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Une Scène nationale, son équipe 
et son public savent ici que le rêve 
prend racine dans nos réalités 
sociales et culturelles, 
qu’un autre monde est là.

Jean-Michel Gremillet

Enfi n la seconde Exclamation de 
la saison, Places de la démocratie ! 
nous fera mesurer comment les 
artistes de la Méditerranée sont, 
dans leur créativité, en forte 
complicité avec ce qui fait de ce 
coin de planète l’actuel centre du 
monde, avec ceux qui posent aussi 
la question de la reconstruction 
de nos démocraties chancelantes. 
Il faudra venir saluer les algériens 
Nacera Belaza, Mustapha Benfodil, 
Kheirredine Lardjam (précis au 
rendez-vous du cinquantenaire 
des Accords d’Evian), les tunisiens 
Jalila Baccar, Fadhel Jaïbi, 
le collectif Dégage !, l’israélien 
Yuval Pick, il faudra écouter 
les mots de tous ces poètes 
contemporains du bassin 
méditerranéen soigneusement 
sélectionnés par Françoise Sliwka 
et ses musiciens, il faudra entendre 
les chants juifs interprétés au 
violoncelle par la grande Sonia 
Wieder-Atherton, il faudra vivre 
la grande histoire de la résistante 
Germaine Tillion que nous contera 
le marseillais Xavier Marchand…

Jalila Baccar, Fadhel Jaïbi, 

Nous présenterons au Théâtre 
les grandes références de la 
création contemporaine, 
la célèbre compagnie chilienne 
Teatrocinema (ex La Troppa), 
une des chorégraphes françaises 
parmi les plus marquantes de son 
temps Maguy Marin, la metteure 
en scène de référence de notre 
région, Catherine Marnas, 
présentant l’adaptation théâtrale 
de la saga de Nancy Huston, 
Lignes de faille. 
Nous serons deux fois Nomade(s), 
avec le vaudeville des 260 couverts 
et l’hommage au grand cinéma 
et à Serge Daney, interprété par 
un des immenses comédiens du 
théâtre français, Nicolas Bouchaud.
Nous serons deux fois « en famille », 
avec Joël Jouanneau, le plus réputé 
des auteurs jeunesse de ce temps, 
et sa toute fraîche création de la 
saison, et avec Le cinquième rêve, 
une installation scénographique 
et plastique comme on n’en réserve 
généralement qu’aux plus grands.
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CATHERINE ZAMBON 

 �  Campagne d’écritures
Résidence de création chez un agriculteur
Au cours de l’année 2012, 
Catherine Zambon, auteure avec 
qui la Scène nationale construit 
un fi dèle compagnonnage, 
viendra s’immerger chez trois 
agriculteurs dans trois communes 
Nomade(s) : Joucas, Lagnes 
et Cabrières. 
Durant trois jours, l’auteure ira 
observer, participer, interviewer. 

Elle sera dans leurs pattes, 
elle s’invitera carrément !
La saison prochaine, cette résidence 
atypique donnera lieu à un texte 
de théâtre. 
Suivez l’expérience sur le Glob 
de la Scène nationale.

    , 

   

Nihil Bordures se qualifi e 
lui-même de designer sonore. 
Pour Confi dences dans un jardin, 
il souhaite que l’humain, sa voix, 
son souffl e, son rythme, son silence 

soient autant d’instruments dans 
les portraits sonores qu’il va réaliser 
dans les jardins de Lacoste 
et d’ailleurs. 

Ce projet s’inscrira sur 
les deux saisons à venir : 
à suivre sur le Glob cette saison 
et sur les places du village 
la saison prochaine.

NIHIL BORDURES

 �  Confidences 
dans un jardin
Résidence de création de portraits sonores

 �  Hivernales 2012
Contre-temps

AUTOUR DES SPECTACLES Autour de la Méditerranée
en compagnie de la comédienne 
et des musiciens de Talitha Koumi

Vivre, au moins pour un soir, de poèmes, 
de musique, d’amour et de pain partagé, puisque...

“j’ai reçu ton amour avec le pain et je ne me soucie 
guère de mon sort tant qu’il se tient à tes côtés. 
Donne lui le sens qu’il te plaira, seul ou avec moi.”

extrait de Le pain quotidien des oiseaux (in Le lit de l’étrangère), Darwich

La Compagnie « Les éphémères 
réunis » a la particularité d’avoir 
un nombre important de ses 
membres issus du Conservatoire 
d’Art Dramatique du Grand 
Avignon. Nous suivons donc 
ces comédiens depuis le début 

de leurs apprentissage du théâtre 
et afi n de poursuivre ce partenariat, 
nous les accueillerons en résidence 
du 29 février au 11 mars pour un 
travail autour de leur prochaine 
création : Gibiers du temps 
de Didier-Georges Gabily.

Résidence au Théâtre

sortie de résidence

matinée pécou
dimanche 11 mars à 15 h

gratuit sur réservation

Pour fêter et vous présenter 
les spectacles qui émailleront 
le second trimestre de la saison, 
nous vous invitons à participer 
à une soirée orientale pour un 
voyage en musiques et en textes 
qui vous permettra d’aller 
à la rencontre des différentes 
cultures des pays bordant 
la Méditerranée.

Chacun apporte un plat, salé �����������������Chacun apporte un plat, salé �����������������
ou sucré, pourvu qu’il ait le goût, �����������������ou sucré, pourvu qu’il ait le goût, �����������������la douceur du soleil et qu’il soit �����������������la douceur du soleil et qu’il soit �����������������
partagé. Et nous découvrirons �����������������partagé. Et nous découvrirons �����������������sûrement ensemble des saveurs �����������������sûrement ensemble des saveurs �����������������
que nous ignorions jusqu’à �����������������que nous ignorions jusqu’à �����������������maintenant.

au théâtre
jeudi 15 décembre à 19 h

gratuit sur réservation
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Artiste associé

Les Cinémas Utopia donnent carte blanche 
à Cyril Teste / MxM artiste associé autour du cinéma japonais. 

Premier rendez-vous le jeudi 19 janvier à 18 h 15 avec 
la projection de Voyage à Tokyo (sous réserve) de Yasujiro Ozu

Pas de rendez-vous commun 
cette saison entre Hivernales 
et Scène nationale, ce qui n’était 
pas arrivé depuis au moins 20 ans... 
Nous avions projeté de présenter 
ensemble sur le plateau 
de Cavaillon le spectacle She 
de Saburo Teshigawara. Mais les 
possibilités budgétaires de l’une 
et de l’autre, même additionnées, 
ne le permettaient plus. 
Et nous le regrettons infi niment.

Nous avons donc choisi de 
maintenir la soirée, en présentant 
le fi lm très récemment réalisé 
par Saburo Teshigawara, 
A boy inside a Boy, en espérant 
que le public viendra néanmoins 
nombreux. Ce sera une belle 
occasion, en cette période 
électorale, de parler de politique 
culturelle, de service public 
de la culture, et de son fi nancement.

au Théâtre de Cavaillon
mardi 28 février 
à 20 h 30

L’entrée est libre, 
évidemment

�  Soirée de présentation Soirée de présentation
�����������������
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 Soirée de présentation Soirée de présentation
du programme de janvier à mars
 Soirée de présentation



Demain, sur la Grand Place 
à Eau Potable, en plein cœur de 
la Pampa, au demi-quart d’heure 
près de la minute avant les trois 
secondes qui la précèdent et avec 
entrée gratuite pour à peine 
presque plus de cent francs : 
le PinKpunK CirKus ! C’est un 
cirque de mots équilibristes, 
une suite de répliques périlleuses 
qui bousculent les bons usages, 
un grand numéro de liberté…

Dans un petit coin perdu d’Ardoisie 

Jour et nuit, ils inventent de drôles 
de numéros : jonglent rien qu’avec 
des mots, font des cabrioles avec 
la grammaire et du saut à l’élastique 
avec le subjonctif…
Il est toujours question de voyage 
dans le théâtre de Joël Jouanneau, 
de contrées lointaines que 
la géographie offi cielle ignore, 
de cirque dont les chapiteaux 
déjouent la marche des étoiles, 
de numéros surprenants capables 
d’avoir plus de tours que le sac 
qui pourrait les contenir… 

Du 9 au 13 janvier, Joël Jouanneau 

sera présent à Cavaillon pour rencontrer 

tous les élèves de CM2 des écoles 

de la ville grâce au soutien 

de l’Association des Écoles Laïques

Quelle journée ! J’apprends 
en cinq minutes que ma mère 
est la maîtresse de l’oncle 
de ma fi ancée qui elle-même 
est l’amante de mon propre père… 
je crois que je vais aller me 
suicider.

