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Avantprogramme

CULBUTO

FRAGMENTS

RÉMI

CIRQUE

YVES ROUSSEAU SEPTET + CHRONES

THÉÂTRE

COMPAGNIE MAUVAIS COTON
du 03 au 10 sep. en NOMADE(S)

JAZZ

JONATHAN CAPDEVIELLE

FESTIVAL
C’EST PAS DU LUXE !
du 24 au 26 sep. à Avignon

sous réserve de modifications
Ouverture de la billetterie
mar. 31 août
+ d’infos : 04 90 78 64 64

HÔTEL BELLEVUE
DANSE, VIDÉO

COMPAGNIE ARCOSM
THOMAS ET BERTRAND GUERRY

ven. 01 oct.

LA JURASSIENNE
DE RÉPARATION
THÉÂTRE DE RUE

THÉÂTRE GROUP’

du 05 au 09 oct. en NOMADE(S)

LITTORAL
THÉÂTRE

WAJDI MOUAWAD

mar. 12 + mer. 13 oct.

Artistes compagnon(ne)s :
CYRIL COTINAUT (TAC. Théâtre),
YIORGOS KARAKANTZAS
(Anima Théâtre), EMMA VERBEKE
ET CORENTIN DIANA (Cie
MPTA - Mathurin Bolze), MARIE
LEVAVASSEUR ET GAËLLE
MOQUAY (Cie Tourneboulé).
LA GARANCE - SCÈNE NATIONALE
DE CAVAILLON est subventionnée
par le Ministère de la Culture et de la
Communication Direction Régionale des
Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte
d’Azur, la Ville de Cavaillon, le Conseil
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
Département de Vaucluse, la Communauté
de communes Luberon Monts de Vaucluse,
les villes Nomade(s). Avec l’aide de l’Onda.
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ven. 19 nov.

DES TERRITOIRES
TRILOGIE
THÉÂTRE

mar. 18 jan.

THÉÂTRE

TRAVERSES

À NOS VERTIGES

Temps fort du Réseau Traverses
au Théâtre Joliette (Marseille)

EMMA VERBEKE ET CORENTIN
DIANA – COMPAGNIE MPTA –
MATHURIN BOLZE

lun. 29 nov. + mar. 30 nov.
+ mer. 01 déc.

GRAVITROPIE,
UNE SOMME DE DÉSORDRES POSSIBLES
DANSE, CIRQUE

NAÏF PRODUCTION

mer. 01 déc.

ÉGÉRIE(S)

FAIM DE LOUP
THÉÂTRE, MARIONNETTES

LAURIE CANNAC, ILKA SCHÖNBEIN

mer. 17 nov. EN FAMILLE

jeu. 17 mars

MÉLISSA LAVEAUX
MUSIQUE

sam. 22 jan.

sam. 19 mars

BAKÉKÉ

UN FURIEUX DÉSIR
DE BONHEUR

CLOWN

FABRIZIO ROSSELLI
du 25 au 29 jan. en NOMADE(S)
EN FAMILLE

THÉÂTRE, DANSE, CIRQUE

OLIVIER LETELLIER

ven. 25 mars EN FAMILLE

QUATUOR DEBUSSY, PRIMAT

CIRQUE

ÇA DADA

RÉMI LUCHEZ

THÉÂTRE

jeu. 09 déc.

lun. 13 + mar. 14 déc.

UNE ÉPOPÉE
THÉÂTRE, MARIONNETTES

sam. 29 jan. EN FAMILLE

CLICK ! +
REPRÉSENTATION
THÉÂTRE

SKAPPA ! & ASSOCIÉS

mer. 05 jan. EN FAMILLE

ALICE LALOY

sam. 02 avr. EN FAMILLE

DÉBANDADE
(NO WOMEN NO CRY)
DANSE

OLIVIA GRANDVILLE

STALLONE
THÉÂTRE, MUSIQUE

mar. 08 fév.

FABIEN GORGEART, CLOTILDE
HESME, PASCAL SANGLA

L’ENDORMI

du 05 au 09 avr. en NOMADE(S)

JOHANNY BERT

dim. 19 déc. EN FAMILLE

COMPAGNIE TOURNEBOULÉ
MARIE LEVAVASSEUR, GAËLLE MOQUAY

mer. 27 avr. EN FAMILLE

RADIO LIVE – LA RELÈVE
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

AURÉLIE CHARON, AMÉLIE BONNIN, MILA TURAJLIC, ROSEMARY
STANDLEY, DOM LA NENA

mer. 04 mai

CIRQUE

L’HOMME CANON

YNGVILD ASPELI

mer. 10 nov. EN FAMILLE

TAMARA AL SAADI

MUSIQUE, ARTS NUMÉRIQUES

CHRISTIAN UBL

EMILIE LE ROUX

jeu. 03 + ven. 04 mars

sam. 27 nov.

BAPTISTE AMANN

THÉÂTRE, MARIONNETTES, MUSIQUE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

SANDRINE ROCHE

PLACE

DANSE

LA MORSURE DE L’ÂNE

HAMLET REQUIEM

THÉÂTRE

CYRIL COTINAUT

LA CINQUIÈME SAISON MOBY DICK
mar. 19 oct.

mer. 12 jan. EN FAMILLE

CROIZADES
ET DEMAIN LE CIEL
(JUSQU’AU TROGNON) THÉÂTRE

HEN
CABARET, MARIONNETTES

JOHANNY BERT

ven. 06 mai

REBETIKO
MARIONNETTES, ARTS VISUELS

ANIMA THÉÂTRE
YIORGOS KARAKANTZAS

jeu. 12 + ven. 13 mai

VILLAGE PILE-POIL
MUSIQUE

PUISQUE LES PORTES...

jeu. 19 mai

COMME UN VENT
DE NOCES
THÉÂTRE PARTICIPATIF

PASCALE DANIEL-LACOMBE
CDN POITIERS
du 20 au 22 mai en NOMADE(S)

LES PRÉMICES
THÉÂTRE

du 07 au 09 juin

THÉÂTRE, MUSIQUE

ESTELLE SAVASTA + SYLVAIN
LEVEY, MARC NAMMOUR,
VALENTIN DURUP
du 21 au 26 fév. en NOMADE(S)

AMAZONES

EN FAMILLE

jeu. 07 avr.

DANSE

MARINETTE DOZEVILLE

SAN SALVADOR
MUSIQUE

LA GRANDE FOLIE
du 17 au 19 juin en NOMADE(S)
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la compagnie

CIRQUE

Le fil et l’équillibre pour l’une,
le mât culbuto et l’acrobatie
pour l’autre, les artistes de la
Compagnie Mauvais Coton
créent des spectacles de cirque
autour d’agrès imaginés au fil
de leur pratique. Ils cultivent les
rencontres avec des artistes et
des publics avec l’envie de porter
le regard ailleurs.

