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LA GARANCE 
SCÈNE NATIONALE DE CAVAILLON
Rue du Languedoc BP 10205 
84306 Cavaillon cedex

Administration : 04 90 78 64 60 
Ouvert du lundi au vendredi de 09h à 18h

Billetterie : 04 90 78 64 64 
Ouvert du lundi au vendredi de 11h à 18h

BAKÉKÉ
CLOWN
FABRIZIO ROSSELLI

19 > 23 jan. 
50 min / 10€ / à partir de 6 ans

Un clown comme on les aime : 
muet, rêveur, poète, rusé et 
surtout délicieusement imparfait !
La tête pleine de rêves sous son chapeau 
de paille, l’artiste Fabrizio Rosselli 
construit des pyramides… de seaux 
(« bakéké» en hawaïen), qui finissent par 
s’effondrer comme des châteaux de cartes, 
mais il recommence obsessionnellement. 
Car atteindre la perfection n’est pas 
l’objectif, c’est bien le chemin pour y 
arriver qui importe. On suit l’irrésistible 
épopée de ce dompteur de seaux 
monomaniaque et absurde. Une pièce 
burlesque et casse-tête à souhait !

Dans le cadre de la Biennale Internationale des Arts du 
Cirque, organisée par Archaos - Pôle National Cirque 
(Marseille). 

FOCUS 
ARTS DU 
CIRQUE 

TOUTES 
LES CHOSES 
GÉNIALES
THÉÂTRE 
THÉÂTRE DU PRISME

09 > 13 avr.
1h / 10€ / à partir de 14 ans

1 les glaces, 2 les batailles d’eau, 
3 la couleur jaune, 4 les 
montagnes russes, 5 quand les 
gens tombent…Une ode à la vie 
pour résister au malheur.
Le texte de Duncan Macmillan est léger, 
autant que le sujet est grave : la dépression 
regardée en face et sans complaisance. 
Un enfant devenu adulte raconte qu’il a 
débuté dès l’âge de 7 ans la liste de tout ce 
qui est génial dans le monde. Comme des 
petites bulles de bonheur et d’humeur, il 
les offre à sa mère. Il se sent impuissant 
face au malheur, mais ne perd ni courage 
ni envie de la faire sourire et aimer la vie. 
Le comédien, seul en scène, joue avec les 
spectateurs, pour partager ses souvenirs 
et les incarner - le père, le psychologue, 
la première amoureuse, le vétérinaire… 
Un moment empreint de chaleur, de 
mélancolie, et d’émotions infinitésimales 
qui rappellent l’enfance.

PÉRIPLE 2021
CIRQUE
COLLECTIF PROTOCOLE

05 > 13 juin
sur le territoire des communes de 
Cadenet, Cavaillon, Cucuron et Mérindol

LA CÉRÉMONIE
dim. 13 juin à Cadenet

1h / entrée libre

Pour suivre le Périple 2021 :

> le site web - www.periple2021.com 
> le groupe What’App - inscription sur la 
page periple2021.com/messages  

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. Par le déplacement et les 
rencontres, ils créent des performances pour 
le paysage et sondent les territoires de manière 
poétique. Pour eux, le jonglage est une force 
joyeuse, un art populaire et ancestral aussi 
rigoureux que physique. Un cirque ouvert et 
vivant qui se transforme par le voyage.

À partir du 13 mars 2021 et pour une durée de 
plus de 6 mois, trois massues parcourent le 
pays et s’installent dans des villes et villages. 
Chaque semaine (appelée errance), un·e 
jongleur·euse, part à la découverte d’un 
territoire avec un·e invité·e à chaque fois 
différent·e. Seules les 3 massues blanches 
feront physiquement l’intégralité du voyage, 
pendant 23 errances. Pendant la semaine sur 
le territoire Nomade(s), vous aurez l’occasion 
de les rencontrer à travers différents rendez-
vous : veillées, pique-niques, spectacle… À la 
fin de la semaine, les 6 artistes se retrouvent et 
vous convient à la cérémonie. 