Une comédie délirante, 
un vaudeville d’aujourd’hui, une 
tragique histoire d’amour, un drame, 
une chronique familiale, mieux 
encore, une épopée… Jacques et 
Mylène, c’est tout cela à la fois 
et tant d’autres choses ! Jeu de 
massacre, folie furieuse, théâtre 
de boulevard revisité où se cachent, 
derrière les petits travers 
inoffensifs d’une vie conforme, 
une monstruosité latente et des 
pulsions refoulées. Une véritable 
descente aux enfers qui, rassurez-
vous, se terminera bien. Ne vous 
y trompez pas ! Il s’agit bien 
de la compagnie 26000 couverts, 
venue en octobre 2007 au Théâtre, 
avec une vision très singulière 
de Beaucoup de bruit pour rien 
de Shakespeare. Cette fois, ils se 
font appeler 260 couverts puisqu’ils 
ne sont que deux … enfi n, c’est ce 
que l’on pourrait croire… car elle 
interprète les autres rôles féminins 
et lui les autres rôles masculins… 
Et si toute la vaisselle doit voler 
en éclats, avouez que 260 couverts, 
c’est moins onéreux à racheter 
que 26000.

260 COUVERTS

 � Jacques 
   et Mylène

JOËL JOUANNEAU
DELPHINE LAMAND

 � PinKpunK CirKus

Théâtre pour la famille 

6

au Théâtre
mercredi 11 janvier à 19 h

durée estimée : 1 h
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Châteauneuf-de-Gadagne 
salle des fêtes de l’Arbousière

mardi 10 janvier à 20 h 30

Joucas
centre culturel

mercredi 11 janvier à 20 h 30

Mérindol
salle des fêtes

jeudi 12 janvier à 20 h 30

Paluds de Noves
salle de l’amitié

vendredi 13 janvier à 20 h 30

Lacoste
ancien temple

samedi 14 janvier à 20 h 30

Morières-lès-Avignon
espace culturel Folard

lundi 16 janvier à 20 h 30

Maubec
salle des fêtes 

mardi 17 janvier à 20 h 30

durée : 1 h 05

tarifs : 13 € / 11 € / 10 € / 8 €

Théâtre

la reine mère d’un vieux cirque 
s’éclipse. Ses enfants, Pink et Punk, 
décident de continuer à faire 
leur cirque, avec l’aide 
de deux compagnons, 
Ficelle et Manouche. 

enfi n de liberté pure…
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Une image, un geste, 
un mouvement, une pensée. 
Toute l’œuvre de Maguy Marin 
prend corps dans une pulsation 
vitale. Là, il y a l’urgence. 
La chorégraphe déballe la folie 
furieuse d’un monde malade. 
Salves, un chef d’œuvre extrême, 
comme un suicide en fanfare…

Maguy Marin déroule le fi l 
transparent de l’Histoire. Fait jaillir 
avec violence les images d’une 
destinée humaine faite d’avancées, 
de retours en arrière, de perpétuelles 
répétitions, sous les auspices 
d’un pessimisme à l’énergie 
remarquablement chorégraphiée, 
parfois même avec humour. 

Près d’elle, les interprètes sont 
des veilleurs et passeurs de 
temps. La chorégraphe ne cesse 
de chercher en eux à faire surgir 
ces forces diagonales résistantes, 
sources de moments inestimables 
qui survivent à l’oubli, ces voix 
qui, du fond des temps, nous 
font signe. Un dispositif léger 
au plus proche du public. Un sujet 
d’actualité : comment prendre 
en compte le pessimisme, ses 
peurs et ainsi échapper à celles, 
ambiantes, qui nous rendent 
impuissants, tristes et fourbus. 
En élevant la chute jusqu’à la 
dignité, jusqu’à la beauté nouvelle, 
en faisant de cette pauvreté même 
une expérience ?

COMPAGNIE
TEATROCINEMA 

(EX LA TROPPA) CHILI

d’après Le Grand Cahier 
d’Agota Kristof

 
  
 

 � Gemelos

MAGUY MARIN 

 �  Salves
Pièce pour 
7 interprètes

Théâtre – cinéma
et marionnettes

humaines

Danse

8 9
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au Théâtre
mardi 24 janvier à 20 h 30

durée estimée : 1 h 10
tarifs : 26 € / 21 € / 18 € / 10 €

TEATROCINEMA 

Le Grand Cahier
Gemelos

au Théâtre
vendredi 20 janvier 
à 20 h 30

Spectacle en langue espagnole, 
surtitré en français
Reprise du spectacle créé par 
la compagnie La Troppa en 1999

durée estimée : 1 h 45
tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9 €

Agota Kristof est partie en juillet 
dernier sans pour cela nous quitter 
puisqu’elle nous laisse des écrits, 
un cri, un témoignage essentiel 
qui ne doit jamais cesser de 
résonner : ne jamais laisser 
s’endormir en nous l’humanité, 
notre richesse intime et commune 
à la fois. 

La compagnie Teatrocinema désire 
s’approcher au plus près de la 
beauté de la poésie, de la narration, 
de l’image et de la musicalité. 
Entre théâtre et cinéma, elle désire 
confondre les deux langages et 
ainsi créer l’illusion de voyages 
dans l’espace et le temps, de 

parcours initiatiques, remplis 
d’épreuves et de quêtes, où sans 
cesse l’homme est en question. 
Dans un castelet de taille humaine, 
deux garçons, jumeaux, mi-hommes, 
mi-automates, découvrent le piteux 
état du monde, avec un mélange 
de curiosité appliquée, de réalisme 
cynique et de bonté naturelle. 
Élevés par une grand-mère 
austère, ils apprennent les règles 
impitoyables de la vie, de la sur-vie, 
les violences de la guerre et de 
la misère – métaphore saisissante 
de la dictature de Pinochet – 
jusqu’à l’apprentissage de valeurs 
essentielles, celles d’une humanité 
disparue mais enfi n peu à peu 
retrouvée.



Les Lebensborn – ou fontaines 
de vie – étaient des institutions 
mises en place par les nazis 
pour développer la race aryenne. 
Ces haras humains servaient 
à faire naître et élever des 
enfants destinés à former 
l’élite du grand Reich à venir.
L’histoire de quatre grains de 
beauté dans la laideur du monde.

Quatre chapitres pour quatre 
portraits d’enfants, remontant 
le temps, de 2004 à 1944. 
Les membres d’une même famille 
l’année de leurs 6 ans. De fi ls 
(ou fi lles) en pères (ou mères), 
ces quatre enfants se racontent 

et ainsi vont nous faire traverser à 
rebours 60 ans d’histoire familiale 
et mondiale. Suivant le fi l d’un 
grain de beauté qui se transmet 
de génération en génération, le récit 
nous conduit en Allemagne à la fi n 
de la Seconde Guerre mondiale 
où Kristina nous délivre le lourd 
secret de famille : son déchirement 
d’enfant volée des lebensborn. 
Si le spectacle dure 4 h 30, le temps 
passe sans que jamais l’on ne 
s’ennuie ni s’exaspère du propos, 
car Catherine Marnas traite le 
roman de Nancy Huston comme 
un manga. Une saga qui n’a rien 
à envier à celles tout aussi 
magnifi ques de Wajdi Mouawad.

au Théâtre
vendredi 10 février à 19 h

Attention ! 
Horaire exceptionnel 
en raison de la durée 

du spectacle

durée : 4 h 30
avec un entracte de 30 minutes 

au cours duquel vous pourrez 
vous restaurer

En connivence avec les Amis 
du Théâtre Populaire d’Avignon

tarifs : 26 € / 21 € / 18 € / 10 €
les adhérents des ATP 

bénéficient du tarif Pécou

SERGE DANEY
NICOLAS BOUCHAUD

ÉRIC DIDRY 

 �  La Loi 
du marcheur
(entretien avec 
Serge Daney)

NANCY HUSTON
CATHERINE MARNAS

 � Lignes de faille

Théâtre

Théâtre & cinéma

10 11
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Le point de départ de cette pièce 
est le fi lm documentaire de 1992, 
de Pierre-André Boutang et 
Dominique Rabourdin, dans lequel 
Serge Daney, 47 ans, s’entretient 
avec Régis Debray. Il retrace 
les étapes de la vie de Serge Daney 
avec et pour le cinéma : de son 
enfance à Paris, à sa longue 
contribution aux Cahiers 
du Cinéma, de ses voyages à ses 
années de critique à Libération. 
De cet entretien-fl euve, Nicolas 
Bouchaud en a tout de suite vu 
le potentiel théâtral. Car Serge 
Daney est un conteur virtuose, 
s’exprimant de façon simple et 
percutante. C’est notre place de 
spectateur qui est ici interpelée : 
quels spectateurs sommes-nous ? 
Comment recevons-nous les 
œuvres ? Comment en parlons-
nous ? Un grand hommage aussi 
au rapport de fascination que 
le cinéma peut susciter chez un 
enfant. Un seul fi lm témoigne 
ici pour tout le cinéma : Rio Bravo
d’Howard Hawks, le fi lm ami 
d’enfance. Projeté, il s’entremêle 
au jeu d’acteur, et donne lieu à 
des jeux multiples entre l’écran 
et le plateau, créant ainsi un 
présent de théâtre pour sauver 
le cinéma.

Avignon
au Théâtre des Halles 

vendredi 3 et 
samedi 4 février à 20 h 30
en co-réalisation avec 
le Théâtre des Halles

et aussi en

Morières-lès-Avignon
espace Culturel Folard

mercredi 8 février à 20h30

Le Thor
salle des fêtes

jeudi 9 février à 20h30

durée : 1 h 50
tarifs : 13 € / 11 € / 10 € / 8 €

Projection 
du documentaire 
Itinéraire 
d’un Ciné-fils 
au Cinéma Utopia 
jeudi 2 février à 18 h 15
(sous réserve)
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Inspiré par une légende Cherokee 
mêlée d’histoires Hopis et Sioux, 
Le Cinquième rêve nous plonge 
au cœur même de la création 
du monde.
 
