Samedi 18 Mai
Une déambulation joyeuse et participative dans les rues de Cavaillon
avec les artistes compagnon(ne)s de la Garance.

Deux spectacles à La Garance
Vendredi 10 mai à 20h30
Dorian Rossel
Le dernier métro
--------------------Mardi 14 mai à 19h
Mercredi 15 mai à 20h30
Estelle Savasta
Lettres jamais écrites

théâtre
Les artistes compagnon(ne)s ont eu le désir de travailler à la création
d’une œuvre collective, composée de plusieurs performances artistiques,
présentées dans de nombreux lieux singuliers de la ville de Cavaillon.
La surprise est le fil d’Ariane de cette journée. Au fil d’une déambulation
joyeuse dans les rues, vous n’aurez qu’à vous laisser guider, prendre le
risque de l’aventure, partir à la découverte de ces spectacles qui jailliront
ici et là, tout au long du parcours. Nous souhaitons vous surprendre, vous
étonner, nous avons même l’espoir de vous émerveiller et... pour clôturer la
journée ... un banquet, avec le groupe Grail’Oli.

exposition
danse
...
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Impromptus en Nomade(s)
Mardi 14 mai à 20h30 – Châteauneuf-de-Gadagne
Mercredi 15 mai à 19h – l’Isle-sur-la-Sorgue
Jeudi 16 mai à 20h30 - Bonnieux
Olivier Barrère
Le cinquième chant de l’Odyssée d’Homère
--------------------Mardi 14 mai à 16h45 – Caumont-sur-Durance
et à 20h30 - Châteauneuf-de-Gadagne
Jeudi 16 mai à 20h30 - Bonnieux
Laurance Henry
Les facteurs Nomade(s)
Déambulation joyeuse dans les rues de Cavaillon
Samedi 18 mai à 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h
Rendez-vous sur le parvis de la gare
L’œuvre collective
des artistes compagnon(ne)s de La Garance
Sept manifestations artistiques
et
à partir de 21h
Place Fernand Lombard
Un banquet final
En compagnie du groupe Grail’Oli
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musique

Impromptus à Cavaillon
du lundi 13 au vendredi 17 mai
Estelle Savasta
Le petit bureau des déclarations cavaillonnaises
--------------------Agnès Régolo
Super-héros super tout neufs
--------------------du mardi 14 au vendredi 17 mai
Pascale Daniel-Lacombe
Sofia

Excepté les deux spectacles à La Garance,
les manifestations sont gratuites mais il est conseillé de réserver
Renseignements et inscriptions
aux spectacles participatifs ou si vous désirez être bénévole du festival
04 90 78 64 60

Le point de départ de cette journée
Rendez-vous sur le parvis de la gare de Cavaillon
à 16h, 16h30, 17h, 17h30 ou 18h

partenaires du Festival

(Selon votre convenance)
Remerciement à toutes les personnes qui ont permis que ce festival existe,
retrouvez les sur lagarance.com

Apportez un plat à partager pour le banquet
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Le lieu de rendez-vous
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lieu de départ de la joyeuse déambulation

Parvis de la gare SNCF
Gratuit
Réservation conseillée

Pratique culinaire
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Les ateliers « Cuisines
d’ailleurs, mets d’ici »

Sortie de gare
Horaires possible
de départ, soit à :
16h - 16h30
17h - 17h30
18h

Avec la complicité de Thomas Guerry - compagnie Arcosm
et des habitants de Cavaillon

Samedi 18 mai
à partir de 17h
Place Fernand Lombard
Gratuit

Une recette de cuisine, de par sa saveur et son parfum,
raconte toujours une histoire d’ailleurs ou d’ici,
une origine. Chaque plat à lui tout seul est donc un
voyage. Alors, venez goûter au voyage de l’autre en
participant à ces ateliers-cuisine. L’équipement et les
ingrédients seront fournis et nous cuisinerons alors
tous ensemble, avec comme épice principale : la bonne
humeur.
Ateliers proposés par l’association « Au maquis »
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Samedi 18 mai
à partir de 20h
Place Fernand Lombard
Gratuit
Réservation conseillée

Avant le banquet, de la musique pour vous accueillir
« en fête ». Ce banquet, à l’instar d’une bande dessinée
célèbre, sera mis en « joie » par tous les artistes
compagnon(ne)s. Nul doute que cette soirée sur le
thème du voyage sera festive, débordante de bonne
humeur. Votre participation ? Chacun d’entre vous
apporte un plat dont la saveur avouera le lieu de son
origine. Après le banquet, de la musique, pour vous
faire danser plus joyeusement encore, en compagnie
de Grail’Oli.
Et venez avec vos recettes écrites ! Une autre façon de
les partager : elles seront lues, chantées, interprétées
à haute voix dans différentes langues.
En présence des artistes compagnon(ne)s et des habitants

Musique / Bal

Grail’Oli

Le banquet final

Danse, lectures, théâtre, exposition, musique…
La gare est un lieu de croisements, de départs,
d’arrivées mais aussi de retrouvailles heureuses.
Nous aurons donc plaisir à vous retrouver sur ce
parvis, à l’horaire de votre convenance, pour cette
déambulation joyeuse dans la ville de Cavaillon !
Nous embarquerons tous ensemble, pour un voyage,
ayant comme fil rouge les histoires intimes de nos
migrations, de nos déplacements, de nos traversées
intérieures.
Prêts à vous laisser guider ? A connaître l’ivresse de
l’aventure et de la découverte ?

