


 calendrier  
sam. 05 juin

19h  –� UNE PELLE Cavaillon Hippodrome de Cavaillon 
(27 chemin du Pont 
des Sommiers)

dim. 06 juin
11h  –� UNE PELLE Cavaillon Hippodrome de Cavaillon 

(27 chemin du Pont 
des Sommiers)

lun. 07 juin
19h  –� MORE AURA Cavaillon Place du 4 Septembre (40 

rue Paul Bert) 

mar. 08 juin
19h  –� MORE AURA 

NOMADE(S) 

Velleron Jardin de la salle des fêtes 
du vieil hôpital

mer. 09 juin
19h  –� MORE AURA 

NOMADE(S) 

Saignon Parvis de l’Eglise

jeu. 10 juin
19h  –� MORE AURA 

NOMADE(S)

Les Taillades Théâtre des Carrières

ven. 11 juin
 19h  –� MORE AURA 

NOMADE(S)

Malemort-du-Comtat Cour de l’école primaire 

19h  –� L’HOMME DE LA RUE Cavaillon Rue Raspail

sam. 12 juin
17h  –� LA CÉRÉMONIE 

NOMADE(S) 

Cadenet Parking de la laiterie

19h  –� MORE AURA 
NOMADE(S) 

Mérindol Cour de l’école primaire 
(entrée rue du moulin 
à huile)

ven. 18 juin
19h  –� ECHOS 

ALEXANDRA N’POSSEE
Cavaillon Place Fernand Lombard

sam. 19 juin
20h30  –� CONCERT LA MÒSSA Cavaillon Théâtre de plein air 

Georges Brassens 
80 Avenue du Cagnard

lun. 21 juin
19h  –� POUR LE MEILLEUR 

ET POUR LE PIRE
Coustellet sous chapiteau

Place des 4 Villages

mar. 22 juin
20h30  –� POUR LE MEILLEUR 

ET POUR LE PIRE
Coustellet sous chapiteau

Place des 4 Villages

mer. 23 juin
20h30  –� POUR LE MEILLEUR 

ET POUR LE PIRE
Coustellet sous chapiteau

Place des 4 Villages
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LA GARANCE

Après de (trop) nombreux 
mois d’absence, toute 
l’équipe de La Garance est 
heureuse de vous revoir 
très bientôt ! Pour fêter 
ces retrouvailles et lancer 
l’été, nous vous avons 
préparé un programme 
aux petits oignons pour le 
mois de juin dans les rues 
de Cavaillon, Coustellet 
et dans les communes 
Nomade(s) de Cadenet, 
Cucuron, Les Taillades, 
Malemort-du-Comtat, 
Mérindol, Saignon, 
Vaugines et Velleron. 
L’occasion de renouer avec 
le spectacle vivant sous 
toutes ses formes et de 
l’accueillir à nouveau, à 
bras ouverts, dans nos vies. 
Cette reprise se déroulera dans le strict respect 
des mesures sanitaires en vigueur. Nos retrou-
vailles tant attendues se feront donc avec nos 
plus beaux masques, en plein air, les mains 
nettoyées et sans embrassade. Pour une bonne 
gestion des flux et des jauges, la réservation est 
obligatoire pour tous les spectacles. 

L’HOMME 
DE LA RUE
DANSE, MUSIQUE
COLLECTIF A/R

ven. 11 juin 19h
Rue Raspail - Cavaillon

durée 45 min / à partir de 5 ans 
gratuit – réservation obligatoire

Pièce pour deux 
danseurs et deux 
batteurs.
Un espace en dehors de la maison. Le 
traverser, le longer, apercevoir un inconnu. 
Regarder au loin ou par-dessus son 
épaule. Entendre une voix ou une bribe de 
discussion, puis voir une femme attendre 
sur le pas de la porte. Changer de trottoir, 
percevoir un claquement et une bande de 
gamins qui court. Suivre ou s’oublier. Et la 
marche devient une danse… Une rue, deux 
batteries, deux danseurs et des spectateurs 
face à face : une chorégraphie physique et 
partageuse inspirée de situations de la vie 
urbaine. En somme, une invitation à être 
ensemble dans une énergie et un lâcher-
prise collectifs.