Au début, au tout début du début, 
il n’y a rien. Et dans ce rien, le Grand 
Esprit dort depuis l’éternité. 
Un jour, il se met à rêver. Et il rêve… 
à la lumière qui s’accomplit alors 
en transparence. À son tour la 
transparence fait un rêve. Elle qui 
est si légère, désire se faire plus 
lourde, elle rêve le caillou qui 
à son tour… La ronde des rêves 
et des accomplissements se poursuit 
jusqu’au cinquième rêve : l’homme. 
Un vrai rêve ou un rêve vrai ? 
Dans cet étrange voyage, 
déambulent quatre chercheurs 
loufoques, apprentis-sorciers, 
chercheurs de choses, explorateurs 
du grand tout, expéri-menteurs 
des vides et des pleins, farfouilleurs 
de mystères. Ils en appellent au 
public et nous entraînent dans leur 
sillage à expérimenter la gravité, 
la conspiration des baleines, 
le mouvement de la lumière. 
Ces quatre hurluberlus, ivres 
de poésie, nous proposent de vivre 
un bric à brac de moments 
suspendus en état d’apesanteur 
pour mieux appréhender un monde 
qui ne tourne pas toujours très 
rond et faire passer l’idée que 
tout reste à construire. Un monde 
à réinventer ? À ré-enchanter ?… 
À rêver ?

au Théâtre
vendredi 24 février à 19 h

durée estimée : 45 minutes

COLLECTIF 
LE CINQUIÈME RÊVE

 �  Le cinquième 
rêve

Théâtre et installation 
pour la famille 

[ v   24 ]
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Concert

HK ET LES SALTIMBANKS

 � On lâche
rien !

Faisons de nos vies une œuvre 
d’art et de notre art un acte 
de résistance.
HK et Les Saltimbanks proposent 
une musique nomade aux 
infl uences venues d’Afrique, 
d’Europe, des Amériques. 
Des chansons teintées de blues, 
de chaâbi, de hip hop et de reggae.

HK, créateur bouillonnant tour 
à tour chanteur, conteur, slameur 
et rappeur, se défi nit comme un 
« Citoyen du Monde ». Un monde 
qu’il rêve de contaminer de ses 
révoltes, de ses espoirs, et de sa 
folie. Car, comme disait Jacques Brel, 
« le monde sommeille par manque 
d’imprudence ». On retrouve chez 
HK ce qu’on n’osait plus espérer 
depuis Zebda, des chansons à la 
fois entrainantes et engagées, 
abordant, parfois avec humour 
les sujets de sociétés les plus 
sensibles. HK se lance aujourd’hui 
dans une aventure humaine 
et musicale, qui invite au 
rassemblement dans une France 
cosmopolite, plus ouverte, 
plus tolérante et plus solidaire. 
Le voici donc accompagné par 
une bande de « Saltimbanks » 
aussi talentueux que déjantés. 
Une musique faite pour chanter 
et danser, mais aussi pour se lever 
et avancer.

au Grenier à Cavaillon
vendredi 17 février 
à 20 h 30

durée estimée : 1 h 30
tarifs : 13 € / 11 € / 10 € / 8 €

13
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Exposition

COLLECTIF DÉGAGE !
� La révolution tunisienne

à partir du 16 mars
+
Danse

NACERA BELAZA
� Le cri + Le temps scellé

vendredi 16 mars 

 
Théâtre et musique

FRANÇOISE SLIWKA
�  Talitha Koumi

Lève-toi, jeune fille
samedi 17 mars 
et en Nomades du 19 au 24 mars

 
Théâtre

MUSTAPHA BENFODIL
KHEIREDDINE LARDJAM
COMPAGNIE EL AJOUAD 

�  Les Borgnes 
ou le colonialisme intérieur brut
lundi 19 mars 

 
danse

YUVAL PICK
� Score

vendredi 23 mars 

 
Théâtre

JALILA BACCAR
FADHEL JAÏBI 

� Yahia Yaïch Amnesia
mardi 27 mars 

 
Musique

SONIA WIEDER ATHERTON 
� Chants juifs

jeudi 29 mars

 
Théâtre, musique, chants et vidéo

XAVIER MARCHAND
�  Il était une fois 

Germaine Tillion
samedi 31 mars

�����������������
�����������������
�����������������
����������������������������������
�����������������

Places de la démocratie ! 
ou Dégage ?

De l’Algérie à la Méditerranée
L’Exclamation n°2, présentée 
en mars 2012 à Cavaillon et sur 
le territoire, se nomme Places 
de la démocratie ! Lorsque nous 
avons commencé à réfl échir 
à ce rendez-vous artistique et 
politique, le point d’ancrage 
était l’anniversaire des Accords 
d’Évian, 19 mars 1962, entraînant 
l’indépendance de l’Algérie, 
dernière colonie française. 
Une date essentielle dans notre 
histoire contemporaine, mais aussi 
une histoire qui reste à écrire, 
à affronter : des milliers de morts, 
inutiles comme tous les morts des 
guerres de partout et de toujours, 
des manifestations réprimées 
dans le sang des deux côtés 
de la Méditerranée, des mensonges, 
des non-dits, des postures 
politiques, militaires, policières, 
bien peu glorieuses.
Et puis, l’histoire nous a rattrapés. 
Comment continuer à travailler 
sur ce seul lien à l’Algérie alors 
que l’ensemble des pays de 
la Méditerranée se mettaient 
en mouvement ? Nous avons alors 
pensé qu’il nous fallait interroger 
ce « centre du monde » à partir 
du fait que c’est là, à l’Agora 
d’Athènes, qu’il y a un peu plus 
de 2600 ans s’inventaient à la fois 
nos démocraties modernes et 
quelque chose qui ressemble 
au théâtre que nous pratiquons 
aujourd’hui. L’élaboration de 
l’une rendait nécessaire l’existence 
de l’autre, la liberté de parole 
du saltimbanque rendait vivable 
les contraintes acceptées de 
la cité, la polis.
 

Censure et autocensure Censure et autocensure 
En concevant une manifestation 
artistique à partir d’une réalité 
très politique, il s’agit aussi 
d’explorer la question essentielle 
de la parole de l’artiste au XXIe 
siècle : est-elle plus audible, plus 
perçante, que celle du journaliste, 
par exemple ? Censure et auto-
censure sont-elles plus faciles à 
« gérer » pour l’un que pour l’autre ? 
Et aussi, la situation en Méditerranée 
est-elle différente de celles de nos 
démocraties occidentales ? 

Oui, bien sûr. Quoique.Oui, bien sûr. Quoique.
La première révolution en 
Méditerranée fut celle du peuple 
tunisien, marquée par la fuite 
de Ben Ali le 14 janvier 2011. 
Le slogan de cette révolution fut 
le mot « Dégage ! », universellement 
repris par tous les rebelles, 
en Egypte, en Libye, en Syrie, 
au Yémen… Utilisé partout en 
français, alors que cette langue 
n’est pratiquée dans aucun 
de ces pays, « dégage » devenait 
le « marquage culturel » de toutes 
les révolutions. 
Le point d’exclamation étant déjà 
présent, il devenait le titre naturel 
de notre Exclamation. 
Et puis beaucoup m’ont fait 
remarquer qu’une manifestation 
nommée « Dégage ! » présentée 
en France quelques semaines 
avant l’élection présidentielle, 
ne manquerait pas de provoquer 
quelques réactions ici ou là…
Nous avons donc nous-mêmes 
été atteints par l’auto-censure, 
et nous espérons bien, avec cette 
Exclamation, poser la question 
de l’état de nos démocraties 
modernes, ici ou ailleurs, 
dans quelque pays, a fortiori 
lorsqu’il borde la Méditerranée, 
et « a++fortiori » lorsque 
les rendez-vous électoraux, 
bases de l’exercice de la démocratie, 
sont parfois maltraités de ce 
côté-ci de la Méditerranée.

Rendez-vous 
au centre de la Place ! 

Jean-Michel Gremillet

exclamation°2

Places de la 
démocratie !

Culture(s) en Méditerranée

Après un spectacle �����������������Après un spectacle �����������������
�����������������Après un spectacle �����������������au tarif habituel, �����������������au tarif habituel, �����������������

les autres à 5 euros !
�����������������

les autres à 5 euros !
�����������������
�����������������les autres à 5 euros !�����������������
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Exposition

Un jeune tunisien de 22 ans, 
bachelier, sans emploi, excédé 
par l’indifférence, l’humiliation, par l’indifférence, l’humiliation, 
l’injustice et la pauvreté décida l’injustice et la pauvreté décida 
de s’immoler par le feu. 
La Tunisie fut bouleversée 
par son martyre et le nom de 
Mohamed Tarak Bouazizi devint Mohamed Tarak Bouazizi devint 
en vingt-quatre heures un cri de en vingt-quatre heures un cri de 
guerre pour des millions de jeunes guerre pour des millions de jeunes 
tunisiens prêts à mourir, pour se tunisiens prêts à mourir, pour se 
débarrasser d’un système politique débarrasser d’un système politique 
dictatorial. Sans préparation, 
ils se rassemblèrent dans toutes ils se rassemblèrent dans toutes 
les rues et places de Tunisie 
et scandèrent le célébrissime 
« Dégage ! » adressé au 
président Ben Ali.

