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calendrier  autour 
des 
spec-
tacles 
CAFÉ MORTEL
FUNERAL
Animé par Noémi 
Robert - L’Empreinte 
de l’être - célébrante 
funéraire laïque et en 
présence des artistes 
du spectacle. Pour 
échanger de façon 
chaleureuse, libre et 
sans tabou sur le thème 
universel de la mort, 
du deuil, du rituel 
funéraire.
Suivi d’un apéro.

sam. 08 oct. 
15h > 17h
au restaurant Bio’s 
(Cavaillon)
gratuit

APPEL À 
PARTICIPANT·E·S !
LETTRES 
NON-ÉCRITES 
Avant chaque 
représentation, David 
Geselson rencontre 
deux personnes du 
territoire pour recueillir 
leur histoire. Il les 
transpose ensuite en 
lettres qui pourront, 
avec votre accord, 
être lues pendant la 
représentation. 
Rendez-vous au 
théâtre (lun. 07 nov.) 
ou à la médiathèque 
La Durance (mar. 08 nov.).
Vous souhaitez partager 
une histoire avec lui ?
Écrivez-nous à 
accueil@lagarance.com 

un petit creux ?      
Les "Toqués en vadrouille" 
sont présents chaque soir de 
représentation, 1h30 avant la 
représentation (excepté pour 
les spectacles jeunesse). Ils 
vous proposent des entrées, 
des plats du jour et des desserts 
gourmands. Un repas végétarien 
est proposé à chaque fois.  

Cuisine responsable, de saison 
avec des produits locaux. Les 
plats feront écho à la program-
mation à chaque fois que ce 
sera possible. Menu à découvrir 
sur notre site 3 jours avant la 
représentation.
Réservation en ligne vivement 
conseillée !

garde 
d’en-
fants
Profitez du spectacle, 
nous gardons vos 
enfants !
LA GARANCE 
propose ce service aux 
parents afin de faciliter 
leur venue au spectacle : 
ils peuvent réserver 
places de spectacles et 
baby-sitting d’un seul 
élan, à coût modique ! 
Les enfants de 2 à 12 
ans sont accueillis 
par les animatrices 
diplômées de la société 
Biotyful’BB, agréée par 
la CAF.

FUNERAL
sam. 08 oct. 
19h uniquement

PODE SER  
+ C’EST TOI 
QU’ON ADORE
jeu. 01 déc.

accueil des enfants 
30 min avant l’heure 
de représentation

5 € par enfant

Infos et réservations
04 90 78 64 64 
reservation@lagarance.com

    septembre

NOMADE(S) BAL TRAP
  Compagnie La Contrebande
mar. 06 19h  Oppède - en extérieur - Espace jardin de Madame

mer. 07 19h  Mérindol - en extérieur - La Garrigue (parking ENS)

jeu. 08 19h   L’Isle-sur-la-Sorgue - en extérieur – Parc Gautier

ven. 09 19h  Lauris - en extérieur - Stade municipal

sam. 10 19h  Noves - en extérieur - Stade de l’Espacier 
  (Av. Général de Gaulle)

dim. 11 17h  Cavaillon - en extérieur - Base Nature du Grenouillet

mar. 13 19h Malemort-du-Comtat - en extérieur - 
  Stade municipal (Rue des Férailles)

 

23 >25  FESTIVAL C’EST PAS DU LUXE !
  à Avignon

 

ven. 30 19h > 01h  FÊTE DE SAISON

   octobre

jeu. 06 19h  FUNERAL    
ven. 07 20h30  Ontroerend Goed
sam. 08 19h + 21h

 

jeu. 13 20h LA MOUETTE 
  Collectif MxM – Cyril Teste

 

mer. 19 19h  HISTOIRES 
  DE FOUILLES   
  David Wahl

   novembre

lun. 07 19h  LETTRES NON-ÉCRITES
mar. 08 20h30 David Geselson

  + 
  CHŒUR DES AMANTS
  Tiago Rodrigues

 

NOMADE(S) UN SOIR CHEZ BORIS
  Olivier Debelhoir
ven. 11 19h  Les Taillades - Terrain Saint-Ferreol (face à la Mairie)

dim. 13 17h  Lacoste - Les Terrasses du Passet

mer. 16 19h  Velleron - Place Felix Gimet

ven. 18 19h Vaugines - Parking du boulodrome

dim. 20 17h  Cavaillon - Base nature du Grenouillet (derrière le skate-park)

   décembre

jeu. 01 20h30 PODE SER

  + 
  C’EST TOI QU’ON ADORE
  Leïla Ka

PREMIÈRE
FRANÇAISE



 FÊTE DE SAISON ! 
 ven. 30 sep. 