POUR LE 
MEILLEUR
ET POUR LE PIRE
CIRQUE
CIRQUE AÏTAL

lun. 21 juin 19h

mar. 22 juin 20h30

mer. 23 juin 20h30
sous chapiteau, Place des 4 Villages - Coustellet

durée 1h / à partir de 6 ans
tarif 8€

Du cirque radieux et 
humain où l’on suit avec 
délectation un couple 
d’acrobates.
Et si l’on découvrait l’intimité de la vie 
nomade d’un couple de jeunes circassiens ? 
Toujours sur la route, partageant lieu de 
travail et vie quotidienne, Kati et Victor, 
voltigeuse fluette et colosse au cœur tendre, 
nous offrent une plongée tendre et originale 
sur le fil de leur drôle de vie de cirque. 
Seul en piste, ou presque - une Simca 1000 
leur sert d’agrès pour accompagner leur 
itinérance, le tandem intrépide et clownesque 
poursuit avec le Cirque Aïtal une recherche 
entre cirque un brin rock’n’roll et exploits 
physiques. Un face à face amoureux pour 
une heure de vérité de toute beauté. Pour le 
meilleur et pour le pire.

PÉRIPLE 2021
CIRQUE
COLLECTIF PROTOCOLE

07  ›  12 juin
Itinérance sur le territoire à la rencontre des 
habitants de Cavaillon à Cadenet.

sam. 12 juin 17h

CÉRÉMONIE DE PASSATION 
DES MASSUES DE JONGLAGE
Parking de la laiterie - Cadenet 

durée 1h
gratuit - réservation obligatoire

Projet itinérant jonglé sur 
le territoire de Vaucluse. 
Le Collectif Protocole est un collectif de 5 
jongleurs et 1 jongleuse pratiquant la massue qui 
travaillent en improvisation dans l’espace public. 
Avec ce projet, ils souhaitent sillonner la France 
entière et par le déplacement et les rencontres, 
créer des performances pour le paysage et 
sonder les territoires de manière poétique.                      
À partir du 13 mars 2021 et pour une durée de 
plus de 5 mois, trois massues parcourent le pays 
et s’installent dans des villes et villages. Pour les 
suivre en temps réel, à distance, rendez-vous 
sur www.periple2021.com. Pour son passage 
dans la région, Périple 2021 passe par Miramas, 
l’Estaque, la Château d’If, La Seyne-sur-Mer, 
Hyères et s’installe enfin dans le Vaucluse en 
juin pour une semaine de rencontres dans les 
communes partenaires Nomade(s). Le jongleur 
Pietro Selva Bonino va parcourir les communes 
de Cavaillon, Mérindol, Vaugines, Cucuron et 
Cadenet, accompagné d’un·e invité·e. La céré-
monie de passation des massues se déroule à 
Cadenet dans le cadre de «  Cadenet s’expose  », 
rendez-vous annuel pour découvrir des œuvres 
d’artistes locaux.

En partenariat avec les associations Mérindol Culture, 
le Centre Culturel Cucuron Vaugines et la Mairie de 
Cadenet et avec Lieux publics - Centre national et 
pôle européen de création pour l’espace public. 

MORE AURA
THÉÂTRE, CLOWN
VÉRONIQUE TUAILLON

lun. 07 juin 19h
Place du 4 Septembre (40 rue Paul Bert) 
Cavaillon

08  ›  12 juin
Dans les communes Nomade(s)

durée 1h / à partir de 10 ans
gratuit - réservation obligatoire

Un solo de clown émou-
vant mené comme un 
combat pour la vie.
Après l’avoir longuement cherché, Véronique 
Tuaillon a trouvé son personnage de clown, 
minimaliste et explosif. « Une construction 
de chaque instant, ou plutôt une décon-
struction : accepter de désapprendre et de 
jouer comme un enfant, sans jugement, 
sans doute, sans avenir, juste maintenant. » 
Forte de son parcours de clown en hôpital 
et de boxeuse, elle a inventé un personnage 
de femme sur le fil du rasoir, qui va jouer 
à vivre fort pour rester debout. Elle monte 
sur le ring pour répondre aux tourments de 
l’âme et se contorsionne pour dompter de 
lourds fardeaux. Elle parle de choses graves 
avec humour, elle est dérangeante, immense, 
belle, sincère et sans concession. Un combat 
magnifique sur la résilience !