CULBUTO

Depuis sa création en 2006,
la compagnie a créé plusieurs
spectacles et les projets naissent
au fil des rencontres, tant avec les
spectateurs qu’avec les artistes.
En 2006, Anne-Lise Allard et
Laure Raoust ont décidé de
fonder la Compagnie afin de
réaliser le spectacle Passage,
première création de la compagnie, sur le thème de l’exil et des
frontières.
Pour ce spectacle, elles avaient
imaginé une structure autonome
bifilaire tout à fait originale,
habillée pour l’occasion de
planches modulables permettant
de créer différents décors. Cette
structure de fil est également au
centre de la création suivante en
2009 : Justa Pugna.
Ce spectacle est la première collaboration avec Georges, musicien
slameur, qui sera présent sur les
2 spectacles suivants.
Vincent Martinez a intégré
la Cie en 2009, et avec AnneLise Allard, ils proposent une
première co-création : 3 petites
pièces, 1 grande gueule.
Le mât Culbuto, agrès mouvant
imaginé et fabriqué par Vincent
Martinez, voit aussi le jour en
2009. A cette occasion le cirque
(mât culbuto, jonglage balles, fil
de fer) est au service des poèmes
de Georges.
En 2012, Vincent fait appel à une
équipe de musiciens circassiens
et ensemble, ils créent le Vol du
6

COMPAGNIE MAUVAIS COTON

Du cirque acrobatique et
burlesque pour un solo
avec mât culbuto.
rempart, spectacle qui s’interroge
sur les limites, les frontières,
imposées par soi, les autres,
et dans quelle mesure est-il
possible de franchir, s’affranchir,
passer, aller au-delà.
En 2014, Anne-lise et Vincent
se donnent le temps de deux
créations personnelles : SoloS
/ Mues et Culbuto, des formes
courtes pour l’espace public qui
tournent depuis 2014 sur toutes
les routes d’Europe.
En 2016, Anne-Lise Allard invite
Fanny Vrinat pour la création du
duo Ombre d’Elles, sorte de road
movie burlesque et poétique,
qui aborde la force du lien avec
l’autre, la concurrence, et la
puissance du « être-ensemble».
2020 donnera le jour à une
nouvelle création portée
à nouveau par un collectif
rassemblé par Vincent : Ploie sous
mon poids. Spectacle qui questionnera la notion d’impermanence, autour de plusieurs mâts
Culbutos, un cratère, un navire
et de la musique live.
En 2019, la compagnie compte
une dizaine d’artistes.

spectacles de la
compagnie
* Passage (2006)
* Justa Pugna (2009)
* Le vol du rempart (2012)
* 3 petites pièces et 1 grande gueule
(2009)
* Strada (2014)
* Mues (2014)
* Culbuto (2014)
* Ombres d’Elles (2016)
* Ploie sous mon poids (2020)
* A bras le coeur (2022)

extrait de presse
« Jeune équipage de grand
enthousiasme, la Cie Mauvais
Coton fait tanguer nos sens
et nos émotions. Cette bande
de cirque hautement instable
n’imagine pas l’acrobatie sans
sa musique. Inventeurs d’un
nouvel agrès, le mât culbuto,
ils relient le sol à l’air, créant
figures et envols pour faire de la
bascule un naufrage volontaire,
énergique et aérien. Leur envie
est de faire collection de petits
riens, de ce qu’ils vivent, de
ce qu’ils disent, de ce qu’ils
tentent et de les tendre comme
un miroir aventureux. Cette
sensibilité épidermique vient
s’appuyer sur des mots et des
gestes, des notes et des élans. »
Stradda - le magazine des arts
pluriels

De quoi sommes-nous capables ? En vrai, se prouver que
c’est possible. Chacun, chacune. Les deux pieds sur mer.
Un homme expérimente ses limites, s’amuse à titiller sa vie,
et joue à tenir. Avec le coeur et les éléments, à 360°, avec petits
et grands. 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 et d’apprendre
à voler, au cas où… 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 » ?

Auteur Vincent Martinez, interprète Vincent Martinez en alternance avec Guillaume Amaro,
mise en scène Vincent Martinez, regard complice Jean-Paul Lefeuvre, production et diffusion
Sébastien Lhommeau, Eric Paye

----------------------------

ven.
03 sep.
19h

Lauris - Parking du
pigeonnier
(Av. des Messeguières)

sam.
04 sep.
19h
Noves - Stade de l’Espacier
(Av. Général de Gaulle)

dim.
05 sep.
19h

Bonnieux - Stade municipal

mar. 07 sep.
19h

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

mer.
08 sep.
19h
Oppède - en extérieur 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)
----------------------------

durée 35 min
entrée libre
réservation
conseillée
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note d’intention

DANSE, CINÉMA

« Nous souhaitons débuter la pièce par un faux départ et coincer les
interprètes dans un huis-clos burlesque. Cette situation convoque
instantanément un état d’urgence. Le besoin de fuite, quasi constant
chez l’être humain, va être ici mis à l’épreuve. Que faire des autres ?
Se dissocier ou se regrouper ? Autant de comportements qui
permettent de révéler les personnalités de chacun. Il y a le temps de
la résignation où les corps se relâchent et se livrent peu à peu, c’est
le moment du rapprochement. Il y a le temps des premiers contacts,
le groupe s’émancipe, se transcende jusqu’à se retrouver dans une
fuite mentale. Dans cet hôtel, les histoires de chacun se croisent pour
donner vie à un imaginaire commun qui se débride. Une épopée où
se mêlent intrigues, suspens et quiproquos. Un voyage « sur place »
nécessaire pour échapper à leur situation d’enfermement. »
THOMAS ET BERTRAND GUERRY

HÔTEL
BELLEVUE

CIE ARCOSM
Chaque création portée
par la compagnie Arcosm
reflète un désir de réunir des
personnalités et des univers
forts. Depuis la fondation de la
compagnie en 2001 à Lyon, le
chorégraphe Thomas Guerry
aime s’entourer d’une équipe
dont la constellation se définit
à mesure de chaque projet,
motivée par les rencontres
artistiques et portée par
des collaborations fécondes
autour de thèmes fédérateurs
travaillés en commun.
Danseurs, scénographes,
musiciens, comédiens et
costumiers œuvrent ensemble
à la naissance d’un univers
poétique où la danse entre en
dialogue avec d’autres formes
d’art.
Poussée par une vraie curiosité
et une soif de renouveler la
relation aux spectateurs,
Arcosm se saisit d’une pluralité
d’outils : chant, texte, danse,
musique, mime, travail
d’acteur, le corps est pris dans
son entier. Danse physique,
travail de la voix, expressivité
de la mise en scène qui va
puiser dans des codes du
théâtre corporel, la danse
d’ARCOSM se nourrit ainsi à
plusieurs sources et renouvelle
8

son vocabulaire au fil du temps.
Faire danser les musiciens ou
parler les danseurs, le travail
de Thomas Guerry brouille
les pistes pour développer au
fil du temps un vocabulaire
propre aux mises en scène de la
compagnie.
Si Thomas Guerry aime partir
d’un thème comme base de
travail, que ce soit la résilience
et l’échec (Bounce ! 2012), nos
rapports à l’image (Sublime
et Subliminal 2015 et 2016), le
dépassement du sens logique
(Sens, création 2018) il cherche
dans l’écriture à initier un
terrain de création commun.
Il fait appel pour cela à des
interprètes polyvalents pour
imaginer à leurs côtés une
forme de spectacle total. Son
travail s’autorise volontiers
l’humour, engage des saillies
du côté du registre burlesque,
souvent pour mieux éclairer la
part mélancolique de nos façons
d’être. Avec huit spectacles
à son actif, la compagnie a
développé autant de variations
sur la condition humaine, sans
peur de questionner la gravité
avec un soupçon de recul et
d’auto-dérision.