Bienvenue à LA GARANCE 
pour une soirée très spéciale : 

présentation de la saison 22 23, 
Bal Littéraire, redécouverte 

du théâtre après de grands travaux, 
surprises magiques, dj set...

le mot du Maire
Inauguré en 1982, l’équipement culturel dénommé aujourd’hui  LA GARANCE  a obtenu le label 

Scène nationale en 1992 par le désir commun de la Ville et de l’État de s’engager sur une mission 

précise, celle de mieux faire connaître la création et les créateur·rice·s d’aujourd’hui. 

Ce n’est donc pas un, mais deux anniversaires que nous allons célébrer à la rentrée de septembre ! 

Celui des 40 ans du bâtiment que la ville vient d’ailleurs de rénover en réaménageant le hall 

d’accueil et le patio pour plus de convivialité et d’accessibilité des lieux ; et celui des 30 ans 

de la Scène nationale à l’occasion desquels une opération « gratuité » pour les cavaillonnaises 

et cavaillonnais né·e·s en 1992 est proposée sur tous les spectacles de la nouvelle saison !

Deux anniversaires donc… et deux bonnes raisons pour la Ville de Cavaillon de continuer 

à être un partenaire majeur de  LA GARANCE, acteur essentiel du développement local 

et de l’animation du territoire.

Je vous souhaite à toutes et tous une bonne saison culturelle !

Gérard DAUDET, 
Maire de Cavaillon

l’équipe évolue
Anne-Lise Bienaimé rejoint l'équipe de 

LA GARANCE en tant que coordinatrice 

générale.

Honorine Gerland intègre également 

l'équipe en tant que médiatrice culturelle, 

chargée du développement et de la 

diversité des publics. 

mécènes
La Compagnie des mécènes s’agrandit ! 

Bienvenue à l’entreprise Optic Raspail 
(Avignon) qui rejoint l’équipe des 

entreprises qui soutiennent le projet 

de LA GARANCE. 

vous voulez danser ?
Pendant le FESTIVAL C’EST PAS DU LUXE, 

Denis Plassard vous embarque pour un 

grand bal chorégraphié, accompagné par 

des musiciens avignonnais ! 

Vous souhaitez participer à ce bal ? 

Vous pouvez vous inscrire à l’atelier 

en amont animé par l’artiste. 

Ambiance garantie !

BAL CHORÉGRAPHIÉ
sam. 24 sep. 20h 
à La FabricA

RÉPÉTITIONS
dim. 18 sep. 
à La Manutention (Avignon) 

évolution des tarifs
Pour cette nouvelle saison, 
nous vous proposons une nouvelle 
grille tarifaire, encore plus accessible 
pour toutes et tous !

20€ / 15€ / 10€ / 5€ / 3€

20€ - plein tarif

15€ - tarif réduit
• groupes constitués (au moins 10 spectateurs pour 

un spectacle)
• détaxes professionnelles.
• personnes non imposables.
• adhérents ou abonnés (Théâtre des Doms, 

Théâtre des Halles, Les Hivernales – CDCN 
d’Avignon, Gare de Coustellet, Festival Villeneuve 
en scène, Centre Culturel Cucuron-Vaugines, 
La Courroie, Les Amis du Théâtre Populaire 
d’Avignon, Vélo Théâtre, AJMi Jazz Club Avignon, 
Théâtre Durance (Château-Arnoux-St-Auban).

10 €
• jeunes de moins de 26 ans, 
  sur tous les spectacles de la saison.
• spectacles Nomade(s)
• spectacles « jeunesse »
• spectacles « découverte » : 
   MAGIC NIGHT + JE SUIS 52 + DOUBLON + 

PLUTÔT VOMIR QUE FAILLIR + (LA BANDE 
À) LAURA + LA CUISINE DES AUTEURS + 
CUCINE(S) + LA FILLE SUSPENDUE +

   GRANDEUR NATURE

• demandeurs d’emploi

5€ 
• moins de 11 ans, sur tous les spectacles de la saison
• spectacles « tout petits » : 
   CHANSONS D’AMOUR POUR TON BÉBÉ + 

SCOOOOOTCH !

3€ 
• minima sociaux sur tous les spectacles

la carte Garance
5 places de spectacles pour 60 € !
Prenez 5 places d'un coup et bénéficiez d'un tarif 
avantageux. Les places ne sont pas nominatives, 
vous pouvez donc en faire profiter qui vous voulez.