En partenariat avec les associations Etincelle, 
Mérindol Culture, Les Estivales des Taillades et 
les Mairies de Velleron et de Saignon. 

UNE PELLE
CIRQUE
OLIVIER DEBELHOIR

sam. 05 juin 19h 

dim. 06 juin 11h
Hippodrome de Cavaillon
27 chemin du Pont des Sommiers (Parking au M.I.N. )

durée 1h15 / à partir de 8 ans
gratuit – réservation obligatoire

Embarquez avec 
deux acrobates des 
montagnes jusqu’à des 
sommets absurdes et 
enchanteurs.  
Avec seulement une tente, un fil dressé vers le 
ciel, une pelle et un copain, Olivier Debelhoir 
nous emmène dans l’épopée singulière 
de deux aventuriers en camping. Une fois 
installé autour du feu, tout commence. Les 
langues se délient. Olivier et son complice, 
Anthony Breurec, vont vous parler de leurs 
nuits sous tente, leurs anciennes histoires, 
leur ambitions loupées... Puis vient l’heure 
de s’équiper, ils vont brusquement se lancer 
dans une ascension funambule jusqu’à 15 
mètres de hauteur.  Et si vous êtes sympas et 
que vous restez là, à les écouter, vous aurez 
le droit à une fournée de pop-corn préparée 
avec… une pelle. 

ECHOS
DANSE HIP-HOP
COMPAGNIE ALEXANDRA N’POSSEE

ven. 18 juin 19h
Place Fernand Lombard - Cavaillon

durée 37 min / à partir de 8 ans
gratuit - réservation obligatoire

Ici, on danse l’écologie, 
la biodiversité du 
mouvement, la fragilité 
de la danse et de 
l’environnement.
Le chorégraphe Abdennour Belalit invite dans 
cette création l’art et l’écologie à dialoguer 
autour d’une préoccupation commune : pré-
server et promouvoir la biodiversité, la liberté 
d’être et de se mouvoir. Par la danse hip-hop, 
cinq danseurs nous font partir en quête de 
la liberté : comment l’art et l’environnement 
peuvent-ils l’atteindre ?  Comment peuvent-
ils se libérer des règles et s’épanouir dans toute 
leur beauté ? Les danseurs se servent du geste 
de semer comme de la base d’une expression, 
d’un mouvement, d’une histoire commune. 
Une pièce qui pose des questions essentielles, 
exprimées ici de manière spectaculaire.

LA MÒSSA
CONCERT

sam. 19 juin 20h30
Théâtre de plein air Georges Brassens
80 Avenue du Cagnard - Cavaillon

gratuit – réservation obligatoire

Polyphonies du monde 
par cinq voix, des per-
cussions et des chants 
chargés d’histoires et 
d’émotions.
La Mòssa, en ltalien, c’est le mouvement. 
En napolitain, c’est le roulement du 
bassin avec le coup de hanche final 
inventé dans les années 20. La Mòssa est 
comme une femme curieuse qui se balade 
dans le monde, les oreilles et les yeux 
grands ouverts. Elle porte avec fermeté et 
précautions, dans son petit sac, les chants 
qui l’ont touchée, émue de faire revivre 
chaque histoire racontée. Elle chante une 
mélodie hors du temps venue d’Italie, 
du Limousin, de la Réunion, du Brésil ou 
d’Albanie… La Mòssa compose, joue avec 
ses influences, ses origines, ses amours 
musicales. Et quand elle prend la parole 
et frappe sur ses tambours, elle devient 
un groupe de cinq femmes différentes 
et  complices. 

L’HOMME 
DE LA RUE
DANSE, MUSIQUE
COLLECTIF A/R

ven. 11 juin 19h
Rue Lamartine - Cavaillon

durée 45 min / à partir de 5 ans 
gratuit – réservation obligatoire

Pièce pour deux 
danseurs et deux 
batteurs.
Un espace en dehors de la maison. Le 
traverser, le longer, apercevoir un inconnu. 
Regarder au loin ou par-dessus son 
épaule. Entendre une voix ou une bribe de 
discussion, puis voir une femme attendre 
sur le pas de la porte. Changer de trottoir, 
percevoir un claquement et une bande de 
gamins qui court. Suivre ou s’oublier. Et la 
marche devient une danse… Une rue, deux 
batteries, deux danseurs et des spectateurs 
face à face : une chorégraphie physique et 
partageuse inspirée de situations de la vie 
urbaine. En somme, une invitation à être 
ensemble dans une énergie et un lâcher-
prise collectifs.