Les photographes comprirent 
très vite le rôle essentiel qu’ils très vite le rôle essentiel qu’ils 
pouvaient avoir dans cette 
révolution, leurs appareils 
devinrent une arme redoutable, devinrent une arme redoutable, 
leurs photos insoutenables 

commencèrent à circuler sur les �����������������commencèrent à circuler sur les �����������������
réseaux sociaux du monde entier, �����������������réseaux sociaux du monde entier, �����������������très vite relayés par les chaines �����������������très vite relayés par les chaines �����������������
�����������������très vite relayés par les chaines �����������������de télévision étrangères. �����������������de télévision étrangères. �����������������Cette sélection de photos témoigne �����������������Cette sélection de photos témoigne �����������������
�����������������Cette sélection de photos témoigne �����������������des moments les plus intenses �����������������des moments les plus intenses �����������������de cette révolution, la première �����������������de cette révolution, la première �����������������
�����������������de cette révolution, la première �����������������dans un pays arabe, celle qui �����������������dans un pays arabe, celle qui �����������������déclenchera des mouvements �����������������déclenchera des mouvements �����������������

similaires dans les pays frères �����������������similaires dans les pays frères �����������������et voisins et qui est en train �����������������et voisins et qui est en train �����������������
�����������������et voisins et qui est en train �����������������de bouleverser le paysage �����������������de bouleverser le paysage �����������������politique et les sociétés des �����������������politique et les sociétés des �����������������
�����������������politique et les sociétés des �����������������nations arabo-musulmanes.�����������������nations arabo-musulmanes.�����������������
�����������������Leila Souissi����������������������������������commissaire d’exposition�����������������
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Si vous nous empêchez de rêver, 
nous vous empêcherons de dormir !

DÉGAGE !
COLLECTIF 
DE PHOTOGRAPHES
TUNISIENS

 �  La révolution
tunisienne

D’origine algérienne, musulmane, artiste longtemps clandestine, D’origine algérienne, musulmane, artiste longtemps clandestine, 
Nacera Belaza est autodidacte d’où elle extrait sa force d’écoute. Nacera Belaza est autodidacte d’où elle extrait sa force d’écoute. 
Elle n’a de cesse de rechercher l’expression des profondeurs Elle n’a de cesse de rechercher l’expression des profondeurs 
de l’être humain, en transfi gurant la danse de spiritualité.de l’être humain, en transfi gurant la danse de spiritualité.

au Théâtre�����������������au Théâtre�����������������vendredi 16 mars �����������������vendredi 16 mars �����������������
�����������������à 20 h 30�����������������
�����������������durée des deux pièces : �����������������environ 1 h 35�����������������environ 1 h 35�����������������
�����������������tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9 €�����������������

�����������������Danse�����������������

Sur un mixage magique des voix 
de La Callas dans « La Traviata » 
de Verdi et de la rockeuse Amy 
Winehouse, cette pièce, traitée 
avec une simplicité pure, explore 
un mouvement quasi originel, 
présent dans de nombreuses 
danses traditionnelles : 
un balancement du corps, d’abord 
intérieur et imperceptible et 
qui croît au fur et à mesure 
qu’il envahit l’être dans un élan 
libératoire. Danse aussi voluptueuse 
que rageuse qui invite le corps 
à lâcher prise. Le cri… c’est lorsque 
l’ancrage ne cède pas.

,   

    

  ,  

  

   

     2008 

     

   , , 

« …Crier sa révolte au monde, tout « …Crier sa révolte au monde, tout 
dire puis procéder à l’effacement dire puis procéder à l’effacement 
minutieux de ses propres traces minutieux de ses propres traces 
afi n qu’il ne reste de soi que le désir afi n qu’il ne reste de soi que le désir 
de se confondre à l’air, au ciel, au de se confondre à l’air, au ciel, au 
vide où vient résonner le vacarme vide où vient résonner le vacarme 
assourdissant de nos existences » assourdissant de nos existences » 

Nacera Belaza

Corps voué à l’effacement. Corps voué à l’effacement. 
Danse centrée, ouverte, intense Danse centrée, ouverte, intense 
et pourtant minimale… et pourtant minimale… 
Nacera Belaza a conçu pour cette Nacera Belaza a conçu pour cette 
pièce un mouvement au plus près pièce un mouvement au plus près 
de sa foi musulmane où l’ascèse de sa foi musulmane où l’ascèse 
ressemble à la transe, dans une ressemble à la transe, dans une 
forte puissance émotionnelle, forte puissance émotionnelle, 
une sensibilité unique et sans fard.une sensibilité unique et sans fard.

,   

   

   ,  

     

 

Le cri

NACERA BELAZA

 �  Le temps scellé

au Théâtre
à partir du 16 mars

vernissage
le 16 mars à partir de 18 h

commissaire d’exposition 
Leila Souissi

 ����������������� ���������������������������������� �����������������

����������������� ���������������������������������� �����������������
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Places de la démocratie !
exclamation°2
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FRANÇOISE SLIWKA

 � Talitha Koumi
Lève-toi, jeune fille

Places de la démocratie !
exclamation°2

et en tournée
Gordes � 19 / 3 > 20 h 30 

Châteauneuf-de-Gadagne 
� 20 / 3 > 20 h 30 

Le Thor � 21 / 3 > 21 h 
Oppède � 22 / 3 > 20 h 30 
Lacoste � 23 / 3 > 20 h 30 

Joucas � 24 / 3 > 20 h 30

au Grenier à Cavaillon
samedi 17 mars à 20 h 30

Dans le cadre du 14e

Printemps des poètes

durée : environ 1 h
tarifs : 13 € / 11 € / 10 € / 8 €

Théâtre et musique �����������������Théâtre et musique �����������������
�����������������Théâtre et musique �����������������

Un conte contemporain, un hymne Un conte contemporain, un hymne 
théâtral et musical à la poésie théâtral et musical à la poésie 
amoureuse méditerranéenne. amoureuse méditerranéenne. 
Que reste-t-il des êtres chers 
lorsqu’ils disparaissent ? 
Peut-être les livres qu’ils aimaient, Peut-être les livres qu’ils aimaient, 
les poèmes… Comment rester 
avec eux au plus près de la vie ?avec eux au plus près de la vie ?

Une famille traversée par le deuil, Une famille traversée par le deuil, 
soit cinq personnages incarnés par soit cinq personnages incarnés par 
une comédienne, se présentent une comédienne, se présentent 
avec leurs failles, leurs douleurs, avec leurs failles, leurs douleurs, 
leurs espoirs, leurs joies. Ils sont leurs espoirs, leurs joies. Ils sont 
parents, fi ls, amoureuse ou amie, parents, fi ls, amoureuse ou amie, 
ils se croisent, s’aiment, tardent ils se croisent, s’aiment, tardent 
à se le dire. Ils font l’expérience à se le dire. Ils font l’expérience 

du deuil, de l’absence et affrontent �����������������du deuil, de l’absence et affrontent �����������������
la solitude pour mieux se retrouver, �����������������la solitude pour mieux se retrouver, �����������������dans un printemps mythique, �����������������dans un printemps mythique, �����������������
intemporel. Les musiciens et la �����������������intemporel. Les musiciens et la �����������������jeune femme racontent, et parfois, �����������������jeune femme racontent, et parfois, �����������������
un fi lm super 8 apparaît, en écho �����������������un fi lm super 8 apparaît, en écho �����������������cinématographique à cette �����������������cinématographique à cette �����������������
puissance vacillante qui est �����������������puissance vacillante qui est �����������������celle de nos vies.�����������������celle de nos vies.�����������������
Alors, sur un radeau qui rassemble Alors, sur un radeau qui rassemble �����������������Alors, sur un radeau qui rassemble �����������������l’essentiel, comme un petit �����������������l’essentiel, comme un petit �����������������
nécessaire de survie, cette équipée �����������������nécessaire de survie, cette équipée �����������������joyeuse dérive entre la France, �����������������joyeuse dérive entre la France, �����������������
l’Algérie, la Grèce et le Proche-�����������������l’Algérie, la Grèce et le Proche-�����������������Orient, avec des histoires et des �����������������Orient, avec des histoires et des �����������������
chansons, offrant un spectacle �����������������chansons, offrant un spectacle �����������������sensuel, vif, au goût de soleil.�����������������sensuel, vif, au goût de soleil.�����������������

   ,  , 

  ,  , , 

 ,  

    

   

  

, , ,  

 

, ,  

 

,    

  