INFOS
LA GARANCE 
fête ses 30 ans. 
Pour fêter ça, tous les spectacles de la saison 
22 23 sont gratuits pour les cavaillonnais·e·s 
qui ont 30 ans en 2022 ! 
C'est-à-dire pour les chanceux·ses né·e·s en 1992. 
Réservation par mail à reservation@lagarance.com.

Réseaux sociaux vous êtes plutôt :
  what’app 
  insta
  twitter 
  pas de réseaux sociaux

Nourriture vous êtes plutôt :
 tofu et graines de chia

  raclette
  planche de fromages à partager
  peu importe, du local !

Pour vous, la famille c’est :
  famille choisie, mes ami.e.s, mes animaux…
 famille recomposée
 une communauté 
  c'est un concept surfait et patriarcal 

Venez découvrir les nouveaux projets 
de LA GARANCE, portés par la 
directrice Chloé Tournier et toute 
l’équipe du théâtre. 

19h / Vous pourrez en apprendre plus sur 

les spectacles, les nouveaux festivals et 

rencontrer nos artistes complices Thierry 

Collet (Le Phalène), Karin Holmström 

(Begat Theater) et Pauline Susini 

(Compagnie Les Vingtièmes Rugissants).

20h30 / Restauration sur place (foodtrucks).

21h30 / Nous vous invitons au 

Bal Littéraire de Fabrice Melquiot ! 

23h / Pour finir la soirée en beauté, 

dansons sur le dj set éclectique et 

enflammé de Margareth Mixer...

BAL LITTÉRAIRE
Imaginez... quatre auteur·rice·s réuni·es 
24 heures pour écrire un texte, huit 
chansons pour vous faire danser !

Le Bal Littéraire, c'est une soirée au format 

cabaret où vous êtes invité·e·s à écouter 

des textes conçus spécialement pour 

l'occasion et danser à l'unisson sur des 

tubes des années 50 à nos jours. Une 

véritable histoire en huit épisodes se 

déroule sous vos yeux. Contrainte : 

chaque épisode se termine par le titre du 

morceau suivant de la playlist. Piste de 

danse avec podium, boule à facettes et 

les autrices et auteurs vous content leurs 

textes en direct. Une heure trente de 

fièvre littéraire et festive !

Vos couleurs, c'est plutôt :
  arc-en-ciel, une pluie de couleurs 
  jaune fluo 
  vert nature
  rose pour tous·tes

Vos vacances idéales, c'est :
  camping en Ardèche où il n’y a personne
  le grand voyage, aller au bout du monde 
  micro-aventure, au coin de la rue 
  peu importe où tant qu’on est ensemble

En musique, vous êtes plutôt :
  j’aime tout et surtout prendre des risques
  pour danser sous la douche en chantant
  dans ma voiture à fond
  en soirée avec mes potes

au programme

19h 
présentation des 
spectacles du 
premier semestre 
de la saison 

20h30 
repas et surprises 
magiques. 
Restauration sur 
place (foodtrucks)

21h30 
Bal Littéraire

23h 
dj set

Quizz
Découvrez quel·le spectateur·rice 

vous êtes à travers la nouvelle saison 22 23 !
Vous souhaitez venir à La Garance cette saison pour assister à pleins de spectacles 

et expériences ? Vous êtes plutôt un ours ou un être sociable ? Plutôt engagé ou tout 

feu tout flamme ? Laissez-vous guider, en répondant à ce quizz, pour savoir quelles 

propositions vous conviendront le mieux... 

Et pour découvrir quel·le spectateur·rice vous êtes, 
venez à la fête de saison ou rendez-vous sur nos réseaux sociaux 
ou en direct grâce au QR Code juste ici !



paroles 
de mécènes
C’est parti pour le marrainage* !
" C’est à l’occasion d’une soirée 

professionnelle des femmes cheffes 

d’entreprises, que Chloé Tournier 

a présenté les nouvelles orientations de 

LA GARANCE et le marrainage. Curieuses 

et intéressées, nous avons voulu en savoir 

plus et nous avons rencontré Leïla Ka 

(nouvelle artiste complice du théâtre). 

Cette danseuse et chorégraphe, 

découverte par le grand public pendant 

le confinement, nous a séduites par sa 

gaieté, son envie de partage, ses envies de 

création et son humilité face à sa réussite 

et son talent. Bref, elle nous a embarqué 

dans son univers et nous avons choisi de la 

soutenir dans la réalisation de ses rêves. Du 

coup, grâce à ce partenariat nous mettons 

un pied dans LA GARANCE toute entière. 