COMPAGNIE ARCOSM - THOMAS ET BERTRAND
GUERRY

spectacles de la
compagnie
* Echoa (2001)
* Lisa (2006)
* La mécanique des anges (2009)
* Traverse (2001)
* Solonely (2021)
* Bounce ! (2013)
* Sublime (2015)
* Subliminal (2016)
* Sens (2018)
* La Poétique de l’instable (2020)
* Hôtel Bellevue (2021)

fidélité
La Garance a accueilli les
spectacles Echoa en 2007,
Bounce ! en 2014, Sublime en
2015, Subliminal en 2017 et Sens
en 2018. Thomas Guerry a
été artiste compagnon de La
Garance.

Un étrange séjour à
l’Hôtel Bellevue.

----------------------------

ven. 01 oct.
20h30

----------------------------

Un hall d’hôtel, des baies vitrées, un comptoir de réception,
un coin salon, une porte de sortie et un écran tendu pour projeter
des images… Nous sommes en hiver à L’Hôtel Bellevue, un peu
délabré, où des voyageurs sont sur le point de partir. Le tenancier
un tantinet décrépi décide de les garder auprès de lui. Les voilà
donc enfermés. Ils vont et viennent sans arriver à sortir
de l’établissement. Faute de trouver une issue physique à
leur histoire, ils s’enfuient peu à peu dans un voyage mental
rocambolesque. Entre plateau de danse et plateau de tournage,
le voyage se transforme en huit-clos burlesque. Les six
personnages évoluent dans un décor de cinéma, suivis de près
par un cadreur qui filme en temps réel et rend visible aux
spectateurs ce qui ne l’est pas habituellement, pour accéder
à l’intimité des interprètes, au plus près des corps et des
mouvements. Physique et incarnée, la danse exulte, elle
prolonge l’émotion. Les décors des chambres deviennent tantôt
un jardin exotique, tantôt une chambre d’enfant ou un champ
de bataille. Les corps se libèrent et les voyageurs, débridés,
s’inventent un parcours fantasmagorique commun, une
échappée, bien plus qu’une porte de sortie…

durée 50 min
tarifs Garance
----------------------------

à partir de 7 ans

Chorégraphie Thomas Guerry, écriture et dramaturgie Thomas Guerry et Bertrand Guerry,
réalisation image Bertrand Guerry, danseurs Marion Peuta, Margot Rubio ou Noémie Ettlin (en
alternance), Rémi Leblanc-Messager, Thomas Guerry, comédiens Fatou Malsert, Bertrand Guerry,
création lumière et scénographie Olivier Clausse, création vidéo et régisseur vidéo Florian Martin,
musique originale Sébastien Blanchon, concept son Olivier Pfeiffer, costumière Anne Dumont,
régisseur son en tournée Eric Dutrievoz ou Lucille Gallard (en alternance), régisseur général Laurent
Bazire
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note d’intention

T H É ÂT R E D E R U E

« J’ai toujours aimé ou côtoyé
le milieu des bagnoles, des
copains qui retapent un carbu,
un échappement ou une tête
d’allumage… J’ai toujours aimé
acheter ou vendre des autos ou
motos d’occasion. Et puis au
Théâtre Group’ on est tous un
peu comme çà. Le monde du
cambouis ne nous fait pas peur…

LA JURASSIENNE
DE RÉPARATION

Un jour, il y a pas mal de temps,
une vingtaine d’années, j’étais à
la recherche de je ne sais quelle
pièce pour une Simca 1100. Je
m’arrête à Tassenières, un bled
sur la nationale, où stagnait une
casse auto, à l’ancienne, comme
on n’en voit plus aujourd’hui.
Un homme, sans âge défini,
genre manouche, comme dans
les films noirs des années 70, le
patron, silencieux, trônait au
milieu d’un hangar, mal éclairé,
assis sur une mauvaise chaise,
brillant de cambouis jusqu’au
front. Il était en train de
s’acharner avec un tournevis sur
une boite à vitesse ou quelque
chose comme çà… L’image m’est
restée.

La vie d’un petit garage
ambulant, poétique et
rocambolesque.

Un autre jour, beaucoup plus
tard, j’ai appris que la casse avait
fermé, et que le type était mort.
Ecrabouillé sous une bagnole
mal calée… L’image m’est d’autant plus restée…
… Et puis il y a longtemps qu’on
a envie de faire un spectacle sur
et autour de l’auto. Après Chez
Mailles, créé en 1983, au début
du Théâtre Group’, spectacle de
salle et sans décors, on voulait
travailler à nouveau sur ce
milieu, mais dehors, comme en
vrai, avec des vrais outils, du vrai
cambouis… »
PATRICE JOUFFROY
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THÉÂTRE GROUP’

THÉÂTRE
GROUP’
Notre volonté est de remettre en
question la ligne de travail habituelle du Théâtre Group’, de
rompre en partie avec le schéma
de base qu’on s’est finalement
tracé : forte image plastique,
travail sur le boniment, personnages hyper réalistes, écriture
du scénario floue laissant large
place à l’improvisation et au
sens de la répartie.
Après une période fortement
influencée par l’esprit Stand
2000 basé sur une peinture
acide et humoristique du
monde forain, des objets
déclassés, du boniment improvisé, centré autour d’un personnage principal «patron» des
lieux, après avoir aussi exploré
des veines différentes (La Soirée)
et des pistes intéressantes (mini
cinéma, centrale du festivalier,
le CCR, et toutes ces scénettes
ou essais sans filets…), la
compagnie, sans pour autant
abandonner son identité, et ses
prises de risques, veut chercher
une orientation nouvelle dans
le domaine du spectacle de rue,
forme (apparemment) plus
construite, plus théâtrale peutêtre, plus précise et élaborée
dans la mise en scène.

extrait de presse
« Ce spectacle, qui projette
directement dans le monde des
petites gens avec une extrême
finesse, un humour décapant
et un brin de poésie, renvoie
à des personnages attachants
et authentiques, victimes du
déclin d’une certaine forme
d’artisanat et d’une uniformisation des comportements
sociaux. »
Midi Libre, sep. 2013

C’est la vie d’un petit garage du Haut-Jura, pas vraiment
moderne, même plutôt ringard, 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 « la fin d’une époque où l’artisanat
cède la place au seul rendement ». Le déclin d’un savoir-faire
avec ses anti-héros fatigués, sensibles et maladroits, pleins
d’humanité mais grincheux, empreints d’une nostalgie
mélangée de crainte, de timidité et de fatalisme…
Qu’est-ce qui peut motiver un être humain usé ? Qu’est-ce
qui peut lui redonner un éclat d’optimisme, une sorte de
grandeur ? Un spectacle culte du théâtre de rue qui nous
projette dans le monde des petites gens en questionnant
avec finesse le temps qui passe et la solitude.

----------------------------

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
----------------------------

durée 1 h 40
tarif 10 €

Le spectacle se déroule en extérieur, prévoir de bonnes
chaussures et une petite laine.

