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calendrier 

La 
Garance 
s’installe 
près de 
chez vous
La Scène nationale se déplace dans les villes 

et villages des départements de Vaucluse 

et des Bouches-du-Rhône, 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 !

Depuis une vingtaine d’années, 

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 : 
les communes de Bonnieux, Cadenet, Caumont-
sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Lacoste, 
Lauris, Les Taillades, L’Isle-sur-la-Sorgue, 
Malemort-du-Comtat, Maubec, Mérindol, Noves, 
Oppède, Saignon, Saint-Saturnin-lès-Avignon, 
Velleron, l’association des Estivales des Taillades, 
l’association Etincelles à Malemort-du-Comtat, 
le Grand Ménage à Cucuron, l’association 
Mérindol Culture, l’association Oppède Culture 
et le Foyer Rural de Maubec.

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 

CULBUTO
ven. 03 sep. 
19h

Lauris 
Parking du pigeonnier 
(Avenue des Messeguières)

sam. 04 sep. 
19h

Noves 
Stade de l'Espacier 
(avenue Général de Gaulle)

dim. 05 sep. 
19h

Bonnieux 
Stade municipal

mar. 07 sep. 
19h

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

mer. 08 sep. 
19h

Oppède 
Espace Jardin de Madame

jeu. 09 sep. 
19h

Mérindol 
La Garrigue (parking ENS)

ven. 10 sep. 
19h

Malemort-du-Comtat 
Stade municipal (Rue des Férailles)

LA JURASSIENNE 
DE RÉPARATION
mar. 05 oct.
 20h

Châteauneuf-de-Gadagne 
Site de la Chapelle

mer. 06 oct. 
20h

Lauris 
L’Usine (25 rue de la gare)

jeu. 07 oct. 
20h

L'Isle-sur-la-Sorgue
Friche SICA MERIFEL 
(313 Chemin des cinq cantons)

ven. 08 oct. 
20h

Saignon 
Place de l'Horloge

sam. 09 oct. 
20h

Lacoste 
Place de la Mairie

BAKÉKÉ
mar. 25 jan.
 19h

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

mer. 26 jan. 
19h

L'Isle-sur-la-Sorgue 
Salle des fêtes

jeu. 27 jan. 
19h

Caumont-sur-Durance 
Salle Roger Orlando

ven. 28 jan. 
19h

Maubec 
Salle des fêtes

sam. 29 jan.
19h

Bonnieux 
Maison du livre et de la culture

L’ENDORMI
lun. 21 fév. 
19h

Malemort-du-Comtat 
Salle des fêtes

mar. 22 fév. 
19h

Cadenet 
Collège du Luberon

mer. 23 fév. 
19h

Lacoste 
Salle du Temple

jeu. 24 fév. 
19h

Saignon 
Salle des fêtes

ven. 25 fév. 
19h

Velleron 
Salle des fêtes du vieil hôpital

sam. 26 fév. 
19h

Les Taillades 
Moulin St-Pierre

STALLONE
mar. 05 avr.
20h30

Mérindol 
Salle des fêtes

mer. 06 avr.
20h30

L'Isle-sur-la-Sorgue 
Salle des fêtes

jeu. 07 avr.
20h30

La Tour-d'Aigues 
Salle polyvalente du Pays d'Aigues

ven. 08 avr. 
20h30

Maubec 
Salle des fêtes

sam. 09 avr. 
20h30

Châteauneuf-de-Gadagne 
Salle de l'Arbousière

COMME UN VENT 
DE NOCES
ven. 20 mai 
19h

Châteauneuf-de-Gadagne
en extérieur 
salle de l'Arbousière

sam. 21 mai 
19h

Noves 
Théâtre de Verdure

dim. 22 mai 
18h

Oppède 
Espace Jardin de Madame

SAN SALVADOR
ven. 17 juin 
20h30

Caumont-sur-Durance 
Jardin romain

sam. 18 juin 
20h30

Cadenet 
Parking de la Laiterie

dim. 19 juin 
19h

Velleron 
Cour du Château de Crillon



les 
spec-
tacles
CULBUTO
CIRQUE
COMPAGNIE MAUVAIS COTON

03 > 10 sep. en extérieur 
35 min / gratuit – réservation indispensable

Du cirque acrobatique et 
burlesque pour un solo avec 
mât culbuto.
De quoi sommes-nous capables ? 

En vrai, se prouver que c’est possible. 

Chacun, chacune. Un homme expérimente 

ses limites, s’amuse à titiller sa vie et joue 

à tenir. Tanguer et célébrer l’instant. 

Une proposition de doux jeu où il sera 

question... d’accepter, de s’accrocher avec 

enthousiasme, d’osciller ensemble sur 

l’inconnu. Une pièce de cirque écrite avec 

le mât culbuto : une machine unique à 

l’instabilité chronique. Une chose est sûre : 

avec ou sans mal de mer, tout bouge tout 

le temps. Culbuto est un défi burlesque 

qui questionne l’identité, le rapport à son 

propre « moi » et le « comment faire en cas 

de tempête » ?