Nous sommes très heureuses de nous ouvrir 

la tête et l’esprit, de rencontrer des gens 

passionnants si loin de notre univers ! " 

Agnès et Laurence 
Gérantes de Optic Raspail (Avignon)

*Ce nouveau dispositif de marrainage invite 
des femmes cheffes d’entreprises du territoire 
à s’engager auprès des femmes artistes complices 
de LA GARANCE pendant plusieurs saisons et à les 
soutenir sur des projets et des idées ambitieuses. 

Les Toqués 
en vadrouille
Les Toqués c’est qui ? 
C’est quoi ? 
Les Toqués c’est une histoire de famille 

depuis 2014, d’abord Stéphanie et 

Rodolphe, et maintenant Adeline et 

Quentin. En 2014, les foodtrucks étaient 

rares dans le coin. Stéphanie et Rodolphe 

ont eu la bonne idée d’allier leurs 

connaissances et leur amour pour 

la gastronomie avec les Toqués en vadrouille 

à bord de leur foodtruck. Ils ont par la suite 

développé un restaurant aux Angles. 

En 2020, Adeline, la petite sœur de 

Rodolphe a pris la relève accompagnée 

de Quentin, leur petit frère.

« Le top à la Garance c’est 
de pouvoir allier culture et 
gastronomie dans un même 
lieu. Pouvoir ravir l’âme et les 
pupilles en une seule soirée. »
« Nous sommes passionnés par notre 

métier et animés par l’envie de partager 

une cuisine plus authentique, pour être 

plus proches de celles et ceux qui désirent 

manger mieux. Des menus variés, qui 

changent tous les jours. Soit sur place, 

soit en livraison. Nous nous adaptons à 

la demande. Nous proposons également 

un service original de restauration 

événementielle en nous déplaçant chez les 

particuliers, dans les festivals 

ou encore dans votre entreprise avec notre 

foodtruck. Nous, les Toqués, nous pensons 

que la gastronomie doit être accessible 

à toutes et tous et qu’il est important de 

savoir ce que l’on a dans son assiette. C’est 

pourquoi nous favorisons l’utilisation 

de produits locaux et encourageons 

la production agricole, pour une 

consommation plus responsable. »

la bande 
du futur
Vous avez entre 12 et 18 ans et 
souhaitez vous lancer dans une 
aventure peu commune en lien avec 
l’équipe de LA GARANCE et un·e 
artiste professionnel·le ? La bande 
du futur vous propose d'intégrer un 
groupe de jeunes et de choisir des 
spectacles qui feront partie de la 
programmation de la Scène nationale !

Intégrer la bande du futur, c’est :

être associé·e à la vie de LA GARANCE 
et s’y engager, découvrir de l’intérieur son 

fonctionnement, ses métiers,

aller voir des spectacles dans d’autres 

salles de la région, programmer (= choisir) 

des spectacles.

Vous commencez par un premier stage 

« boite à outils » de 4 jours pendant 

les vacances de Toussaint. Pour se 

rencontrer, vivre des ateliers de pratique 

artistique et échanger autour des enjeux 

de la programmation : éthique, publics, 

contraintes techniques et budgétaires…

Ainsi outillé, vous partirez en repérage dans 

les théâtres de la région pour découvrir 

des spectacles et rencontrer des artistes. 

Puis, vous sélectionnerez les spectacles que 

vous souhaitez programmer à LA GARANCE 
la saison suivante. 

Les jeunes seront accompagnés tout au 
long de la saison par Karin Holmström, 
metteuse en scène, comédienne et 
artiste complice de LA GARANCE 
avec sa compagnie Begat Theater.

STAGE
02 › 05 nov.
puis rendez-vous réguliers toute la saison.
ouvert à toutes et tous, de 12 à 18 ans
gratuit

Inscriptions
jeunesse@lagarance.com
04 90 78 64 60

tournée 
à Cavaillon 
et sur le 
territoire
Trois spectacles 
qui tournent dans 
les salles de classe 
de Cavaillon
et du territoire. 
On commence 
la saison en fanfare 
avec le Collectif 
Sauf le dimanche. 