POUR LE 
MEILLEUR
ET POUR LE PIRE
CIRQUE
CIRQUE AÏTAL

lun. 21 juin 19h

mar. 22 juin 20h30

mer. 23 juin 20h30
sous chapiteau, Place des 4 Villages - Coustellet

durée 1h / à partir de 6 ans
tarif 8€

Du cirque radieux et 
humain où l’on suit avec 
délectation un couple 
d’acrobates.
Et si l’on découvrait l’intimité de la vie 
nomade d’un couple de jeunes circassiens ? 
Toujours sur la route, partageant lieu de 
travail et vie quotidienne, Kati et Victor, 
voltigeuse fluette et colosse au cœur tendre, 
nous offrent une plongée tendre et originale 
sur le fil de leur drôle de vie de cirque. 
Seul en piste, ou presque - une Simca 1000 
leur sert d’agrès pour accompagner leur 
itinérance, le tandem intrépide et clownesque 
poursuit avec le Cirque Aïtal une recherche 
entre cirque un brin rock’n’roll et exploits 
physiques. Un face à face amoureux pour 
une heure de vérité de toute beauté. Pour le 
meilleur et pour le pire.

PÉRIPLE 2021
CIRQUE
COLLECTIF PROTOCOLE

07  ›  12 juin
Itinérance sur le territoire à la rencontre des 
habitants de Cavaillon à Cadenet.

sam. 12 juin 17h

CÉRÉMONIE DE PASSATION 
DES MASSUES DE JONGLAGE
Parking de la laiterie - Cadenet 

durée 1h
gratuit - réservation obligatoire

Projet itinérant jonglé sur 
le territoire de Vaucluse. 
Le Collectif Protocole est un collectif de 5 
jongleurs et 1 jongleuse pratiquant la massue qui 
travaillent en improvisation dans l’espace public. 
Avec ce projet, ils souhaitent sillonner la France 
entière et par le déplacement et les rencontres, 
créer des performances pour le paysage et 
sonder les territoires de manière poétique.                      
À partir du 13 mars 2021 et pour une durée de 
plus de 5 mois, trois massues parcourent le pays 
et s’installent dans des villes et villages. Pour les 
suivre en temps réel, à distance, rendez-vous 
sur www.periple2021.com. Pour son passage 
dans la région, Périple 2021 passe par Miramas, 
l’Estaque, la Château d’If, La Seyne-sur-Mer, 
Hyères et s’installe enfin dans le Vaucluse en 
juin pour une semaine de rencontres dans les 
communes partenaires Nomade(s). Le jongleur 
Pietro Selva Bonino va parcourir les communes 
de Cavaillon, Mérindol, Vaugines, Cucuron et 
Cadenet, accompagné d’un·e invité·e. La céré-
monie de passation des massues se déroule à 
Cadenet dans le cadre de «  Cadenet s’expose  », 
rendez-vous annuel pour découvrir des œuvres 
d’artistes locaux.

En partenariat avec les associations Mérindol Culture, 
le Centre Culturel Cucuron Vaugines et la Mairie de 
Cadenet et avec Lieux publics - Centre national et 
pôle européen de création pour l’espace public. 