SAN SALVADOR
LA GRANDE FOLIE
MUSIQUE

17 > 19 juin  en extérieur 
1h30 / 10€

Un vent de folie sur les 
polyphonies occitanes.
L’avenir des polyphonies occitanes tradition-

nelles, c’est eux : six jeunes trentenaires, amis 

d’enfance et de terroir qui ont métamorphosé les 

chants populaires du Massif Central en transe 

vocale et percussive. Chanteurs et chanteuses 

munis de percussions qui content des chroniques 

issues d'un répertoire populaire occitan. Le nom 

du groupe est un clin d’œil au village de Saint-Sal-

vadour, en Corrèze, où cinq d’entre eux sont nés. 

Un concert radical chanté à six voix, deux toms, 

douze mains et un tambourin. Alliant l’énergie 

et la poésie brute des musiques populaires, il en 

résulte un moment déroutant d’une rare inten-

sité, conçu comme un véritable laboratoire d’un 

folklore en devenir. Une expérience collective 

dansante, chaleureuse et haletante.

En partenariat avec 
La Gare de Coustellet. 

COMME UN   
VENT DE NOCES
THÉÂTRE PARTICIPATIF
LE MÉTA, CENTRE DRAMATIQUE 
NATIONAL POITIERS – 
PASCALE DANIEL-LACOMBE, 
FABRICE MELQUIOT

20 > 22 mai en extérieur 
1h45 / 10€ / à partir de 12 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 afin d’explorer les possibles du 

verbe « (s’) unir ». Ils inventent une galerie de 

personnages qui apparaissent et disparaissent 

au rythme de la soirée. Des gens du quoti-

dien qui tiennent en équilibre dans leurs vies 

ordinaires, entre solitudes et élans solidaires. 

Un mélange de vies réelles et de fiction qui 

s’unissent le temps d’une soirée, pour résister 

au mal de vivre. Et le tout s’achèvera dans un 

bal sur la piste de danse, comme un mariage 

se doit de le faire.

Avec la participation d’un groupe d’habitants de 
la Commune de Châteauneuf-de-Gadagne.

STALLONE
THÉÂTRE
FABIEN GORGEART, 
CLOTILDE HESME, PASCAL SANGLA

05 > 09 avr.
1h10 / 10€ / à partir de 14 ans

Stallone adapté au théâtre, 
l’histoire d’une femme 
envoûtée par le héros de 
Rocky III. 
Un soir Lise va voir au cinéma Rocky III, 

l’œil du tigre de et avec Sylvester Stallone. 

L'histoire d'un boxeur qui, une fois devenu 

champion du monde, se laisse aller, perd 

son titre, et le regagne après s'être repris 

en main. Lise prend soudain conscience 

de la médiocrité de sa vie et tente de se 

ressaisir. Elle quitte son compagnon et 

sa routine, reprend ses études, s’inscrit 

à la boxe, rencontre un homme, fait 

des enfants… Sylvester Stallone, c’est 

l’icône populaire des années 80, le reflet 

de la pulsion de vie. Sur scène, une 

joute musico-verbale s’installe entre la 

comédienne et le musicien Pascal Sangla. 

Cette performance vibrante nous donne 

à vivre le destin d’une femme libre et 

émancipée. Un coup de poing théâtral.

LA JURASSIENNE 
DE RÉPARATION
THÉÂTRE DE RUE
THÉÂTRE GROUP’

05 > 09 oct.  en extérieur 
1h40 / 10€ / à partir de 10 ans

La vie d’un petit garage 
ambulant, poétique et 
rocambolesque.
C’est la vie d’un petit garage du Haut-Jura, 

pas vraiment moderne, qui s’est reconverti 

dans le dépannage itinérant pour éviter 

la faillite. Un sacré foutoir ! En un tour de 

main, le patriarche, son fils à la langue 

bien pendue et leurs deux mécanos 

rafistolent les pannes mécaniques les plus 

improbables. Clé de douze à la main, le nez 

dans le moteur, brillants de cambouis 

jusqu’au front, ces quatre poètes du carbu 

distillent une contagieuse bonne humeur. 

Le Théâtre Group’ raconte le déclin d’un 

savoir-faire avec ses anti-héros fatigués, 

sensibles, maladroits et pleins d’humanité. 

Un spectacle culte du théâtre de rue. 

BAKÉKÉ
CLOWN
FABRIZIO ROSSELLI

25 > 29 jan.  E N  FA M I L L E

50 min / 8€ / 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 risque bien 

de triompher de tous les obstacles qu’il 

rencontre. Avec sa blouse de scientifique, 

il 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 !