Françoise Sliwka a animé un atelier �����������������Françoise Sliwka a animé un atelier �����������������
d’écriture, intitulé “À quoi tu penses ?”, �����������������d’écriture, intitulé “À quoi tu penses ?”, �����������������autour de son spectacle �����������������autour de son spectacle ����������������������������������Talitha Koumi�����������������, �����������������, �����������������
en écho à l’exposition �����������������en écho à l’exposition �����������������Captures�����������������Captures�����������������de Benoît Chérel, à la Médiathèque �����������������de Benoît Chérel, à la Médiathèque �����������������
de Raoul Milhaud, à Châteauneuf-�����������������de Raoul Milhaud, à Châteauneuf-�����������������de-Gadagne, le samedi 26 novembre �����������������de-Gadagne, le samedi 26 novembre �����������������
et le samedi 3 décembre avec ce même �����������������et le samedi 3 décembre avec ce même �����������������jour une lecture en public à 18 h�����������������jour une lecture en public à 18 h�����������������

au Théâtreau Théâtre
lundi 19 mars à 20 h 30lundi 19 mars à 20 h 30

durée estimée : 1 h 50
tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9€ 

    

       

        

    

    

     

      

  

    

      

    

    

  

Une réfl exion sur les rapports �����������������Une réfl exion sur les rapports �����������������
complexes entre l’Algérie et �����������������complexes entre l’Algérie et �����������������la France. L’incompréhension �����������������la France. L’incompréhension �����������������
mutuelle, les non-dits et �����������������mutuelle, les non-dits et �����������������l’héritage des blessures �����������������l’héritage des blessures �����������������
du passé se nourrissent �����������������du passé se nourrissent �����������������de l’ignorance et du silence. �����������������de l’ignorance et du silence. �����������������
À travers trois pièces de théâtre ��������������À travers trois pièces de théâtre ����������������������������– ��������������Les Borgnes��������������Les Borgnes�������������� est la première – �������������� est la première – ��������������
Kheireddine Lardjam ambitionne ��������������Kheireddine Lardjam ambitionne ��������������par la création et la confrontation ��������������par la création et la confrontation ��������������
d’auteurs, d’artistes et ��������������d’auteurs, d’artistes et ��������������d’intellectuels, algériens, ��������������d’intellectuels, algériens, ��������������
français et français issus ��������������français et français issus ��������������de l’immigration algérienne, ��������������de l’immigration algérienne, ��������������
de soulever cette chape ��������������de soulever cette chape ��������������de silence qui étouffe l’Histoire ��������������de silence qui étouffe l’Histoire ��������������
commune aux deux pays.�����������������commune aux deux pays.�����������������

�����������������Samir souffre d’une maladie �����������������
héréditaire : il voit le monde �����������������héréditaire : il voit le monde �����������������suivant deux angles opposés selon �����������������suivant deux angles opposés selon �����������������
qu’il le regarde avec l’œil droit ou �����������������qu’il le regarde avec l’œil droit ou �����������������l’œil gauche. Il va retrouver Salah, �����������������l’œil gauche. Il va retrouver Salah, �����������������
son père biologique, dans un asile �����������������son père biologique, dans un asile �����������������psychiatrique. Arrêté et torturé �����������������psychiatrique. Arrêté et torturé �����������������
trente ans auparavant, Salah �����������������trente ans auparavant, Salah �����������������avait enseigné à ses élèves �����������������avait enseigné à ses élèves �����������������
que « le 5 juillet 1962, l’Algérie �����������������que « le 5 juillet 1962, l’Algérie �����������������quitte la France après 132 ans �����������������quitte la France après 132 ans �����������������
de colonisation ». Ce jour-là, son �����������������de colonisation ». Ce jour-là, son �����������������père avait alors regardé le monde �����������������père avait alors regardé le monde �����������������
avec l’ œil qui voit tout à l’envers. �����������������avec l’ œil qui voit tout à l’envers. �����������������En ce cinquantième anniversaire �����������������En ce cinquantième anniversaire �����������������
de l’indépendance de l’Algérie, �����������������de l’indépendance de l’Algérie, �����������������Les Borgnes�����������������Les Borgnes����������������� nous permet de ����������������� nous permet de �����������������
démultiplier les points de vue, avec �����������������démultiplier les points de vue, avec �����������������la sensibilité de différents regards.�����������������la sensibilité de différents regards.�����������������

MUSTAPHA BENFODIL
KHEIREDDINE LARDJAM

 �  Les Borgnes 
ou le colonialisme 
intérieur brut

Théâtre�����������������Théâtre�����������������
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au Théâtre�����������������au Théâtre�����������������vendredi 23 mars à 20 h 30�����������������vendredi 23 mars à 20 h 30�����������������
�����������������vendredi 23 mars à 20 h 30�����������������durée estimée : 55 minutes�����������������durée estimée : 55 minutes�����������������
�����������������durée estimée : 55 minutes�����������������tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9€ �����������������tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9€ �����������������
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Places de la démocratie !
exclamation°2

Une danse affolante qui mord 
la vie. Un récit éblouissant 
d’amour, de guerre, d’urgence. 
De peur aussi. Les danseurs, 
doués de qualités techniques 
exceptionnelles, bouleversent 
l’espace dans une cadence et une 
intensité dramatique effrénées : 
chansons, sons, témoignages, 
mouvements dansés s’accordent 
et se désaccordent pour témoigner 
d’une réalité éparse, Israël.

« J’ai eu envie de créer ce spectacle « J’ai eu envie de créer ce spectacle 
comme une mosaïque, métaphore comme une mosaïque, métaphore 
de la richesse et de la complexité de la richesse et de la complexité 
d’un peuple en quête d’identité, d’un peuple en quête d’identité, 
avec le besoin d’exprimer un 
souhait pour une autre réalité. souhait pour une autre réalité. 
Lors de la création de Score, je suis , je suis 
retourné dans mon pays natal 
pour récolter des bribes sonores, pour récolter des bribes sonores, 
de langue, de vie. J’ai ensuite 
cherché à transposer sur la scène cherché à transposer sur la scène 
l’énergie vitale qui représente 
pour moi Israël et la dynamique pour moi Israël et la dynamique 
intense qui caractérise le rapport intense qui caractérise le rapport 
à l’autre. On sent dans ce pays 
des énergies à “haute tension”, des énergies à “haute tension”, 
des sensations fortes d’urgence, des sensations fortes d’urgence, 
de survie, dans un état brut qui de survie, dans un état brut qui 
n’est pas encore transformé, on n’est pas encore transformé, on 
remarque cela chez les gens, à leur remarque cela chez les gens, à leur 
manière de parler, de bouger et manière de parler, de bouger et 
de communiquer ». Yuval PickYuval Pick

�����������������
����������������������������������

YUVAL PICK

 �  Score
Pièce pour 
3 interprètes

au Théâtreau Théâtre
mardi 27 mars à 20 h 30mardi 27 mars à 20 h 30

durée estimée : 2 hdurée estimée : 2 h
tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9€tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9€
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Cette pièce – saluée par le public �����������������Cette pièce – saluée par le public �����������������
comme l’une des créations les plus �����������������comme l’une des créations les plus �����������������poignantes du Festival d’Avignon �����������������poignantes du Festival d’Avignon �����������������
2011 – dénonce la corruption du �����������������2011 – dénonce la corruption du ����������������������������������pouvoir, les clans de voyous qui �����������������
font main basse sur un pays, �����������������font main basse sur un pays, �����������������les journalistes dévoyés habitués �����������������les journalistes dévoyés habitués �����������������
à encenser et à mentir, �����������������à encenser et à mentir, ����������������������������������le décervelage des citoyens �����������������
par le biais de la télévision �����������������par le biais de la télévision �����������������et du football, les abus de pouvoir, �����������������et du football, les abus de pouvoir, �����������������
la violence policière, la délation, �����������������la violence policière, la délation, ����������������������������������la surveillance étroite exercée �����������������
sur les habitants…�����������������sur les habitants…�����������������

Créé en 2010, par onze comédiens, Créé en 2010, par onze comédiens, 
sur le plateau du cinéma-théâtre sur le plateau du cinéma-théâtre 
« Le Mondial » à Tunis, « Le Mondial » à Tunis, Amnésia – 
le titre en arabe se traduirait par le titre en arabe se traduirait par 
« Vivant vivant » – donne à voir « Vivant vivant » – donne à voir 
ce qu’il advient d’un homme ce qu’il advient d’un homme 
politique brutalement chassé politique brutalement chassé 
du pouvoir. Un homme politique du pouvoir. Un homme politique 
qui a été très puissant, et que qui a été très puissant, et que 
l’on découvre là, brusquement, l’on découvre là, brusquement, 
sur ordre venu d’en haut, dépouillé sur ordre venu d’en haut, dépouillé 
de tout pouvoir, privé de passeport, de tout pouvoir, privé de passeport, 
se heurtant à son tour à la brutalité se heurtant à son tour à la brutalité 
policière, à l’opacité d’un système policière, à l’opacité d’un système 
dont il s’était sans doute fort dont il s’était sans doute fort 
bien accommodé. Mais certaines bien accommodé. Mais certaines 
répliques de la pièce pourraient répliques de la pièce pourraient 
faire penser irrémédiablement à faire penser irrémédiablement à 
la situation récente de la Tunisie ? la situation récente de la Tunisie ? 
Prémonitoire ?Prémonitoire ?