Voyage culinaire et artistique
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Photo : La Garance
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(nous le conserverons dans un espace réfrigéré) !

Samedi 18 mai
à partir à 20h
Place Fernand Lombard
Gratuit
Réservation conseillée

Fruit d’une fusion entre tambours et hautbois, Grail’Oli
est né le jour de la « Sainte-Blaise » dans un village
perché des Cévennes. Nourri de rencontres festives
arlésiennes, sétoises et niçoises, Grail’Oli réunit des
musiciens sensibles aux cultures populaires, aux
rythmes syncopés, à l’esprit carnavalesque. Depuis
2007, Grail’Oli arpente les rues, les caves, les terrasses,
les folklores internationaux… Tambours, hautbois
populaire, fifre, cuivre et chant, l’armada se régale de
reprises d’un répertoire situé dans l’axe Méditerranée,
Antilles, Amérique du Sud, de chansons populaires
en occitan, castillan, portugais, créole et aussi des
compositions originales... Ah le voyage ! Toujours le
voyage !

Compagnie Il va sans dire
Olivier Barrère

Compagnie a k entrepôt
Laurance Henry

Le dernier métro

Lettres jamais écrites

Les facteurs Nomade(s)

Théâtre

Théâtre

Le Cinquième chant
de l’Odyssée d’Homère

Mercredi 15 mai
à 20h30
La Garance
Cavaillon

Jardin de la treille
Châteauneuf-de-Gadagne

« Ecrire la lettre que vous n’avez jamais écrite », c’est
la demande faite aux élèves de la classe de seconde
du lycée Ismaël Dauphin à Cavaillon dans laquelle
Estelle Savasta s’est installée en résidence pendant un
an. A leur lecture, Estelle est bouleversée. Ces lettres
parlent de sauts dans le vide, de deuils mal fagotés,
d’amours malmenées, infinies, d’espoirs, de solidarité,
de nos vies d’adultes aussi. Chaque lettre a ensuite été
confiée à un auteur différent qui a dû y répondre. Puis,
deux acteurs ont uni ces éclats de vies…

Mercredi 15 mai
à 19h

Avec la complicité de vingt adolescents
& quinze auteur(e)s contemporain(ne)s

Ancien magasin Olly Gan
131 rue de la République
Cavaillon

Cour du Campredon
centre d’art
l’Isle-sur-la-Sorgue

-

Jeudi 16 Mai
à 20h30
Jardin de la vieille église
du Haut Bonnieux

Olivier Barrère est artiste intervenant, notamment
auprès des « options théâtre » des lycées Mistral
(Avignon) et Fabre (Carpentras), dont la Garance est
partenaire. Il a proposé à d’anciens de ces élèves de
s’emparer du Cinquième chant de l’Odyssée d’Homère.
A n’en pas douter, d’autres auteurs entreront dans la
ronde.
A Châteauneuf-de-Gadagne et à Bonnieux, l’impromptu
d’Olivier Barrère sera précédé de celui de Laurance
Henry.

Sortie de l’école
Caumont-sur-Durance

-

Mardi 14 mai à 20h30
Jardin de la treille
Châteauneuf-de-Gadagne

-

Jeudi 16 mai à 20h30
Jardin de la vieille église
du Haut Bonnieux

Des grappes d’habitants apparaitront ici ou là afin
de déclamer en chœur des récits d’espace(s). Ils vous
décriront des lieux qu’ils aiment, vous diront ce qui
les touche, les couleurs, les odeurs, un paysage de
l’enfance… des messages écrits préalablement par des
habitants et ensuite recueillis.
À Châteauneuf-de-Gadagne et à Bonnieux,
l’impromptu de Laurance Henry sera suivi de celui
d’Olivier Barrère.
Avec la complicité des habitants de Lacoste,
de Caumont-sur-Durance, des Taillades et de Cavaillon.