MA PROF ?
+ 
MA 
MAÎTRESSE ?
+ 
LE LIVRE 
DE MA 
MAÎTRESSE ?
DANSE
Collectif Sauf le dimanche

10 › 16 oct.
dans les écoles et collèges de Cavaillon

lun. 17 oct.
MA MAÎTRESSE ?
Velleron - école primaire
3 représentations

mar. 18 oct.
LE LIVRE DE 
MA MAÎTRESSE ?
Cadenet - école maternelle du Cèdre
2 représentations

mer. 19 oct.
MA PROF ?
La Tour-d’Aigues
Collège Albert Camus
2 représentations

jeu. 20 oct.
MA MAÎTRESSE ?
Saint-Saturnin-lès-Avignon
école primaire Jean Moulin
3 représentations

ven. 21 oct.
MA MAÎTRESSE ?
Bonnieux - école primaire
3 représentations

durée
version maternelle
20 min

durée
version élémentaire, collège et lycée
30 min

Des spectacles pour salles 
de classe qui réenchantent 
le présent.
Maîtresse, maîtresse ! Une main se glisse et 

pousse la porte. Elle est là, elle débarque, 

surprenant les élèves avec un moment de 

danse et d'émotion en salle de classe. 

La danseuse devient la maîtresse l’espace de 

30 minutes un peu loufoques et décalées, 

jouant sur la frontière entre réalité et fiction. 

Avec son histoire et une gestuelle dynamique, 

elle nous donne à voir les émotions qui la 

traversent : l’enjeu et la fierté de transmettre, 

la déception, l’enthousiasme, l’ennui, 

la colère, le rêve, le plaisir... Ce projet 

comprend 3 versions : Ma Maîtresse ? 

pour les niveaux élémentaires, Le Livre de 

ma Maîtresse ? pour les maternelles 

et Ma Prof ? pour les collèges et lycées. 

Ce spectacle nous rappelle que le merveilleux 

est partout, résolument ancré dans notre 

quotidien… et que derrière la maîtresse ou 

le professeur, il y a l'humain. Comme un 

hommage à tous·te·s les enseignant·e·s

 que nous croisons sur notre route et qui 

se démènent pour une école épanouissante 

et joyeuse.

la grande 
cordée
La grande cordée est la prochaine création des 

artistes de Naïf Production, un spectacle qui 

associera cinq duos père/fils. A l’occasion 

d’une semaine de répétition sur le plateau 

de La Garance, les artistes convient des duos 

enfant/adulte (un enfant + un parent, grand-

parent, voisin, ami…) à partager avec eux un 

moment d’échange et de pratique artistique 

autour des portés. Comment s’organiser 

collectivement pour porter nos enfants, 

les protéger, les déplacer, les soutenir, les 

élever ? Comment avancer et progresser avec 

eux ? Comment expérimenter de nouveaux 

rapports et de nouveaux équilibres entre nos 

différentes générations ?

Inscriptions > gratuit
enfants de 6 à 12 ans - aucune restriction pour les 
adultes
reservation@lagarance.com 
04 90 78 64 60

LA GARANCE se renouvelle
Depuis mars, LA GARANCE est en travaux. Pour fêter ses 30 ans et développer le projet de la 

directrice Chloé Tournier, la Scène nationale a lancé des travaux de grande ampleur : évolution 

du hall (murs, sol, mobilier, décoration, signalétique), nouvel espace d'accueil et de billetterie, 

évolution du patio extérieur, rénovation des toilettes... 

Merci à la Mairie de Cavaillon !

Le patio en 2020

Le hall en 2020

Le hall en travaux

Le patio en 2022

Le hall en 2022

Le patio en travaux
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LA GARANCE 
SCÈNE NATIONALE DE CAVAILLON
Rue du Languedoc BP 10205 
84306 Cavaillon cedex
www.lagarance.com

Administration 04 90 78 64 60 
lun. > ven. - 09h > 18h

Billetterie 04 90 78 64 64 
lun. > ven. - 11h > 18h

Photos

Les Toqués en vadrouille @ DR

Collectif Sauf le dimanche @ Alain Scherer

LA GRANDE CORDÉE @ Vasil Tasevski

Design graphique : Collectif Kolle-Bolle

newsletter
pour rester informés, 
inscrivez-vous à 
notre newsletter sur 
lagarance.com

pour venir 
à La Garance
Pensez aux transports collectifs : 
des trains circulent entre Cavaillon 
et Avignon.
N’hésitez pas à les utiliser pour venir 
assister à des spectacles ou participer 
à des activités à La Garance.

Par exemple, pour les spectacles 
à 19h :
Aller  
Avignon-Centre 17h54 
> Cavaillon 18h32
Retour 
Cavaillon 20h58 
> Avignon-Centre 21h32