L’ENDORMI  
THÉÂTRE, MUSIQUE
COMPAGNIE HIPPOLYTE A MAL 
AU CŒUR - ESTELLE SAVASTA 
+ SYLVAIN LEVEY, MARC NAMMOUR, 
VALENTIN DURUP

21 > 26 fév. E N  FA M I L L E

1h / 8€ / à partir de 9 ans

Un récit-rap contemporain 
pour la jeunesse et toute 
la famille.
L’endormi part du réel comme point de 

départ : à Paris, un soir de novembre 2017, 

au pied d’un immeuble, un jeune garçon 

de 15 ans meurt poignardé. Mais dans notre 

histoire, Isaac, lui, ne meurt pas, il a une 

deuxième chance. Victoire a dix ans. 

Son frère Isaac c’est le boss du quartier, 

celui qui cogne et ne rate jamais sa cible. 

Joséphine c’est leur mamie câline. 

Jusqu’ici tout va à peu près bien. 

Mais depuis quelques jours il paraît qu’Isaac 

se repose. Les bastons ça épuise pense 

Victoire mais elle ne sait pas que son frère est 

entre la vie et la mort. Un spectacle poétique, 

entrecoupé de plages musicale rappées, qui 

aborde avec délicatesse et sans moralisme la 

possibilité de réinventer sa vie. 



la carte
des ter-
ritoires

 Malemort-du-Comtat

L’ENDORMI
Salle des fêtes
lun. 21 fév. 19h

CULBUTO
Stade municipal 
ven. 10 sep. 19h

 Les Taillades

L’ENDORMI 
Moulin St-Pierre
sam. 26 fév. 19h

 Maubec

BAKÉKÉ
Salle des fêtes
ven. 28 jan. 19h

STALLONE
Salle des fêtes
ven. 08 avr. 20h30

 Oppède

CULBUTO
Espace Jardin de Madame
mer. 08 sep. 19h

COMME UN VENT 
DE NOCES
Espace Jardin de Madame
dim. 22 mai 18h

 Bonnieux

CULBUTO
Stade municipal
dim. 05 sep. 19h

BAKÉKÉ
Maison du livre et de la culture
sam. 29 jan. 19h

 Lacoste

LA JURASSIENNE 
DE RÉPARATION
Place de la Mairie
sam. 09 oct. 20h

L’ENDORMI
Salle du Temple
mer. 23 fév. 19h

 Saignon

LA JURASSIENNE 
DE RÉPARATION
Place de l’Horloge
ven. 08 oct. 20h

L’ENDORMI 
Salle des fêtes
jeu. 24 fév. 19h

 Cadenet

L’ENDORMI
Collège du Luberon
mar. 22 fév. 19h

SAN SALVADOR
Parking de la Laiterie
sam. 18 juin 20h30

 La Tour-d’Aigues

STALLONE
Salle polyvalente du Pays d’Aigues
jeu. 07 avr. 20h30

 Lauris

CULBUTO
Parking du pigeonnier
ven. 03 sep. 19h

LA JURASSIENNE 
DE RÉPARATION
L’Usine
mer. 06 oct. 20h

 Mérindol

CULBUTO
La Garrigue
jeu. 09 sep. 19h

STALLONE
Salle des fêtes
mar. 05 avr. 20h30

 Caumont-sur-Durance

BAKÉKÉ
Salle Roger Orlando
jeu. 27 jan. 19h

SAN SALVADOR
Jardin romain
ven. 17 juin 20h30

 Châteauneuf-de -Gadagne 

LA JURASSIENNE 
DE RÉPARATION
Site de la Chapelle
mar. 05 oct. 20h

STALLONE
Salle de l’Arbousière
sam. 09 avr. 20h30

COMME UN VENT 
DE NOCES
Salle de l’Arbousière (ext.)
ven. 20 mai 19h

 L’Isle-sur-la-Sorgue

LA JURASSIENNE 
DE RÉPARATION
Friche SICA MERIFEL 
jeu. 07 oct. 20h

BAKÉKÉ
Salle des fêtes
mer. 26 jan. 19h

STALLONE
Salle des fêtes
mer. 06 avr. 20h30

 Noves 

CULBUTO
Stade de l'Espacier 
sam. 04 sep. 19h

COMME UN VENT 
DE NOCES
Théâtre de Verdure
sam. 21 mai. 19h

 Saint-Saturnin-lès-Avignon 

CULBUTO
Salle des fêtes de la Pastourelle (ext.)
mar. 07 sep. 19h

BAKÉKÉ
Salle des fêtes de la Pastourelle
mar. 25 jan. 19h

 Velleron

L’ENDORMI
Salle des fêtes du Vieil hôpital
ven. 25 fév. 19h

SAN SALVADOR
Cour du Château de Crillon
dim. 19 juin 19h
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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 
Billetterie en ligne : www.lagarance.com

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 / La Tour-d’Aigues - le grand ménage 
07 49 40 07 18 / contact@legrandmenage.fr 

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

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

� Lauris - Mairie - Guilaine Astier, médiactrice 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, présidente
catherineroger27@gmail.com

� Maubec - Mairie - 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 / rivarel.annie.mairie-oppede@wanadoo.fr 

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

� Saint-Saturnin-lès-Avignon - Mairie - Patrick Louis Vassal, adjoint à la culture 
 06 09 70 04 07 / louisvassalpatrick@gmail.com

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


