ 7¤
Henri Alleg / François Chattot La question 20¤ 15¤ 12¤ 8¤
Franck II Louise Konnecting Souls 20¤ 15¤ 12¤ 8¤
Thierry Baë Et maintenant il colle 
son oreille au sol (titre provisoire) 20¤ 15¤ 12¤ 8¤
Marion Aubert / Richard Mitou 
Les Histrions (détail) 25¤ 20¤ 14¤ 10¤
Guy Alloucherie Base 11 / 19 20¤ 15¤ 12¤ 8¤
Denis Plassard DeRôles 12¤ 10¤ 10¤ 7¤
Maguy Marin Ha, ha, étude sur le rire 20¤ 15¤ 12¤ 8¤

Fêtons le printemps ensemble ! tarif unique 5¤ 
Nâzim Hikmet / Arnaud Meunier 
Il neige dans la nuit 12¤ 10¤ 10¤ 7¤
Thierry Bedard Musée des langues pas de séance tout public
Chloé Moglia / Mélissa Von Vépy 
I look up, I look down... 20¤ 15¤ 12¤ 8¤
Anne Teresa De Keersmaker Steve Reich Evening 25¤ 20¤ 14¤ 10¤
Michel Laubu / Turak Intimæ 20¤ 15¤ 12¤ 8¤
Théâtre du mouvement  Equilibre instable 3 12¤ 10¤ 10¤ 7¤
Thomas Guerry / Camille Rocailleux  Echoa tarif unique 7¤ 
Roald Dahl / Sylvain Maurice Les Sorcières tarif unique 7¤ 
Dominique Pifarély / François Bon 
En route vers l'homme 12¤ 10¤ 10¤ 7¤

Sophie Talabot / Gérard Bonnaud Lire Lire tarif unique 7¤ 
Prémices Premiers pas sur scène accès libre (réservation indispensable)
Bernard Falconnet Les Boutiques accès libre (réservation indispensable)

tarifs
Retrouvez l’intégralité des points de Chut… sur
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les réservations
Pour tous les spectacles et dans la limite des places disponibles, on peut réserver ses places par correspondance, 
par téléphone ou par Internet.
Si vous désirez recevoir vos places par la poste, veuillez joindre une enveloppe dûment affranchie, avec vos coordonnées.
Téléphone : 04 90 78 64 64 du lundi au vendredi de 11h à 18h (paiement par carte bancaire possible)
Et si vous préférez nous rendre visite au Théâtre du lundi au vendredi de 11h à 18h 
et les soirs de spectacle (1 heure avant la représentation).

Les places réservées sont à retirer au guichet ou à confirmer par l’envoi du règlement au plus tard 3 jours 
après votre appel. Les réservations non réglées dans les trois jours sont annulées et les billets remis en vente.

Et aussi (avec commission)
FNAC, www.fnac.com, Carrefour, 3615 billetel (0.34€/minute), France-Billet (0892 68 36 22 - 0,15€/minute)

Attention ! Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf conditions particulières réservées aux 

l’accueil au Théâtre
Le bar : il est ouvert 1h30 avant le début des spectacles et propose généralement une restauration légère.
Le stationnement : pendant les spectacles, un parking surveillé est à votre disposition gratuitement aux abords du Théâtre.

Le co-voiturage : la Scène nationale propose de mettre en relation les “avec” et les “sans” voiture. Aussi, lorsque vous
réservez une place, n’oubliez pas de préciser si vous souhaitez accompagner ou vous faire accompagner.

La salle : les places ne sont pas numérotées. Les portes de la salle ouvrent en général 15 minutes avant le début du 
spectacle. Les photographies avec ou sans flash, les enregistrements sont interdits.

l’accueil en Nomade(s)
Pour accéder à la salle de spectacle, suivre les panneaux jaunes Nomade(s). 
La location des places est ouverte 1h avant la représentation. 

Marcel Abran directeur technique : technique@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
Maïa Heintz chargée des Nomade(s) : maia@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
Magali Thiéry administratrice : magali@theatredecavaillon.com
Jean-Luc Bourdon, Julien Cruz, Bruno Galatioto, Jean-Louis Laurent…
techniciens intermittents du spectacle : technique@theatredecavaillon.com

Retrouvez l’actualité de la Scène nationale de Cavaillon
dans “Le Magazine des Spectacles”, animé par Michel Flandrin : 
le vendredi de 14h à 15h, le samedi de 14h à 16h et tout au long de la semaine 
dans les agendas spectacles de France Bleu Vaucluse. 

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

infos pratiques

l’équipe
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scène nationale 06.07

Chut...
d’hiver

Chut...
de printemps

SEPTEMBRE

Bernard Falconnet
Les boutiques
■ vendredi 15 - Cavaillon
■ samedi 16 - Cavaillon
..........................................
Fêtons l’automne ensemble !
Denis Plassard  / Norbert Pignol
Ballumé
■ vendredi 22 - Cavaillon

OCTOBRE
Bernard Falconnet
Les boutiques
■ mardi 17 - Cucuron
■ mercredi 18 - Cucuron
■ samedi 21 - Oppède 

et Cabrières d’Avignon
■ dimanche 22 - Robion
..........................................

ilotopie  / Homo Ludens
Sortie de cuisine
■ vendredi 20

rues du centre ville de Cavaillon
..........................................
Nuit blanche
Alexandra Tobelaim
Pièce(s) de cuisine, l’intégrale
■ samedi 28 - Cavaillon