Vous pourrez suivre en temps réel et en 
continu, à distance, l’avancée des trois 
massues. Pour son passage dans la Région Sud, 
Périple 2021 débute à l’Estaque, passe par le 
Château d’If (Marseille), poursuit sa route à 
Toulon et s’installe enfin à Cavaillon en juin 
pour une semaine de rencontres dans les 
communes partenaires Nomade(s). 

En partenariat avec Lieux publics - Centre national et pôle 
européen de création pour l’espace public.

MORE AURA
THÉÂTRE, CLOWN
VÉRONIQUE TUAILLON

05 > 11 mars
1h / 10€ / à partir de 10 ans

Un solo de clown émouvant mené 
comme un combat pour la vie.
Après l’avoir longuement cherché, nourri, 
fait grandir, Véronique Tuaillon a trouvé 
son personnage de clown, minimaliste 
et explosif. Forte de son parcours de 
clown en hôpital et de boxeuse, elle a 
inventé dans ce poignant More Aura 
un personnage de femme sur le fil du 
rasoir, qui va jouer à vivre fort pour rester 
debout. Christine 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. Elle aime 
les gens et les gens l’aiment. Un combat 
magnifique sur la résilience !

COMME UN 
VENT DE 
NOCES
THÉÂTRE PARTICIPATIF
THÉÂTRE DU RIVAGE 
PASCALE DANIEL-LACOMBE*

27 > 29 mai
1h45 / 10€ / à partir de 11 ans

« Je lève mon verre au bonheur 
qui sommeille en nous et 
aux trajectoires de nos vies ! 
Champagne, flonflons et 
confettis ! Donnez-moi votre 
main et commençons. »
Être invité à un banquet de noces, ça vous 
tente ? Huit acteurs choisissent d’installer 
cette grande tablée festive, collective et 
participative, afin d’explorer les possibles du 
verbe « (s’) unir ». Ils inventent une galerie 
de personnages-invités, qui apparaissent 
et disparaissent au rythme de la soirée. 
Habillés sur leur 31, les spectateurs sont 
conviés sur la piste de danse, pour échanger, 
chanter, danser… et faire ambiance, poésie et 
politique. Des gens du quotidien qui tiennent 
en équilibre dans leurs vies ordinaires, avec 
leurs qualités, leurs défauts, entre solitudes et 
élans solidaires. Et le tout s’achèvera dans un 
bal, comme un mariage se doit de le faire.

Avec la participation des membres du groupe Extradanse, 
du groupe jeunes et d’un groupe d’habitants de la 
Commune de Châteauneuf-de-Gadagne.LA SERPILLÈRE 

DE MONSIEUR 
MUTT          

DANSE
MA COMPAGNIE - MARC LACOURT

10 > 13 fév.                  E N  FA M I L L E 
35 min / 5€ / à partir de 3 ans

Frotter, polir, nettoyer, attendre 
dans un coin… 
C’est la vie de la serpillère Mutt. 
Un jeu délicat avec les enfants 
sur le mystère de l’art.  
Selon le chorégraphe Marc Lacourt, 
« l’art peut être partout ». Il aime 
bricoler des histoires qui donnent vie aux 
objets, qu’ils sortent de leur recoin, d’un 
placard ou d’une boîte. Dans cette pièce, 
il invite les enfants à percevoir le mystère 
de l’art en leur faisant toucher, tourner, 
sentir des objets et expérimenter la 
danse à travers un jeu ludique et délicat. 
Une manière de fabriquer leur premier 
regard et titiller la réalité des choses 
en décalant juste un peu le regard. Les 
petits spectateurs transforment l’espace, 
pas à pas, et construisent une œuvre 
éphémère tous ensemble.

En coréalisation avec Les Hivernales - 
CDCN d’Avignon, dans le cadre de la 
programmation dédiée au jeune public 
Les HiverÔmomes. 