MORE AURA
THÉÂTRE, CLOWN
VÉRONIQUE TUAILLON

lun. 07 juin 19h
Place du 4 Septembre (40 rue Paul Bert) 
Cavaillon

08  ›  12 juin
Dans les communes Nomade(s)

durée 1h / à partir de 10 ans
gratuit - réservation obligatoire

Un solo de clown émou-
vant mené comme un 
combat pour la vie.
Après l’avoir longuement cherché, Véronique 
Tuaillon a trouvé son personnage de clown, 
minimaliste et explosif. « Une construction 
de chaque instant, ou plutôt une décon-
struction : accepter de désapprendre et de 
jouer comme un enfant, sans jugement, 
sans doute, sans avenir, juste maintenant. » 
Forte de son parcours de clown en hôpital 
et de boxeuse, elle a inventé un personnage 
de femme sur le fil du rasoir, qui va jouer 
à vivre fort pour rester debout. Elle monte 
sur le ring pour répondre aux tourments de 
l’âme et se contorsionne pour dompter de 
lourds fardeaux. Elle parle de choses graves 
avec humour, elle est dérangeante, immense, 
belle, sincère et sans concession. Un combat 
magnifique sur la résilience !

En partenariat avec les associations Etincelle, 
Mérindol Culture, Les Estivales des Taillades et 
les Mairies de Velleron et de Saignon. 

UNE PELLE
CIRQUE
OLIVIER DEBELHOIR

sam. 05 juin 19h 

dim. 06 juin 11h
Hippodrome de Cavaillon
27 chemin du Pont des Sommiers (Parking au M.I.N. )

durée 1h15 / à partir de 8 ans
gratuit – réservation obligatoire

Embarquez avec 
deux acrobates des 
montagnes jusqu’à des 
sommets absurdes et 
enchanteurs.  
Avec seulement une tente, un fil dressé vers le 
ciel, une pelle et un copain, Olivier Debelhoir 
nous emmène dans l’épopée singulière 
de deux aventuriers en camping. Une fois 
installé autour du feu, tout commence. Les 
langues se délient. Olivier et son complice, 
Anthony Breurec, vont vous parler de leurs 
nuits sous tente, leurs anciennes histoires, 
leur ambitions loupées... Puis vient l’heure 
de s’équiper, ils vont brusquement se lancer 
dans une ascension funambule jusqu’à 15 
mètres de hauteur.  Et si vous êtes sympas et 
que vous restez là, à les écouter, vous aurez 
le droit à une fournée de pop-corn préparée 
avec… une pelle. 

ECHOS
DANSE HIP-HOP
COMPAGNIE ALEXANDRA N’POSSEE

ven. 18 juin 19h
Place Fernand Lombard - Cavaillon

durée 37 min / à partir de 8 ans
gratuit - réservation obligatoire

Ici, on danse l’écologie, 
la biodiversité du 
mouvement, la fragilité 
de la danse et de 
l’environnement.
Le chorégraphe Abdennour Belalit invite dans 
cette création l’art et l’écologie à dialoguer 
autour d’une préoccupation commune : pré-
server et promouvoir la biodiversité, la liberté 
d’être et de se mouvoir. Par la danse hip-hop, 
cinq danseurs nous font partir en quête de 
la liberté : comment l’art et l’environnement 
peuvent-ils l’atteindre ?  Comment peuvent-
ils se libérer des règles et s’épanouir dans toute 
leur beauté ? Les danseurs se servent du geste 
de semer comme de la base d’une expression, 
d’un mouvement, d’une histoire commune. 
Une pièce qui pose des questions essentielles, 
exprimées ici de manière spectaculaire.

LA MÒSSA
CONCERT

sam. 19 juin 20h30
Théâtre de plein air Georges Brassens
80 Avenue du Cagnard - Cavaillon

gratuit – réservation obligatoire

Polyphonies du monde 
par cinq voix, des per-
cussions et des chants 
chargés d’histoires et 
d’émotions.
La Mòssa, en ltalien, c’est le mouvement. 
En napolitain, c’est le roulement du 
bassin avec le coup de hanche final 
inventé dans les années 20. La Mòssa est 
comme une femme curieuse qui se balade 
dans le monde, les oreilles et les yeux 
grands ouverts. Elle porte avec fermeté et 
précautions, dans son petit sac, les chants 
qui l’ont touchée, émue de faire revivre 
chaque histoire racontée. Elle chante une 
mélodie hors du temps venue d’Italie, 
du Limousin, de la Réunion, du Brésil ou 
d’Albanie… La Mòssa compose, joue avec 
ses influences, ses origines, ses amours 
musicales. Et quand elle prend la parole 
et frappe sur ses tambours, elle devient 
un groupe de cinq femmes différentes 
et  complices. 