NOVEMBRE
Da Silva + Anis 
Double concert
■ vendredi 10 - Cavaillon
..........................................
Jean-Louis Hourdin
François Chattot
Veillons et armons-nous en pensée
■ du jeudi 16 au samedi 18

Cavaillon

Pierre Droulers
Inouï
■ mardi 21 - Cavaillon
..........................................
Pippo Delbono
Le temps des assassins
■ jeudi 23 - Cavaillon

Récits de juin
■ vendredi 24 - Cavaillon
..........................................
BlonBa
Bougouniéré invite à dîner
■ lundi 27 - Lagnes 
■ mardi 28 

Châteauneuf de Gadagne
■ mercredi 29 - Joucas
■ jeudi 30 - Noves

DÉCEMBRE

BlonBa
Bougouniéré invite à dîner
■ vendredi 1e - Mérindol 
■ samedi 2 - Saze
..........................................
Abdelkader Alloula 
Ziani Cherif Ayad
El Machina
■ mardi 12 et mercredi 13

Vélo Théâtre Apt
..........................................
Toon Tellegen / Ensemble Leporello
Savent-ils tout ?
■ mardi 12 - Cavaillon
..........................................
Compagnie Skappa
1/2 + 1/2 (Moitié Moitié)
■ vendredi 15 - Cavaillon
..........................................
Alexandre Ostrovski 
Paul Desveaux
L’orage
■ mardi 19 et mercredi 20

Cavaillon

JANVIER

Fêtons l’hiver ensemble !
■ vendredi 12 - Cavaillon
..........................................
Lars Norén
Renaud Marie Leblanc
Froid
■ lundi 15 et mardi 16 - Cavaillon
..........................................
Kubilaï Khan Investigations
CulturArte 
Gyrations of barbarous Tribes
■ vendredi 19 - Cavaillon
..........................................
Jean-Pierre Jullian / Julien Bouffier
Mitoa (sous réserve)
■ vendredi 26 - Cavaillon
..........................................
Jacques Rebotier
Catherine Marnas
Vengeance tardive (variations)
■ mardi 30 mercredi 31

Théâtre des Doms - Avignon

FÉVRIER

Jacques Rebotier / Catherine Marnas
Vengeance tardive (variations)
■ jeudi 1er et vendredi 2

Vélo Théâtre - Apt
■ samedi 3 - Cucuron
..........................................
Henri Alleg / François Chattot
La question
■ mardi 6 - Cavaillon
..........................................
Franck II Louise
Konnecting Souls
■ vendredi 9 - Cavaillon
..........................................
Thierry Baë
Et maintenant 
il colle son oreille au sol 
■ mardi 13 - Cavaillon
..........................................

Marion Aubert / Richard Mitou
Les Histrions (détail)
■ vendredi 16 et samedi 17

Cavaillon
..........................................

Guy Alloucherie
Base 11/19
■ mardi 20 - Cavaillon
..........................................
Denis Plassard
DeRôles
■ mardi 27

Théâtre des Hivernales - Avignon
■ mercredi 28 - Maubec

MARS

Maguy Marin
Ha Ha, étude sur le rire
■ jeudi 1er - Cavaillon
..........................................

Denis Plassard
DeRôle
■ vendredi 2

Châteuneuf de Gadagne
■ samedi 3 - Joucas
..........................................

Fêtons le printemps ensemble !
■ vendredi 9 - Cavaillon
..........................................
Nâzim Hikmet / Arnaud Meunier
Il neige dans la nuit
■ du 12 au 17 - Les Paluds de Noves, 

Cabrières d’Avignon, Avignon, Tavel,
Murs 

..........................................
Thierry Bedard
Un musée des langues
■ du 19 au 23

Collège Clovis Hugues Cavaillon
..........................................
Chloé Moglia / Mélissa Von Vépy
I look up, I look down…
■ mardi 20 - Cavaillon
..........................................
Anne Teresa De Keersmaeker
Steve Reich Evening
■ vendredi 30 et samedi 31

Cavaillon

AVRIL

Michel Laubu / Turak
Intimæ
■ lundi 2 et mardi 3 - Cavaillon
..........................................
Théâtre du Mouvement / Abbi Patrix
Equilibre instable 3
■ du 4 au 12 

Joucas, Noves, Saze, Mérindol,
Châteauneuf de Gadagne

..........................................
Thomas Guerry et Camille Rocailleux
Echoa
■ vendredi 6 - Cavaillon

MAI

Roald Dahl / Sylvain Maurice
Les sorcières
■ vendredi 4 - Cavaillon
..........................................
Dominique Pifarély / François Bon
En route vers l’homme
■ du 9 au 12 - Les Angles,

La Tour d’Aigues,
Morières les Avignon

..........................................
Sophie Talabot / Gérard Bonnaud
Lire Lire
■ du 21 au 25 - Robion,

Châteauneuf de Gadagne,
Cucuron, Noves, Mérindol 

..........................................
Prémices
Premiers pas sur scène
■ du 29 au 1er juin - Cavaillon

JUIN

Bernard Falconnet
Les boutiques
■ samedi 2

Sault, Villes sur Auzon
..........................................

Chut...
d’automne(          )

(           )

( )

Théâtre de Cavaillon Scène nationale
rue du languedoc 84300 Cavaillon

04 90 78 64 64
contact@theatredecavaillon.com

www.theatredecavaillon.com