----------------------------

à partir de 10 ans

Comédiens Patrice Jouffroy, Martin Petitguyot, Pio D’Elia, Guillaume Derieux, scénario
création collective, responsable artistique Patrice Jouffroy, responsable technique Pio D’Elia,
regard extérieur Christian Pageault, administration Léa Viennot
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note d’intention

THÉÂTRE

« Depuis toujours, il a été demandé à chaque génération de
s’interroger sur les grandes questions de notre existence. Or, le but de
ce questionnement ne consiste pas à trouver de nouvelles réponses à
la mort, l’amour, le bien, le mal, la justice, la liberté, mais plutôt de
redonner, comme le dit Mallarmé, un sens nouveau aux mots de la
tribu. Littoral est né de ce désir, de ce besoin de renommer ensemble
nos peurs et de trouver, à nouveau, le plus petit dénominateur
commun de notre humanité pour pouvoir se retrouver les uns les
autres et de trouver dans l’autre un sens à cette angoisse qui est notre
lot à tous. »
WAJDI MOUAWAD

LITTORAL

WAJDI
MOUAWAD
Né au Liban en 1968, l’auteur
metteur en scène comédien
y a passé son enfance avant
de rejoindre la France puis le
Québec où il a vécu sa jeunesse.
Il signe des adaptations et
mises en scène de pièces
contemporaines, classiques
et de ses propres textes
publiés aux éditions Leméac /
Actes-Sud. Il écrit également
des récits pour enfants et les
romans Visage retrouvé et Anima.
Traduits en vingt langues, ses
écrits sont édités ou présentés à
travers le monde.
Diplômé de l’École nationale
d’art dramatique du Canada en
1991, il co-fonde avec Isabelle
Leblanc sa première compagnie,
le Théâtre Ô Parleur.
À la direction du théâtre
de Quat’Sous à Montréal de
2000 à 2004 puis du Théâtre
français du Centre national
des Arts à Ottawa, son travail
a été invité pour les premières
fois en France au Festival des
francophonies de Limoges
et au Théâtre 71 de Malakoff,
avant de partir en tournée en
Europe. Il est artiste associé
du festival d’Avignon en 2009
où il crée le quatuor Le Sang des
12

promesses, puis s’associe avec
ses compagnies de création Abé
Carré Cé Carré-Québec et Au
Carré de l’Hypoténuse-France
au Grand T à Nantes en 2011.
Sa première création en tant
que directeur de La Colline,
Tous des oiseaux, présentée à
l’automne 2017, voyage depuis
en France et à l’international.
Suivent les créations à La
Colline de Notre innocence
(2018), celle de Fauves (2019)
et dernièrement de Mort
prématurée d’un chanteur populaire
dans la force de l’âge avec Arthur
H, actuellement en tournée.
Plusieurs de ses précédents
spectacles sont encore sur
les routes, comme le solo
Inflammation du verbe vivre,
dernier chapitre d’une aventure
autour des tragédies de
Sophocle, ou le cycle Domestique
composé du solo Seuls présenté
plus de 200 fois depuis sa
première représentation en
2008, et la reprise du spectacle
Sœurs à La Colline en 2020 avant
les créations de Mère en 2021,
puis Père et Frères.

WAJDI MOUAWAD

Après Incendies et Seuls,
le retour de Wajdi Mouawad
à Cavaillon.
extraits de presse
« Avec trois fois rien, les comédiens sous la baguette magique
de Wajdi Mouawad frappent les
spectateurs, pendant presque
trois heures, autant par leur
virtuosité que par une force
impressionnante de l’histoire de
ce Littoral remis en scène. Quel
bonheur que de retourner au
théâtre pour faire le deuil d’une
crise sanitaire traumatisante ?! »
Théâtre & Co, jui. 2020
« Les voix se perdent parfois
sur la grande scène vide, le
rythme est en dents de scie.
Mais quel bonheur de renouer
avec l’énergie et l’émotion du
théâtre ! De suivre Nour/Wilfrid
dans sa quête épique d’identité
et d’amour. Toute la fougue de
Littoral « road-play » humaniste qui voit une fille/un fils
arpenter un pays détruit par la
guerre pour y enterrer son père
et fonder une tribu, s’exprime
à plein.
Les Echos, Philippe Chevilley, jui.
2020

fidélité
La Garance a accueilli les
spectacles Incendies en 2004 et
Seuls en 2011.

Wajdi Mouawad affirme qu’« à sa manière, occulte, le théâtre est
apte à interroger la mort, (…) la regarder autrement.
Poétiquement, symboliquement, sacrément, mystérieusement
(…)». Apprenant la mort de son père, une jeune personne troublée
recherche un lieu de paix pour enterrer son corps. Elle décide
de lui offrir une sépulture dans son pays natal. Mais ce coin du
monde est dévasté, les cimetières sont pleins et les proches de
son père rejettent sa dépouille. Lors de ce périple, elle fait la
rencontre de nombreux jeunes gens de son âge et de Simone,
une fille en colère qui elle aussi a dû affronter un deuil. Sur leur
chemin, ils devront éprouver la réalité les uns des autres et faire
en sorte que ce père devienne le symbole de l’être cher perdu
par chacun. Littoral a été créé en 1997 par une bande de comédiens
trentenaires, traversés par de nombreuses questions liées à
l’existence. Vingt ans plus tard, la nouvelle génération partage les
mêmes angoisses quant à l’amour, la joie, la peine,
la peur, la mort, d’autant plus face à la situation inédite que
nous traversons.

----------------------------

mar. 12 oct.
19h

mer. 13 oct.
20h30

----------------------------

durée 2 h 45
tarifs Garance
----------------------------

à partir de 12 ans

Texte et mise en scène Wajdi Mouawad, sur une idée originale de Isabelle Leblanc et Wajdi Mouawad,
avec Le père Patrick Le Mauff, Nour Hatice Özer, Joséphine Lisa Perrio, Simone Lucie Digout,
Chevaleresse Bérangère Jade Fortineau, Amé Yuriy Zavalnyouk, Massi Emmanuel Besnault,
Sabbé Théodora Breux, musiciens Pascal Humbert et Charles Segard-Noirclère, assistante à la mise
en scène Vanessa Bonnet, musiques originales Pascal Humbert et Charles Segard-Noirclère

----------------------------

CINÉ-DÉBAT

Autour du film Incendies (2010), de Denis Villeneuve.

lun. 11 oct. 18h30

au Cinéma de Cavaillon
En partenariat avec les Cinémas de Cavaillon.
13
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DANSE

« Un monde à l’envers. Quelle
liberté ? Pour aborder cette
nouvelle création, place à
l’imprévisible. Sur le plateau, le
travail de recherche permettra
d’inventer un discours corporel
frisant la déraison. L’objectif est
de reproduire sur scène, sous la
forme de tableaux vivants, une
fantaisie poétique du pouvoir.
Le sujet de base est celui du
rassemblement comme de la fête
de carnaval, dans tous ses excès
et débordements. Mirage ou
phantasme, ce temps s’impose
comme un rituel, nécessaire
et salutaire : on sort dans les
rues, masqués et déguisés, on
se retrouve en musique pour
chanter et danser, défiler
ensemble lors de parades. »
CHRISTIAN UBL