Avec la participation des anciens élèves du lycée Mistral d’Avignon et
du lycée Jean-Henri Fabre de Carpentras

Photo : François Moissette

Compagnie Du jour au Lendemain
Agnès Régolo

Compagnie Hippolyte a mal au cœur
Estelle Savasta

Théâtre du rivage
Pascale Daniel-Lacombe

Super-héros
super tout neufs

Le petit bureau
des déclarations
cavaillonnaises

Sofia

D’ailleurs je suis d’ici

Performance théâtrale

Théâtre

Exposition de photographies et de costumes

Du lundi 13
au samedi 18 mai
de 10h à 18h

-

Mardi 14 mai à 16h45

Photo : Thomas Bohl

Le Dernier Métro, œuvre culte de François Truffaut,
célèbre l’esprit de résistance et le théâtre comme
dernier asile de la parole libre. Dorian Rossel s’empare
de cette histoire d’amour et y dénonce avec humour et
poésie toutes les formes d’ostracisme, d’intolérance,
en proposant une écoute au présent. Onze acteurs
jouent et chantent contre l’air du temps. Dans un
début de siècle où les repères s’étiolent et les acquis
vacillent, chanter, rire, danser, aimer... peuvent encore
être des actes de résistance.

De quoi parlerait la jeunesse si on lui donnait un peu la
parole ?

Performance théâtrale

Lecture à haute voix

Photo : La Garance

Mardi 14 mai
à 19h

Mardi 14 mai
à 20h30

Photo : Catherine Monin

La Garance
Cavaillon

Photo : La Garance

Compagnie Hippolyte a mal au cœur
Estelle Savasta

Faire vivre l’art malgré la guerre, et choisir la poésie
pour s’échapper des décombres du monde.
Vendredi 10 mai
à 20h30
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Compagnie STT
Dorian Rossel

Le pouvoir le plus important d’un super-héros ou
d’une super-héroïne est sans doute celui de nous faire
rêver petits ou grands d’un monde dopé de fantaisie et
épris de justice. A partir d’un double atelier d’écriture
et de créations de costumes, des élèves d’une classe
d’école primaire vont créer leur propre figure héroïque
inédite, des super-héros super tout neufs. Cette
exposition permettra d’en faire la découverte, à
travers leur portrait photographique, joint à des mots
révélant leur secrète identité.
Avec la complicité des élèves de l’école primaire Jean Moulin
à Cavaillon, ateliers animés par Catherine Monin (écriture)
et Elisa Voisin (costumes)

Du lundi 13
au vendredi 17 mai
Cavaillon
Lundi - de 10h à 12h
au marché
Mardi - de 10h à 12h
au Centre
social La Passerelle
Mercredi - de 10h à 12h
Ancien magasin Olly Gan
131 rue de la République
Jeudi - de 17h à 19h
Marché des producteurs
sur la place du Clos

Compagnie Du jour au Lendemain
Agnès Régolo

Suivez l’histoire de Sofia…
sofia_e54
@sofia_e54

Collectage de paroles

Soyez les acolytes d’écriture d’Estelle ! Votre
complicité sera son unique raison d’écrire. Alors,
rendez-vous au Petit Bureau des déclarations
cavaillonnaises pour lui conter vos histoires, vos
légendes familiales, vos petits secrets… Estelle les
réécrira de sa plume pour en faire un texte plus ou
moins fictionnel. Certains mots apparaîtront sur des
vitrines de magasins. D’autres seront remis, lors du
banquet. On murmure même que, ce soir-là, certaines
parties du corps d’Estelle seront tatouées d’écritures
vagabondes.
Avec la complicité des habitants de Cavaillon

Du mardi 14
au samedi 18 mai
dans les rues
de Cavaillon

Sofia est une jeune femme désorientée en quête
du point E 54 sur une carte. D’une place à trouver,
à occuper dans l’existence aussi. Aujourd’hui, le
monde avance sans sa contribution. Ce personnage,
sorti tout droit d’une fiction théâtrale, va se fondre
dans la réalité de la ville. Vous l’apercevrez dans
divers lieux publics. Ses apparitions seront douces et
simples. Presqu’invisibles. Elle espèrera vous croiser
ici et là, avec l’espoir de vous rencontrer. Elle pourra
vous attendre, longtemps. Et si vous partiez à sa
rencontre... ? Dans son sac, des carnets de voyage et
des crayons pour dessiner…
Avec la complicité des habitants de Cavaillon

Retrouvez ces récits
lors de la déambulation
joyeuse dans les rues
Cavaillon,
le Samedi 18 mai.
Cavaillon

Une esquisse d’un portrait de la ville de Cavaillon
à partir des témoignages d’une quinzaine de ses
habitants, enfants d’ici avec des parents, des
grands-parents ou des arrières grands-parents venus
d’ailleurs. Une quinzaine de récits récoltés, des plus
variés, témoins des déplacements géographiques
vers Cavaillon : émigration italienne, espagnole,
algérienne, marocaine, tunisienne, asiatique,
africaine, turque, juive, française (Nord, Ouest, Est…).
Ces textes seront interprétés par des éléves de la
classe « option théâtre » du lycée Ismaël Dauphin.
Avec la complicité des habitants de Cavaillon