�����������������Théâtre�����������������

JALILA BACCAR
FADHEL JAÏBI

 � Yahia Yaïch AmnesiaYahia Yaïch AmnesiaYahia Yaïch AmnesiaYahia Yaïch AmnesiaYahia Yaïch AmnesiaYahia Yaïch Amnesia
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Chant et musique

Violoncelliste, interprète d’un 
très large répertoire refl étant 
son imaginaire, Sonia Wieder-
Atherton interprète des chants 
juifs sacrés ou populaires, 
en toute complicité avec 
Bruno Fontaine, au piano.

« Ce cycle de chants juifs est né de 
ma recherche sur la musique juive 
liturgique. Musique aux racines 
si anciennes qui accompagna 
le peuple juif durant des siècles 
de pérégrinations. Le populaire 
et le sacré s’y confondent. Qu’elle 
soit gaie ou triste, lente ou rapide, 
prière, chant populaire ou danse, 
cette musique est toujours partage 
et intimité. » Dès les premières 
notes, Sonia Wieder-Atherton 
efface toute notion de concert. 
La densité de son jeu, l’intensité 
de son chant se répandent : 
amplitudes, pianissimi tendus à 
se briser, ivresse de résonances 
charnelles et ferventes à la fois…

Places de la démocratie !
exclamation°2

à la Cathédrale Saint-Véran �����������������à la Cathédrale Saint-Véran �����������������
à Cavaillon
�����������������

à Cavaillon
�����������������
�����������������à Cavaillon�����������������jeudi 29 mars à 20 h 30�����������������jeudi 29 mars à 20 h 30�����������������

durée : 1 h 30 avec entracte�����������������durée : 1 h 30 avec entracte�����������������
tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9 €�����������������tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9 €����������������������������������
�����������������
����������������������������������
�����������������

SONIA WIEDER-ATHERTON

 � Chants juifs
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Théâtre, �����������������Théâtre, �����������������musique, �����������������musique, �����������������
�����������������musique, �����������������chants �����������������chants �����������������

et vidéo�����������������et vidéo�����������������

Germaine Tillion, une fée que �����������������Germaine Tillion, une fée que �����������������
l’on ne peut oublier et qui éclaire 

�����������������
l’on ne peut oublier et qui éclaire 

�����������������
�����������������l’on ne peut oublier et qui éclaire �����������������un monde de cauchemars. �����������������un monde de cauchemars. �����������������

Trois périodes charpentent sa vie 
�����������������

Trois périodes charpentent sa vie 
�����������������
�����������������Trois périodes charpentent sa vie �����������������extraordinaire : ses missions �����������������extraordinaire : ses missions �����������������

d’ethnologue dans l’Aurès algérien, 
�����������������

d’ethnologue dans l’Aurès algérien, 
�����������������
�����������������d’ethnologue dans l’Aurès algérien, �����������������son entrée en résistance et sa �����������������son entrée en résistance et sa �����������������

déportation, son implication 
�����������������

déportation, son implication 
�����������������
�����������������déportation, son implication �����������������active durant la guerre d’Algérie.�����������������active durant la guerre d’Algérie.�����������������

Chacune de ces périodes fait Chacune de ces périodes fait 
l’objet d’un livre. Germaine Tillion l’objet d’un livre. Germaine Tillion 
aime raconter des histoires, aime raconter des histoires, 
donne à ses écrits une forme peu donne à ses écrits une forme peu 
conventionnelle, adopte un ton conventionnelle, adopte un ton 
alerte, emprunt d’un humour alerte, emprunt d’un humour 
qu’elle érige en attitude : elle va qu’elle érige en attitude : elle va 
composer au camp de Ravensbrück, composer au camp de Ravensbrück, 
une opérette destinée à faire rire une opérette destinée à faire rire 
ses camarades et tenter ainsi ses camarades et tenter ainsi 
de lutter contre l’entreprise de lutter contre l’entreprise 
de la déshumanisation. de la déshumanisation. 
Elle lutte contre l’ignorance et pour Elle lutte contre l’ignorance et pour 
l’instruction, contre l’oppresseur l’instruction, contre l’oppresseur 
nazi, pour tenter de faire dialoguer nazi, pour tenter de faire dialoguer 
« les ennemis complémentaires » « les ennemis complémentaires » 
que furent la France et l’Algérie. que furent la France et l’Algérie. 
En parcourant ces trois livres, En parcourant ces trois livres, 
le spectacle – avec cartes, photos, le spectacle – avec cartes, photos, 
fi lms, récits en langue berbère fi lms, récits en langue berbère 
et chants – porté par cinq acteurs, et chants – porté par cinq acteurs, 
nous entraîne vers ces lieux, nous entraîne vers ces lieux, 
ces temps d’expérience et d’action, ces temps d’expérience et d’action, 
au cœur même de la pensée au cœur même de la pensée 
passionnante de cette grande dame.passionnante de cette grande dame.

au Théâtre�����������������au Théâtre�����������������samedi 31 mars à 19 h�����������������samedi 31 mars à 19 h�����������������
�����������������samedi 31 mars à 19 h�����������������Attention ! �����������������Attention ! �����������������

Horaire exceptionnel 
�����������������

Horaire exceptionnel 
�����������������
�����������������Horaire exceptionnel �����������������en raison de la durée �����������������en raison de la durée �����������������

du spectacle
�����������������

du spectacle
�����������������
�����������������du spectacle�����������������

durée : 3 h 30
�����������������

durée : 3 h 30
�����������������
�����������������durée : 3 h 30�����������������avec un entracte de 30 minutes �����������������avec un entracte de 30 minutes �����������������

au cours duquel vous pourrez 
�����������������

au cours duquel vous pourrez 
�����������������
�����������������au cours duquel vous pourrez �����������������vous restaurer�����������������vous restaurer�����������������

tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9 €
�����������������

tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9 €
�����������������
�����������������tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9 €����������������������������������
�����������������
�����������������
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XAVIER MARCHANDXAVIER MARCHAND

����������������������������������
��������������������������������� Il était une fois  Il était une fois 

Germaine TillionGermaine Tillion



SPECTACLES POUR LA FAMILLE

Avec les établissements scolaires
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JOËL JOUANNEAU
DELPHINE LAMAND

PinKpunK CirKus
Séances scolaires
lundi 9 janvier à 10 h et 14 h 15
mardi 10 janvier à 10 h et 14 h 15
Séance en famille
mercredi 11 janvier à 19 h

COLLECTIF 
LE CINQUIEME RÊVE

Le Cinquième rêve
Séances scolaires
jeudi 23 février à 10 h et 14 h 15
vendredi 24 février à 14 h 15
Séance en famille
vendredi 24 février à 19 h

 

 

ALICE LALOY 
LA CIE S’APPELLE REVIENS

Y es-tu ?
Séances scolaires
lundi 16 avril à 10 h et 14 h 15
mardi 17 avril à 14 h 15
Séance en famille
mardi 17 avril à 19 h

pour les petits, les tout-petits 
et les femmes enceintes

JEAN-PASCAL VIAULT 
RAOUL LAY

Nokto
Séances crèches
lundi 23 avril à 10 h, 14 h 30 et 16 h
mardi 24 avril à 10 h et 15 h
Séances en famille
mardi 24 avril à 17 h 30

 

THÉÂTRE DE CUISINE
CHRISTIAN CARRIGNON

Une Veillée singulière
Séances scolaires
du mercredi 9 au mardi 15 mai 
à 10 h et 14 h 15
Séances en famille
du mercredi 9 
au mardi 15 mai à 19 h
en Nomade(s) à Morières, 
Mérindol, Noves, Robion, Le Thor

en famille

séances scolaires

→ 
La compagnie Grand Magasin sera 
accueillie en résidence en février, 
puis en avril. Elle profi tera de ces 
temps pour aller à la rencontre 
des habitants et présenter son 
travail de création. Elle animera 
notamment un stage de formation 
à destination des enseignants 
ainsi qu’une conférence performée 
au lycée Ismaël Dauphin dans 
le cadre de Lettres en Fête.

→ 
Jumelage avec l’école La Colline : 
la compagnie 2 Temps 
3 Mouvements, axée sur la danse 
et le cirque, est accueillie en 
résidence à l’école, pendant 
deux périodes d’une semaine. 
Elle anime également des ateliers 
de pratique artistique avec 3 classes 
tout au long de l’année. 3 autres 
classes sont chargées de la 
communication autour du jumelage. 
Les élèves comme la compagnie 
présenteront leurs travaux 
respectifs pendant les Prémices, 
en juin.

……

 avril / juin

ÉVÉNEMENTS À VENIR…

DOMINIQUE A
� En concert

en connivence avec les Passagers du Zinc
vendredi 20 avril au Théâtre

YANNICK JAULIN
� Le Dodo

mardi 22 mai au Théâtre

� Seul en scène
mercredi 23 mai à Gordes
jeudi 24 mai à Lagnes

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
� Rosas danst Rosas

jeudi 10 et vendredi 11 mai au Théâtre



Jacques et Mylène

Production : 26000 couverts. Avec le soutien 

de la Drac Bourgogne, de la Ville de Dijon, 

du Conseil Régional de Bourgogne.