LA CINQUIÈME
SAISON

« Au temps du carnaval,
l’homme se met sur son masque
un visage de carton. »
XAVIER FORNERET

CHRISTIAN
UBL
Né en 1972 en Autriche
(Vienne), il aborde la danse à
travers un parcours très éclectique, comprenant le patinage
artistique et les danses latino-sportives dont il remporte
de nombreux prix lors de
compétitions internationales.
À partir de 1993, il s’intéresse à
la danse contemporaine et suit
des stages à Vienne, Budapest,
Nantes, Istres et New York. En
1997, il intègre la formation
Coline à Istres.
Il poursuit son parcours
d´interprète auprès de Robert
Seyfried et Abou Lagraa. Il
participe aux pièces de Michel
Kelemenis : L’Atlantide (2000),
3 poèmes inédits (2001), Cadenza
(2002)... Puis il est choisi par
Les Carnets Bagouet pour
14

CUBE ASSOCIATION – CHRISTIAN UBL

danser Meublé sommairement de
Dominique Bagouet. En 2001, il
est interprète pour Christiane
Blaise, Daniel Dobbels et
Delphine Gaud. À partir de
2003, il danse avec Thomas
Lebrun La Trève (2004) , What
you want ? (2006), Switch (2007).
En 2005, Christian obtient une
licence (sciences humaines – art
du spectacle) et prend la direction artistique de CUBe.
Par la suite, il signe les
chorégraphies : May you live in
interesting Times (2005), ErsatZtrip
(2006), Klap ! Klap !(2008),
blackSoul & whiteSpace (20102012) I’m from Austria like Wolfi !
(2010), La Semeuse (2011), Shake
it out (2014), A U (2015), Langues
de feu (2016), S T I L (2017), H&G
(2018), Langues de feu & Lames de
fond (2019).
L’été 2019 Christian crée en
collaboration avec Kurt Demey
l’opus inclassable Garden of
Chance dans le cadre de « Vive le
sujet », lors de la 73e édition du
Festival d’Avignon.
Il est artiste associé à la
Briqueterie CDCN du Val-deMarne de 2017-2020 et depuis
septembre 2020 à la Maison de
la Danse d’Istres, le Pôle d’Expérimentation et de Création
Chorégraphique « PE2C ».

extrait de presse
« Sa création en devenir à la
folie gangréneuse, depuis le
plateau jusqu’aux gradins, dans
ses excès et ses débordements
provoqués par des meneurs de
jeu au tempérament explosif.
(…) Speed dans son rythme,
exubérante dans sa forme, La
cinquième saison fonctionne à
merveille auprès du public en
mal de rassemblement physique
et de mystique. »
Marie Godfrin-Guidicelli, Zibeline,
nov. 2020

fidélité
La Garance a accueilli le
spectacle Shake it out en 2015.

8 danseurs et musiciens au
tempérament explosif vous
invitent à un carnaval masqué !

----------------------------

mar. 19 oct.
20h30

----------------------------

Comme l’ordre a besoin du désordre, le pouvoir a besoin
du carnaval, cet espace où s’expriment les craintes et le désir
des hommes. Le chorégraphe Christian Ubl vous invite dans cette
nouvelle création à « une fantaisie poétique du pouvoir ».
Dans un mouvement à la fois chaotique et organisé, entre excès
et débordements, les danseurs et les musiciens, tous costumés,
abordent la question du carnaval, rituel ancestral synonyme
de joie collective, qui lance traditionnellement le carême, associé
au retrait spirituel et à l’austérité. A travers un langage corporel
frisant la déraison, à un rythme frénétique, la puissance des corps
et leur énergie vitale refont surface… Mirage ou fantasme, ce sera
bon, pour nous tous, publics en mal de rassemblement et de
liberté. Retrouvons le sens de la fête, questionnons nos besoins
d’être ensemble, notre héritage, comme un « triomphe sur la mort
et les maladies ». Pour parler politique et identité, sans en avoir
l’air.

durée 1 h 15
tarifs Garance
----------------------------

à partir de 12 ans

Conception et chorégraphie Christian Ubl, en collaboration avec les interprètes dont
Céline Debyser, Marion Peuta, Martin Mauriès, Bastien Lefèvre, Francesca Ziviani,
Baptiste Ménard, Yoann Hourcade, stagiaire de la formation Coline remplaçante May-Li Renard,
musique Romain Constant, chant lyrique Mathieu Jedrazak, version piano Mahler Guenola Fatout,
et un public masqué ephémère, vidéo Romain Coissard, régie son Jordan Dixneuf, scénographie
Claudine Bertomeu, regard extérieur Fabrice Cattalano, travail vocal Dalila Kathir, conception
costumes et masques Pierre Canitrot, assisté de Ludovic Gauthier, création lumières
Jean-Bastien Nehr, Laurie Fouvet
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THÉÂTRE

Paco s’est arrêté, dans un au-delà, entre la vie et la mort. Il s’y sent
bien. Il y trouve une sorte de paix. Dans ce pays mystérieux, nombre
de personnages et de créatures viennent le visiter : une jeune femme
se jette dans les flots en hurlant de joie, un âne lui propose une
errance, son fils Uriel lui annonce qu’il peut se passer de lui, une
petite fille qu’il ne connaît pas lui demande d’être son père... Paco
est perplexe. Où est-il ? Que lui arrive-t-il ? Quelles décisions doit-il
prendre ? Et s’il décidait tout simplement de vivre ? Pas si simple,
justement...

LA MORSURE
DE L’ÂNE

EMILIE
LE ROUX
Émilie Le Roux crée sa première
mise en scène en 2002 : Electre/
Elektra d’après Sophocle et
Hoffmansthal. À partir de 2007,
pour les veilleurs [compagnie
théâtrale], elle travaille sur
des questions éthiques en écho
desquelles elle met en scène
des textes écrits par des auteurs
contemporains : Nathalie
Papin, Sylvain Levey, Jacques
Rebotier, Bernard-Marie Koltès,
Catherine Zambon, Philippe
Dorin, Élisabeth Gonçalves, etc.
Au fil des ans, son travail
théâtral se métisse grâce à des
collaborations musicales et
chorégraphiques. Elle travaille
avec les musiciens Théo
Ceccaldi, Valentin Ceccaldi et
Roberto Negro.
Chorégraphiquement, elle
s’entoure de Adéli Motchan
et de Christophe Delachaux.
Vocalement, Geneviève
Burnod et Xavier Machault
accompagnent ses créations.
Après un projet participatif
interdisciplinaire et
intergénérationnel, Allez Allez
Allons (2015), elle crée Et tout ce
qui est faisable sera fait (2019). Sa
mise en scène La morsure de l’âne
de Nathalie Papin est créée en
16

2020 à la MC2 - Maison de la
culture de Grenoble.
Aux côtés des lieux où elle est
artiste associée, elle s’engage
dans nombre d’actions
culturelles. Intéressée par les
questions de transmission et
passionnée par le répertoire
contemporain jeune public
et généraliste, elle travaille
régulièrement aux côtés de
comédiens amateurs, d’enfants,
d’adolescents et d’adultes.
Elle participe à des comités
de lecture et accompagne
également la formation
d’enseignants, d’animateurs
et de jeunes acteurs. Aux côtés
d’autres artistes et équipes
musicales et théâtrales, elle
tient place de conseil artistique
et de regard extérieur [Roberto
Negro, Xavier Machault, Bastien
Maupomé, etc].