BAKÉKÉ

mar. 19 jan. 19h
Saint-Saturnin-lès-Avignon 

salle des fêtes de la Pastourelle

mer. 20 jan. 19h
L’Isle-sur-la-Sorgue - salle des fêtes

jeu. 21 jan. 19h
Caumont-sur-Durance - salle Roger Orlando

ven. 22 jan. 19h
Maubec - salle des fêtes

sam. 23 jan. 19h
Bonnieux - Maison du livre et de la culture

LA SERPILLÈRE DE 
MONSIEUR MUTT

mer. 10 fév. 17h
Lacoste - Ancien temple

sam. 13 fév. 11h
Caumont-sur-Durance - salle Roger Orlando

sam. 13 fév. 18h
Mérindol - salle des fêtes

sam. 20 fév.
Cavaillon - La Garance

MORE AURA

ven. 05 mars 20h30
Malemort-du-Comtat - salle des fêtes

sam. 06 mars 20h30
Les Taillades - Moulin St Pierre

lun. 08 mars 20h30
Velleron - salle des fêtes du Vieil hôpital

mer. 10 mars 20h30
Saignon - salle des fêtes

jeu. 11 mars 20h30
Mérindol - salle des fêtes

TOUTES LES CHOSES 
GÉNIALES

ven. 09 avr. 20h30
Cucuron - Ancienne école

sam. 10 avr. 20h30
Maubec - salle des fêtes

dim. 11 avr. 19h
Lauris - Foyer Rural

lun. 12 avr. 20h30
Lacoste - Ancien temple

mar. 13 avr. 20h30
L’Isle-sur-la-Sorgue - salle des fêtes

COMME UN VENT 
DE NOCES

jeu. 27 mai 19h
Châteauneuf-de-Gadagne - site de l'Arbousière

ven. 28 mai 19h
Oppède - Espace Jardin de Madame

sam. 29 mai 19h
Noves - lieu à venir

PÉRIPLE 2021

dim. 13 juin 16h
Cadenet - lieu à venir

les 
spec-
tacles

calendrier 

contacts des partenaires
� Bonnieux - Maison du livre et de la culture 
04 90 75 81 30 / mlec84@gmail.com

� Cadenet - Service culturel
07 60 53 34 16 / serviceculturel@mairie-cadenet.fr

� Caumont-sur-Durance - Bibliothèque Pierre Vouland 
04 90 25 21 07 / bibliotheque@caumont-sur-durance.fr

� Châteauneuf-de-Gadagne - Médiathèque Raoul Milhaud 
04 90 22 42 50 / 
bibliotheque-chateauneufdegadagne@orange.fr

� Cucuron - Centre Culturel Cucuron-Vaugines 
04 86 39 94 03 / contact@legrandmenage.fr 

� L’Isle-sur-la-Sorgue - Service Culture 
04 90 38 67 81 / culture@islesurlasorgue.fr

� Lacoste - Médiathèque de Lacoste 
04 90 06 11 36 / bibliothèque@lacoste-84.com 

� Lauris - Guilaine Astier, médiatrice culturelle 
06 47 11 70 92 / culture@lauris.fr

� Les Taillades - Association  des Estivales 
07 60 45 73 09 / estivalesdestaillades@gmail.com 

� Malemort-du-Comtat - Association Etincelle - Catherine Roger
catherineroger27@gmail.com

� Maubec - Mr Jean-Louis Boquis, élu 
jl.boquis@orange.fr 

� Mérindol - Mérindol Culture - Dominique Batoux
dbatoux@orange.fr 

� Noves - Office du tourisme
04 90 92 90 43 / tourisme.noves@wanadoo.fr 

� Oppède - Mairie d’Oppède 
04 90 76 90 06 / com.culturepatrimoine@oppede.fr

� Saignon - Mairie de Saignon 
04 90 74 16 30 / mairie@saignon.fr 

� Saint-Saturnin-lès-Avignon - Patrick Louis Vassal, adjoint à la culture 
 louisvassalpatrick@gmail.com

� Velleron - Mme Rives, adjointe à la culture 
04 90 20 00 71 / n.rives@velleron.fr

La 
Garance 
s’installe 
près de 
chez vous
Cela fait 20 ans que la Scène nationale 

se déplace dans les villes et villages 

des départements de Vaucluse et des 

Bouches-du-Rhône. La Garance 

s’installe en bas de chez vous, au bout 

de la rue, dans les salles des fêtes, 

les médiathèques, les écoles, ou dans 

l’espace public. Une occasion de 

redécouvrir des lieux du quotidien, 

transformés par les artistes et l’équipe 

technique de La Garance le temps 

d’une soirée. Pour se retrouver entre 

amis, entre voisins ou en famille, et 

être ensemble, spectateurs et artistes, 

pour partager des expériences 

artistiques singulières. Les Nomade(s), 

c’est cette idée d’une culture de 

proximité portée avec les communes 

et associations du territoire !