Créé en juin 2009 à la Caserne des 26000 à Dijon.

Crédit photographique � Louise Vayssié

PinKpunk CirKus

Production Espace des Arts, 

Scène nationale de Chalon-sur-Saône

Coproduction L’Eldorado, Compagnie Joël 

Jouanneau / Théâtre du Gymnase, Marseille

Avec la participation artistique 

du Jeune Théâtre National

Construction décor et réalisation costumes Ate-

liers de l’Espace des Arts, Scène nationale 

de Chalon-sur-Saône

PinKpunK CirKus est édité par Actes Sud-Papiers, 

collection Heyoka.

Illustrations � Stéphanie Coudert

Gemelos

Production Compagnie Teatrocinema (Chili)

avec le soutien de FONDART (Fond pour le 

développement des Arts – Gouvernement Chilien)

Production déléguée de l’exploitation en Europe 

Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau.

Crédit photographique � Montserrat Quezada A.

Salves 

Coproduction Biennale de la danse de Lyon 2010,

Théâtre de la Ville de Paris, Centre chorégraphique 

national de Rillieux-la-Pape/cie Maguy Marin

« Lucrèce, De la nature des choses »

Traduction par Bernard Pautrat, 

Éditions classiques de poche, 2002

Georges Didi-Huberman, « Survivance des lucioles », 

éditions de Minuit, 2009

Première représentation de Salves 

au petit théâtre du TNP de Villeurbanne 

le 13 septembre 2010, dans le cadre 

de la Biennale de la danse de Lyon 2010

En 2011, la Compagnie Maguy Marin 

est subventionnée par est subventionné par :

le Ministère de la Culture et de la Communication 

– DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes,

le Département du Rhône et la Ville de Lyon.

Crédit photographique � Jean-Pierre Maurin

La loi du marcheur (entretien avec Serge Daney)

Production déléguée Théâtre du Rond Point, 

Coproduction – Théâtre National de Toulouse 

Midi-Pyrénées, Cie Italienne avec Orchestre, 

dans le cadre du Festival d’Automne à Paris.

Crédit photographique � Giovanni Cittadini Cesi

Lignes de faille

Coproduction La passerelle, scène nationale de 

Gap et des Alpes du Sud, Le Théâtre des Salins, 

scène nationale de Martigues, Le TNS Théâtre 

National de Strasbourg, Théâtres en Dracénie, 

Draguignan, La Compagnie Dramatique Parnas

Avec le soutien du Fonds d’Insertion pour Jeunes 

Artistes Dramatiques, DRAC et Région Provence-

Alpes-Côte d’Azur

Partenaires La Compagnie dramatique Parnas 

est subventionnée par La Direction Régionale 

des Affaires Culturelles (Ministère de la Culture),

la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,

le Conseil Général des Bouches du Rhône,

la Ville de Marseille.

Crédit photographique � Pierre Grosbois.

Le cinquième rêve

Production Le Lario. Co-production : Lili Désastres. 

Le Cinquième Rêve est soutenu par Le Centre 

national des arts de la rue – la Paperie – 

Saint Barthélemy d’Anjou, Très Tôt Théâtre 

et le festival, Théâtre à tout Age de Quimper, 

le Théâtre d’Angoulême et le festival la Tête 

dans les nuages, le THV de St Barthélemy 

d’Anjou, la FAL 53 et Spectacles en chemin.

Crédit photographique � Le cinquième rêve

HK et les Saltimbanks

« Citoyen du monde » Sortie nationale 

de l’album le 31 janvier 2011 (Pias)

Manager : Sid Rouis / Scène : Blue Line 

Promo :Philippart Communication 

Bruno Philippart et Marie Soleil Pizio.

Le Temps scellé 

Coproduction: SACD / Festival d’Avignon, 

Biennale de la danse de Lyon, Le Forum scène 

conventionnée de Blanc-Mesnil, ARCADI, 

Centre chorégraphique national de Nantes 

(accueil studio), l’Espace 1789 à Saint –Ouen, les 

Halles de Schaerbeek.

Avec le soutien : du Centre National de la danse 

de Pantin, de l’Ambassade de France en Belgique.

Résidences de création (mise à disposition de studio) : 

CCN d’Aix en Provence- Ballet Preljocaj / CCN

d’Aquitaine en Pyrénées-Atlantiques – Malandain 

Ballet Biarritz, Micadanses. 

La compagnie est subventionnée par la Drac 

Île-de-France au titre de l’aide aux compagnies / 

Ministère de la Culture et de la communication, 

la Région Île-de-France, le Conseil Général de Seine-

Saint-Denis. Elle bénéficie du soutien d’Arcadi, 

de l’Onda et de CulturesFrance pour sa diffusion.

Le cri

Coproduction Rencontres chorégraphiques 

internationales de Seine-Saint-Denis, Le Forum 

– scène conventionnée de Blanc – Mesnil, AARC 

(Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel, 

Ministère de la culture algérien), Ambassade 

de France en Algérie, Centre de développement 

Chorégraphique/Biennale nationale de danse du 

Val-de-Marne (dans le cadre de l’accueil studio), 

Centre Chorégraphique National de Caen – 

Basse-Normandie (dans le cadre de l’accueil 

studio), Centre Chorégraphique National de Créteil 

– Val-de-Marne (dans le cadre de l’accueil studio).

Avec le soutien de : la DRAC Ile-de-France dans le 

cadre de l’aide aux compagnies chorégraphiques,

la Région Île-de-France dans le cadre de la 

permanence artistique et de l’emploi tremplin,

le Conseil général de la Seine-Saint-Denis, 

l’Association Beaumarchais, Culturesfrance.

Prêt de studio : Le CND, les EMA (Ecoles Municipales 

Artistiques de Vitry-sur-Seine) et la Cité 

internationale des Arts. La Compagnie est en 

résidence à l’Espace 1789 jusqu’à janvier 2011.

Crédit photographique � Agathe Poupeney

Talitha Koumi

Production Municipalité de Sarcelles

Conservatoire de Musique de Sarcelles.

Crédit photographique � Nicliss

Les borgnes

Coproduction : Comédie de l’Est / Centre Drama-

tique Régional d’Alsace, Le Fanal scène nationale 

de Saint Nazaire, Compagnie El Ajouad, Maison 

de la Culture d’Oran, L’arc, scène nationale le Creusot, 

Centre Dramatique de Vire / Culture Commune, 

scène nationale du Bassin minier du Pas-de Calais,

Théâtre National d’Oran.

Avec le soutien de l’Institut Français, Ambassade 

de France en Algérie (SCAC), du Collectif 12 et 

de « Marseille 2013 », dans le cadre du projet 

« les ateliers de l’EuroMéditerranée »

La compagnie « El Ajouad » est soutenue par 

la DRAC Bourgogne, le Conseil Général de Saône 

et Loire et le Conseil Régional de Bourgogne.

Crédit photographique � DR

Score 

Coproductions Compagnie The Guests

création et résidence Les Subsistances, 

2009/2010, Lyon, France.

Accueils Studio CCN de Rillieux La Pape / Cie 

Maguy Marin, CCN de Roubaix- Nord Pas de Calais

CCN Ballet de Lorraine

Soutiens Ministère de la culture et de la 

communication – DRAC Rhône-Alpes au titre 

del’aide aux compagnies chorégraphiques

Région Rhône-Alpes, Ville de Lyon

Ambassade d’Israël en France.

Crédit photographique � Laurent Philippe

Yahia Yahïch Amnésia

Production production Familia Productions, 

Bonlieu Scène nationale Annecy.

Coproduction Théâtre national de Bordeaux en 

Aquitaine, Théâtre de l’Union Centre dramatique 

national du Limousin, Théâtre de l’Agora Scène 

nationale d’Évry et de l’Essonne.

Avec le soutien du Ministère de la Culture et 

de la Sauvegarde du Patrimoine de Tunisie et de 

l’Organisation internationale de la Francophonie.

Crédit photographique � Habib Hmima

Chants juifs

Production Madame Lune

Crédit photographique � Mondino

Il était une fois Germaine Tillion

Production : Compagnie Lanicolacheur

Coproduction : Comédie De l’Est – Centre dramatique 

régional d’Alsace (Colmar), Théâtre des Salins – 

scène nationale de Martigues, 3bisF – Aix-en-Provence, 

Théâtre National de Marseille La Criée.

Avec le soutien du Conservatoire régional 

de l’Agglomération de Montpellier

Partenariat : AFLAM, Association Germaine 

Tillion, La pensée de Midi, Le Monde

La Compagnie Lanicolacheur est conventionnée 

par la DRAC PACA et soutenue par le Conseil 

Régional PACA, le Conseil Général des Bouches-

du-Rhône et la Ville de Marseille.