spectacles de la
compagnie
* Le pays de Rien (2008)
* Antigone [Retour à Thèbes]
* Lys Martagon de Sylvain Levey
(2011)
* Un repas et Contre les bêtes (2012)
* Boys’n’Girls Prologue, Tabataba
(2013)
* Tumultes (2013)
* Stroboscopie (2013)
* Mon frère, ma princesse (2014)

LES VEILLEURS [COMPAGNIE THÉÂTRALE]
EMILIE LE ROUX

* Allez, Allez, Allons (2015)
* Migrations [passer et demeurer],
Les Inattendus, En attendant le Petit
Poucet (2016)
* La migration des canards (2018)
* Et tout ce qui est faisable sera fait
(2019)

extrait de presse
« Emilie Le Roux a signé de belle
manière la mise en scène de ce
texte puissant de Nathalie Papin.
Rarement traduit au théâtre, le
thème du coma soulève toujours
des questions existentielles.
Nathalie Papin explore l’intime
de ce passage particulier, cette
traversée invisible pour le
monde des vivants. Un moment
où tout est en balance et où tout
peut s’achever ou au contraire
continuer. La scénographie
nue témoigne de cet ailleurs
déroutant et mystérieux. Emilie
Le Roux adapte avec sensibilité
et intelligence ce moment de
vérité où tout se joue : l’avenir
comme le néant. Une traversée
qui sublime la vie ! »
Théâtres.com, Laurent Schteiner,
nov. 2020

fidélité
La Garance a accueilli le
spectacle La migration des canards
en 2018.

Quand la vie vient nous
croquer les fesses pour nous
rappeler qu’elle vaut le coup
d’être vécue.
Émilie Le Roux adapte l’oeuvre mordante de Nathalie Papin pour
interroger avec humour et poésie ce qui nous rend vivant, ce que
c’est que d’être en vie, notre rapport à la mort… mais aussi notre
capacité de résilience car la vie est plus forte et nous conduit
souvent là où on ne pense pas aller. Paco est dans le coma.
Lui, il ne le sait pas. Et il s’y sent bien dans cet entre-deux
entre la vie et l’au-delà. C’est là qu’il rencontre un âne qui va
l’accompagner et lui servir de guide à coup de morsures. Devant
eux défilent son fils Uriel, sa petite fille Zoé qui ne demande qu’à
naître, la voix de sa mère, la mort en personne… Aiguillé par
ces rencontres, il va s’interroger sur son désir de faire demi-tour.
Veut-il vivre ? Et pourquoi ? Les personnages se risquent à
l’inconnu, au désir, à la rencontre. Et ainsi ils prennent goût
à la vie.

----------------------------

mer. 10 nov.
19h

----------------------------

durée 1 h 05
tarifs 8 €
----------------------------

EN FAMILLE
à partir de 10 ans

D’après le texte de Nathalie Papin, avec Julien Anselmino, Dominique Laidet, Lou Martin-Fernet,
Martine Maximin, Najib Oudghiri, texte Nathalie Papin, mise en scène Émilie Le Roux, assistanat
mise en scène Fanny Duchet, interprétation musicale Théo Ceccaldi (violon), Manon Gillardot
(violoncelle), Roberto Negro (piano), Valentin Ceccaldi (conseil), enregistrement et mixage
Mathieu Pion, avec la participation de Maëlle Guichard, Augustin Moreau, création vidéo
Pierre Reynard, création masque Mario Broutin, costumes Laëtitia Tesson, scénographie
Stéphanie Mathieu, réalisation scénographie Nicolas Picot, Ateliers de décors du TMG et
Pierre Ploteau, régie générale et plateau Bérénice Giraud, création et régie lumière
Éric Marynower, création et régie son Gilles Daumas, direction musicale – bande son Roberto Negro
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THÉÂTRE, MARIONNETTES

« Le Chaperon rouge ? Tout le monde connaît ! Ou plutôt tout le monde
croit connaître. Si les frères Grimm nous ont montré la voie en
révélant du conte toute la puissance poétique, retenons de Perrault la
hardiesse, et des versions orales, le mordant. Le spectacle s’inspire de
ces chaperons-là, qui nous parlent de la nécessaire prise de risque de
l’enfant hors du giron maternel, de transgression... C’est un conte de
la transformation, celle de l’enfant en adulte, celle de l’être en devenir. Notre chaperon est une petite fille moderne, qui, pour échapper
au carcan de superficialité dans lequel elle évolue, plonge avidement dans l’histoire du chaperon rouge. Ce n’est qu’en s’écartant du
chemin tout tracé, celui d’un confortable et étouffant conformisme,
qu’elle découvrira des couleurs inconnues. Comme une palette pour
tracer son propre destin. »
ILKA SCHÖNBEIN

FAIM DE LOUP

ILKA
SCHÖNBEIN

CIE GRAINE
DE VIE

Metteur en scène.
Originaire de Darmstadt, Ilka
Schönbein s’est formée à la
danse eurythmique de Rudolph
Steiner qui prône l’alliance
de l’âme et du geste plutôt
que l’effort et la technique.
Elle a ensuite étudié avec le
marionnettiste Albrecht Roser
à Stuttgart, puis tourné une dizaine d’années dans différentes
compagnies avant de créer la
sienne.
Son spectacle Métamorphoses
a été créé pour la rue, et pour
toucher tous les publics.
D’abord accentué sur la marionnette, ce spectacle a évolué vers
le mime et la danse pour aboutir à un équilibre entre tous ces
moyens d’expression.
Le Roi Grenouille (1998) lui a
donné l’occasion de revenir au
public d’enfants.
Elle a ensuite créé Le Voyage
d’hiver (2003), puis Chair de ma
chair (2006), inspiré du roman
Pourquoi l’enfant cuisait dans la
polenta d’Aglaja Veteranyi, un
récit mémoire désespéré et poétique d’une enfant de cirque,
qui évoque les rapports mère/
enfant, douleur de la perte,
solitude, frénésie, adversité,
déracinement...

La compagnie Graine de Vie est
née en 1997 de la volonté de la
marionnettiste Laurie Cannac
d’entamer une recherche
personnelle au sein des arts de
la marionnette. Son activité s’est
d’abord orientée vers un théâtre
de marionnette artisanal et
pour la rue. Il s’agissait de
créer des spectacles de qualité
qui aillent à la rencontre
des publics et des lieux les
plus divers. La compagnie a
toujours souhaité s’inscrire
dans la vocation historique de
la marionnette comme théâtre
populaire, porteur, d’une part,
de sensations directes par son
aspect visuel et d’autre part,
d’une profondeur spirituelle.