Les NOMADE(S) sont un 
outil de territoire pour les 
communes et associations 
qui souhaitent s’engager 
dans une politique culturelle. 
Le dispositif leur permet 
d’accueillir plusieurs 
représentations par saison 
en s’adaptant aux différents 
lieux de la commune et de 
construire une véritable 
saison décentralisée, 
proposant des spectacles 
et des actions culturelles.

Les partenaires : Bonnieux, Cadenet, Caumont-
sur-Durance, Châteauneuf de Gadagne, Cucuron 
(Association Centre Culturel Cucuron Vaugines), 
Lacoste, Lauris, Les Taillades (Association les 
Estivales des Taillades), L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Malemort-du-Comtat (Association Etincelle), 
Maubec et le Foyer Rural de Maubec (Maubec 
Loisir Culture), Mérindol (Association Mérindol 
culture), Noves, Oppède, Saignon, Saint-
Saturnin-lès-Avignon, Velleron.

Vous envisagez de rejoindre le 
réseau NOMADE(S) ?
Vous êtes élu(e) d’une commune, 
responsable d’une association ?
N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous. 
nomades@lagarance.com 

*artistes compagnonne



 Caumont-sur-Durance
salle Roger Orlando

jeu. 21 jan. 19h

BAKÉKÉ

sam. 13 fév. 11h

LA SERPILLÈRE DE 
MONSIEUR MUTT

 Châteauneuf-de -Gadagne 
site de l'Arbousière

jeu. 27 mai 19h

COMME UN VENT 
DE NOCES

 L’Isle-sur-la-Sorgue
salle des fêtes

mer. 20 jan. 19h

BAKÉKÉ

mar. 13 avr. 20h30

TOUTES LES 
CHOSES GÉNIALES

 Noves 
Lieu à venir

sam. 29 mai 19h

COMME UN VENT 
DE NOCES

 Saint-Saturnin-lès-Avignon 
salle des fêtes de la Pastourelle

mar. 19 jan. 19h

BAKÉKÉ

 Velleron
salle des fêtes du Vieil hôpital

lun. 08 mars 20h30

MORE AURA

 Malemort-du-Comtat
salle des fêtes

ven. 05 mars 20h30

MORE AURA

 Les Taillades
Moulin St Pierre

sam. 06 mars 20h30

MORE AURA

 Maubec
salle des fêtes

ven. 22 jan. 19h

BAKÉKÉ

sam. 10 avr. 20h30

TOUTES LES 
CHOSES GÉNIALES

 Oppède
Espace Jardin de Madame

ven. 28 mai 19h

COMME UN VENT 
DE NOCES

 Bonnieux
Maison du livre et de la culture

sam. 23 jan. 19h

BAKÉKÉ

 Lacoste
Ancien temple

mer. 10 fév. 17h

LA SERPILLÈRE DE 
MONSIEUR MUTT

lun. 12 avr. 20h30

TOUTES LES 
CHOSES GÉNIALES

 Saignon
salle des fêtes

mer. 10 mars 20h30

MORE AURA

 Cadenet
lieu à venir

dim. 13 juin 16h

PÉRIPLE 2021

 Cucuron
Ancienne école

ven. 09 avr. 20h30

TOUTES LES 
CHOSES GÉNIALES

point étape
PÉRIPLE 2021

 Lauris
Foyer Rural

dim. 11 avr. 19h

TOUTES LES 
CHOSES GÉNIALES

 Mérindol
salle des fêtes

sam. 13 fév. 18h

LA SERPILLÈRE DE 
MONSIEUR MUTT

jeu. 11 mars 20h30

MORE AURA

point étape
PÉRIPLE 2021

la carte
des ter-
ritoires