Crédit photographique � Hervé Kielwasser

Spectacles pour la famille

Illustrations � Stéphanie Coudert

La Scène nationale de Cavaillon 
est subventionnée par

Pôle régional
de développement culturel

et dans le cadre 
des Nomade(s)
par la Communauté 
de communes de Coustellet 
(Cabrières d’Avignon, Lagnes, 
Maubec, Oppède, Robion),
par les communes de Château-
neuf-de-Gadagne, Gordes, 
Joucas, Mérindol, Lacoste, 
Morières-lès-Avignon, 
Noves, le Thor

avec l’aide de

avec la participation de

   

avec le soutien de

  

Retrouvez les partenaires 
culturels de la Scène nationale 
sur theatredecavaillon.com

Communication éco-responsable 
avec un imprimeur certifié 

     

et un papier issu de forêts gérées

LICENCES � 139555 - 139709 - 139556

CRÉDITS
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INFOS
PRATIQUES

Les réservations
par correspondance :
la Scène nationale 
BP10205 . 84306 Cavaillon Cedex
par téléphone : 04 90 78 64 64 
par internet : billetterie en ligne
www.theatredecavaillon.com
au kiosque du Théâtre : 
aux heures d’ouverture 

Attention !
Les réservations non réglées 
dans les trois jours sont annulées 
et les billets remis en vente.

Les billets ne sont ni repris, 
ni échangés, sauf conditions 
particulières réservées aux Pécous.

Les photographies avec ou sans 
fl ash, ainsi que les enregistrements 
sont interdits.

Bénéficient du tarif réduit
� Moins de 26 ans
� Demandeurs d’emploi
�  Partenaires culturels : 

adhérents et / ou abonnés 
du Théâtre des Doms, 
du Théâtre des Halles, 
des Hivernales d’Avignon, 
de la Gare de Coustellet, 
des ATP d’Avignon 
et d’Aix-en-Provence, 
du Festival LuberonJazz, 
du Centre Culturel 
Cucuron-Vaugines, 
du Vélo Théâtre, 
des Passagers du Zinc,
du Sonograf’,
de l’Ajmi

�  Titulaires des Cartes :
Privilège – La Provence, 
Activ, Cezam, Odyssée et 
aux bénéfi ciaires de la MGEN

�  Groupes constitués : 
au moins 10 spectateurs 
pour un spectacle

�  Bénéfi ciaires 
des minima sociaux : 
3 euros

Alors, ça roule ?
Cette saison, quand vous 
(é)covoiturez pour venir au Théâtre, 
nous vous réservons les places 
de parking les plus proches.
Prévenez-nous !
Contactez à l’avance 
– quelques jours ou quelques 
heures avant le spectacle –
Vincent Jean : 04 90 78 64 60 
rp@theatredecavaillon com

L’accueil au Théâtre
La billetterie est ouverte : 
du lundi au vendredi de 11 h à 18 h
et sans interruption, les soirs 
de spectacles, 1 heure avant 
la représentation.
Le bar : il est ouvert 1 h 30 avant 
le début des spectacles et propose 
généralement une restauration 
légère (sauf les soirs de représen-
tations Jeune Public)
Le stationnement : pendant 
les spectacles, un parking est 
à votre disposition gratuitement.
Co-voiturage : places de parking 
réservées.
La salle : les places ne sont pas 
numérotées. Les portes de la salle 
ouvrent en général 15 minutes 
avant le début du spectacle.

L’accueil en Nomade(s) 
Pour accéder au lieu de spectacle, 
suivre les panneaux Nomade(s).
La billetterie est ouverte 45 minutes 
avant la représentation.

Adhérez 
à la Scène nationale 
devenez Pécou !

Comment devenir Pécou ?
Vous souscrivez une adhésion, 
valable pour toute la saison : 
15 euros pour le Pécou adulte 
10 euros pour le Pécou (- de 26 ans)
Vous ouvrez un compte avec 
une mise de départ de 40 euros
pour les adultes ou 25 euros
pour les moins de 26 ans 
(merci de fournir un justifi catif)
Les places achetées sont débitées 
de ce compte qui peut être 
réapprovisionné tout au long 
de la saison.

Quand et comment 
souscrire un Pécou ?
Pendant toute la saison, soit en 
passant au kiosque du Théâtre, 
soit en écrivant à Anne-Marie
sur le site internet (vous pourrez 
souscrire un abonnement et gérer 
votre compte Pécou via votre 
espace personnel)

Les avantages réservés aux 
titulaires du compte Pécou ?
Grâce à ce système d’adhésion 
innovant :
�  Plus besoin de prévoir vos sorties 

plusieurs mois à l’avance : 
libre choix des spectacles 
et des réservations (dans la 
limite des places disponibles)

�  Des tarifs attractifs 
Plus de 30 % de réduction sur 
le prix d’un billet au tarif plein. 
Une personne de votre choix 
par spectacle peut également 
bénéfi cier de ce tarif. 
(Attention ! Si un Pécou jeune 
se fait accompagner par un 
adulte, le tarif appliqué pour 
la seconde personne sera 
le tarif Pécou adulte)

�  Des invitations aux « soirées 
pécous », à des rencontres, 
des générales…

�  Des tarifs privilégiés chez nos 
partenaires : Théâtre des Halles, 
ATP d’Aix-en-Provence, Festival 
LuberonJazz, Vélo Théâtre, 
Sonograf’, l’Ajmi, le CCCV
Une réservation prioritaire 
pour le Festival d’Avignon. 

Joker !
Possibilité d’annuler vos places 
sur simple appel téléphonique, 
jusqu’à 48 h avant la représentation, 
et nous recréditons votre compte. 
Ce délai écoulé, les places seront 
considérées comme défi nitivement 
acquises

Attention !
Les sommes restantes à l’issue 
de la dernière représentation 
de la saison ne pourront pas 
être ni restituées ni reportées 
sur la saison suivante.

Il existe aussi 
un « Pécou collectif » 
pour les associations, 
les comités d’entreprise, 
les établissements scolaires, 
les groupes de spectateurs…
Pour tout renseignement 
s’adresser à Vincent Jean 

Vous pouvez parrainer 
un nouveau Pécou !
Si une personne, n’ayant encore 
jamais été Pécou ou ne l’étant 
plus depuis au moins trois saisons, 
souscrit un compte Pécou en se 
présentant de votre part, vous 
bénéfi cierez d’une place gratuite 
pour le spectacle de votre choix.
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C’EST DU 
PASSÉ…

À VENIR…

PROGR A MME AVRIL / JUIN

DISPONIBLE EN M AR S

JEAN-PAUL AUDRAIN
� le Ventoux

 
CHARLIE CHAPLIN

PASCAL CONTET
� Les temps modernes

 
KATERINE, 

FRANCIS ET SES PEINTRES
� Concert de reprises

 
CYRIL TESTE / MXM

� Sun
 

OPÉRA PAGAÏ
� Les excuses de Victor

 
ÉRIC MINH CUONG CASTAING

SHONEN
� Kaiju

 
2 TEMPS 3 MOUVEMENTS

� Prêt à penser
 

DISSYLEZ
� Pionniers du hip hop

  

Un truc de fou !
exclamation°1

 
MÂKHI XENAKIS

MATTHIAS OLMETA
ATELIERS MARIE LAURENCIN

� Expositions
 

LESLIE KAPLAN
THÉÂTRE DES LUCIOLES
� Louise, elle est folle

 
LE POINT DE CAPITON

� Entre rêve et création, 
le fil rouge de l’infantile ?

Entre rêve et création, 
le fil rouge de l’infantile ?

Entre rêve et création, 

+
LES ATELIERS DE CRÉATIONS

ARTISTIQUES DU CENTRE 
HOSPITALIER DE MONTFAVET

 
JEANNE BENAMEUR

BEGAT THEATER
� Les Demeurées

 
EMMA LA CLOWN

CATHERINE DOLTO
� La Conférence

 
ODILE DUBOC

� Boléro 2
+

FRANÇOISE SLIWKA
� Camille Claudel, 

correspondances
Camille Claudel, 

correspondances
Camille Claudel, 

 
ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT 

THÉÂTRE DE L’AUTRE SCÈNE
� Le Libertin

 
CHRISTIAN PRINGENT

JEAN-MARC BOURG
� Une phrase pour ma mère

 
PHILIPPE BORREL

� Un monde sans fous
+

L’APPEL DES 39
CONTRE LA NUIT SÉCURITAIRE

+
JULIE REY / ARNAUD CATHRINE

� Il n’y a pas de cœur étanche
 

JEAN-PASCAL VIAULT / RAOUL LAY
� Nokto 

 
DICK ANNEGARN

MARC-ANDRÉ LÉGER
� Concerts

GRAND MAGASIN
� Mordre la poussière

5 avril
21 € / 17 € / 14 € / 9 €

LA COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS
ALICE LALOY

� Y es-tu ?
17 avril
8 € / 6 €

DOMINIQUE A
� Concert

20 avril
26 € / 21 € / 18 € / 10 €

JEAN-PASCAL VIAULT
RAOUL LAY

� Nokto
24 avril
5 €

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
� Rosas danst Rosas

10 et 11 mai
26 € / 21 € / 18 € / 10 €

THÉÂTRE DE CUISINE
CHRISTIAN CARRIGNON

� Une veillée singulière
du 9 au 15 mai
8 € / 6 €

YANNICK JAULIN
� Le Dodo

22 mai
21 € / 17 € / 14 € / 9 €

YANNICK JAULIN
� Seul en scène

23 et 24 mai
13 € / 11 € / 10 € / 8 €

BEGAT THEATER
� Histoitres cachées

en juin