COMPAGNIE GRAINE DE VIE
LAURIE CANNAC, ILKA SCHÖNBEIN

Un petit chaperon tout blanc,
naïf, s’égare un peu pour
mieux devenir adulte.
extrait de presse
« On ne sort pas indemne de
tels spectacles. Cette artiste a
l’extraordinaire faculté de bouleverser le public au plus profond. En témoignent l’attention
soutenue, l’émotion palpable
à chaque représentation. Non
seulement Ilka Schönbein propose une nouvelle relation de
l’acteur à la marionnette, mais
elle s’aventure dans des zones
très obscures de la conscience
[...]. Courez voir ses spectacles.
Même s’ils dérangent – ou justement parce qu’ils dérangent ! –,
ceux-ci sont uniques. »
Les Trois Coups.com, avr. 2009

spectacles de la
compagnie
* L’Homme de la manche (1998)
* Graine (2000)
* Petits rêves fait mains (2004)
* Faim de loup (2009)
* Queue de poissonne (2013)
* Blanche Ebène (2017)
* Faim de loup en LSF (2019)
* JeveuxJeveuxJeveux (2020)

----------------------------

mer. 17 nov.
19h

Y es-tu ? Que fais-tu ? Entends-tu ? Le Petit Chaperon rouge des
Frères Grimm et de Charles Perrault version marionnettes !
La virtuose Ilka Schönbein cherche à percer les mystères de nos
imaginations, de nos fantasmes et de nos peurs, pour trouver
la vérité de « l’enfant qui est en nous ». Ici, notre chaperon est tout
blanc, c’est une petite fille moderne et un peu naïve, qui s’écarte
du chemin tout tracé pour découvrir une palette de couleurs
inconnues : le rouge du danger, de la révolte et de l’amour, le noir
du désespoir et de la mort. Elle se transforme, hors de la sécurité
maternelle et n’hésite pas à transgresser, à se mettre en danger,
avec un féroce appétit de grandir et de vivre. Un conte initiatique
cruel, un conte de la sagesse, un rêve ou un cauchemar ?
Faim de loup est tout cela à la fois.

----------------------------

durée 50 min
tarifs 8 €
----------------------------

EN FAMILLE
à partir de 8 ans
---------------------------

adapté en Langue
des signes française

Mise en scène Ilka Schönbein, assistanat à la mise en scène Nathalie Pagnac, conception,
interprétation et manipulation Laurie Cannac, interprétation LSF Virginie Lasilier, marionnettes
Laurie Cannac, Ilka Schönbein, Serge Lucas, scénographie et régie Serge Lucas, son François Olivier,
Guy Pothier, Claire Moutarde, lumières Luc Mesnier-Pierroutet, Sébastien Choriol, travail
clownesque Céline Chatelain, voix off Laurie Cannac, Isabelle Guyot, Nicolas Dufour

----------------------------

ATELIER THÉÂTRE

Initiation au théâtre visuel et gestuel et à l’interprétation
en LSF, mené par Virginie Lasilier, comédienne de la
compagnie.

17 nov. 14h > 16h
+ d’infos p.76
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MUSIQUE

« J’ai conçu ces Fragments dans
le souvenir des années "lycée",
au milieu des 70’s, lorsque
les grands groupes pop/rock
alors à leur apogée créatrice
marquaient pour toujours
l’histoire de la musique. Pas de
relectures, pas d’arrangements
mais uniquement de nouvelles
pièces originales, fruits de mon
parcours d’improvisateur et
de compositeur aux multiples influences, écrites dans
le souvenir de ces exaltantes
découvertes et de ces fulgurances… »
YVES ROUSSEAU

FRAGMENTS

YVES
ROUSSEAU
En 2000, Yves Rousseau
fonde son premier groupe,
un quartet. Il exprime alors
sa fibre de compositeur et lie
ses influences musicales à son
parcours d’interprète.
Aujourd’hui l’éventail de ses
formations s’étend du duo au
septet sans oublier une suite
pour chœur mixte et saxophone
soprano (18 artistes) : d’Amour et
de Folie, librement inspirée des
poèmes de Louise Labé.
En 2016, il crée un nouveau
quintet, plus acoustique,
pour un programme intitulé
murmures entièrement original
autour de textes poétiques de
François Cheng.
En 2017, naît le duo Continuum
avec Jean-Marc Larché aux
saxophones alto et soprano. Les
deux musiciens se connaissent
très bien et donnent corps avec
ce duo à une véritable convergence artistique.

nouveau répertoire basé sur
les réminiscences de la période
si prolifique animée par les
grands groupes pop/rock des
années 70. Ce programme est
constitué de pièces entièrement
originales et s’inspire des différentes esthétiques défendues
par les groupes phares de cette
période, il ne comporte aucune
reprise mais s’inspire très largement de cette période.

CHRONES
En première partie, voici
Chrones, groupe de jazz-grunge
composé de quatre musiciens
pétris de talent. A travers
un univers atypique, entre
influences rock et culture de
l’improvisation, le jeune groupe
crée un son massif, incisif et
surprenant. Effets, réverbérations, nuances, rage sonore,
poétique de la distorsion… Un
jazz moderne galactique avec
quatre musiciens qui respirent
la musique !
Saxophone Ténor Pierre Lapprand,
guitares Baptiste Ferrandis, contrebasse
Etienne Renard, batterie et percussions
Paul Berne

extrait de presse
« Yves Rousseau est un homme
d’influence. Toujours en quête
de beautés extérieures au jazz,
il sait les accueillir pleinement,
amoureusement, sans perdre
de vue la nécessité d’en tirer
une partition personnelle.
[…] Impeccablement soudé et
rassemblant des talents incisifs,
le septet de Rousseau compte
pour beaucoup dans la réussite
de ce disque aux arêtes souvent
dures, qui parvient à allier la
plus grande maîtrise à l’imprévisibilité du rêve. »
Louis-Julien Nicolaou, Télérama,
2018

YVES ROUSSEAU SEPTET
Entre pop, rock et jazz,
un hommage aux grands
groupes pop-rock des années
70 à leur apogée créatrice.
Depuis plus de vingt ans, le compositeur Yves Rousseau
se balade musicalement… avec des projets qui se suivent mais
ne se ressemblent pas. En 2019, il crée le nouvel ensemble
Fragments, pour un tout nouveau répertoire basé sur les
réminiscences de la période prolifique animée par les grands
groupes pop-rock des années 70, qui ont marqué pour toujours
l’histoire de la musique. King Crimson, Pink Floyd, Supertramp,
Genesis, The Who, Jimi Hendrix… Pour aborder cette mémoire
musicale, trois soufflants (saxophone alto, trombone, clarinette
basse), une section électro-acoustique avec claviers, guitares,
batterie et la contrebasse d’Yves Rousseau qui anime les débats.
Le groupe livre un superbe programme moderne, constitué
uniquement de pièces originales inspirées des esthétiques
défendues par ces groupes phares.
La séance nostalgie peut commencer !

----------------------------

ven. 19 nov.
20h30

----------------------------

durée 2 h
tarifs Garance

Saxophone alto Géraldine Laurent, claviers Étienne Manchon, guitare Csaba Palotaï, trombone
Jean-Louis Pommier, clarinette basse Thomas Savy, batterie Vincent Tortiller, contrebasse et
composition Yves Rousseau

L’année 2019 voit la création
d’un tout nouvel ensemble
intitulé Fragments pour un
20

21

note d’intention

THÉÂTRE

« La trilogie Des territoires est une réflexion sur notre possibilité
d’agir politiquement dans un monde où s’instaure, malgré nous,
une impression de confusion. Elle raconte l’histoire de personnages
contemporains qui ont la sensation d’être séparés de leur capacité
d’agir auxquels viennent se confronter des personnages historiques
iconiques, reliés eux à cette capacité mais en proie aux doutes quant
aux effets de leurs actions. Apparaît alors sur un même plan des révolutionnaires d’antan, flamboyants et radicaux, rattrapés par leurs
états d’âmes et des femmes et des hommes d’aujourd’hui, médiocres
et résignés, bousculés par l’expérience inattendue du courage,
comme si, au fond, leur vulnérabilité était ce par quoi ils finissaient
par se réunir. Contre toute attente, cette fragilité apparaît soudain
comme la condition-même d’un devenir révolutionnaire. »
BAPTISTE AMANN

DES
TERRITOIRES
TRILOGIE

le spectacle
La trilogie suit les péripéties
d’une fratrie, une sœur et trois
frères, réunis au moment de la
mort soudaine de leurs parents,
dans le pavillon témoin d’une
résidence de logements sociaux
où ils ont grandi. Héritiers d’un
patrimoine sans prestige et
appartenant à une génération
décrite comme « désenchantée
», ils font face à leur absence
de perspective et au vide de
leur existence où la frustration
et le ressentiment dominent.
Chaque pièce inscrit sa narration dans une double temporalité. L’une, majoritaire, avance
jour après jour tandis que
l’autre, plus ramassée, avance
siècle après siècle par l’évocation d’un épisode révolutionnaire de l’Histoire de France.

fidélité
La Garance a accueilli le
spectacle Des Territoires (… et tout
sera pardonné ?) en 2019.
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BAPTISTE
AMANN
Né en 1986 à Avignon, il suit une
formation de comédien à l’ERAC
(École régionale d’acteurs de
Cannes) de 2004 à 2007. Il mène
depuis 2013 un grand chantier
d’écriture et de mise en scène :
Des territoires, une trilogie qu’il
compose avec des acteurs rencontrés au moment de sa formation.
Les deux premiers volets ont été
joués sur les scènes de Théâtre
Ouvert à Paris, du 104, du Théâtre
de la Bastille dans le cadre du
Festival d’Automne, du Théâtre
du Merlan à Marseille dans le
cadre du Festival Actoral, du Glob
Théâtre, du TnBA et en tournée
(Toulouse, Auch, Béthune, BriveTulle, Narbonne…).
En 2015, il reçoit les encouragements du Centre national du
théâtre pour le premier volet de
la trilogie et le prix Bernard-Marie-Koltès des lycéens en 2017,
initié par le Théâtre National de
Strasbourg. Le second volet de la
trilogie est lauréat de la Commission nationale d’Aide à la création
de textes dramatiques - ARTCENA
en 2018.
Auteur associé à la Comédie de
Reims depuis 2015, il écrit trois
pièces pour le metteur en scène
Rémy Barché : Les fondamentaux
(2015), DETER’ (2016), et La Truite
(2017).

L’ANNEXE - BAPTISTE AMANN
----------------------------

Il est à partir de 2018, artiste
associé au théâtre du Merlan Scène nationale de Marseille,
à la Comédie de Béthune et au
Théâtre de la coupe d’or à Rochefort pour trois ans.
Il est édité par les éditions
Théâtre Ouvert/ Tapuscrits.

semaine folle
Organisée avec toute l’équipe
de Baptiste Amann.
Autour du spectacle, les équipes
de la compagnie L’Annexe et de
La Garance vous invitent à une
"semaine folle", que l’on va
construire ensemble, pour une
véritable traversée de la trilogie.
Baptiste Amann et les comédiens
du spectacle investissent le territoire de Cavaillon et partent à la
rencontre des habitants.
Comment une équipe artistique,
un lieu culturel et le public
peuvent se rencontrer et créer
une histoire commune ?
Des ateliers, une petite forme de
Baptiste Amann, un concert,
une conférence-débat, une
lecture, un repas cuisiné
par l’équipe, des répétitions
ouvertes, une visite du décor…
Des propositions artistiques
et des actions culturelle pour
toutes et tous. Un programme
détaillé à découvrir bientôt.

L’intégrale de la trilogie de
Baptiste Amann pour une
version complète de 7h.
Originaire d’Avignon, Baptiste Amann est un jeune auteur
et metteur en scène audacieux et ingénieux qui réinvente
le théâtre et ouvre des perspectives rarement dessinées sur les
plateaux, avec une écriture fiévreuse et poétique, drôle, tendre
et parfois féroce. En six années de travail, il a créé avec son équipe
complice trois pièces pour raconter trois jours de la vie d’une
fratrie. Une soeur et trois frères sont réunis au moment de la mort
soudaine de leurs parents. Héritiers d’un patrimoine sans prestige
et appartenant à une génération décrite comme « désenchantée »,
ils font face au vide de leur existence où dominent la frustration
et le ressentiment. L’histoire est doublée de son arrière-plan
historique par l’évocation d’épisodes révolutionnaires de l’Histoire
de France : la Révolution française, la Commune de Paris et la
Révolution algérienne. Une réflexion sur notre possibilité d’agir
politiquement dans un monde où s’instaure, malgré nous, une
impression de confusion. Territoire intime, territoire social,
territoire politique… tous s’imbriquent, mais rien ne pèse.

sam. 27 nov.
19h > 02h

----------------------------

durée 7 h
deux entractes
compris
Nous sifflerons
la Marseillaise...
(1h45 )
Entracte (30min)
… d’une prison
l’autre… (1h45)
Entracte (45min)
… et tout sera
pardonné ? (2h15)
----------------------------

tarifs Garance
----------------------------

à partir de 12 ans

Texte et mise en scène Baptiste Amann, collaboratrice artistique Amélie Enon, avec Solal Bouloudnine,
Alexandra Castellon, Nailia Harzoune, Yohann Pisiou, Samuel Réhault, Lyn Thibault, Olivier Veillon,
régie générale François Duguest, création lumière Florent Jacob assisté de Clarisse Bernez-Cambot
Labarta, création sonore Léon Blomme, scénographie Baptiste Amann, Florent Jacob, régie plateau
Philippe Couturier, construction décor Ateliers du TnBA, costumes Suzanne Aubert,
Estelle Couturier-Chatellain administration de production Morgan Hélou
Création dans le cadre du Festival d’Avignon 2021 au gymnase du Lycée Mistral.
Coproduction La Garance.
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DANSE, CIRQUE

« Exploration d’une obstination :
l’espèce humaine s’est construite
avec le désir de maitriser son
avenir et son environnement.
Les évolutions incessantes nous
poussent à nous adapter en
permanence et à transformer le
milieu dans lequel nous vivons.
A chaque révolution (cognitive, technologique etc.), nous
totalisons autant de pertes que de
gains. Et nous persévérons. Cette
pulsion sera au centre de nos
recherches. Quelle forme prend
notre obstination ? Quels liens
tissons-nous à notre environnement et aux autres ? Jusqu’où
produire l’effort ? Que doit-on
céder pour mieux progresser ?
Il n’est pas question de raconter
l’histoire de l’humanité, mais
d’explorer nos instincts de persévérance. A partir de nos réflexes
archaïques et de notre grégarisme, comment construire une
danse qui résiste à son milieu ? »
NAÏF PRODUCTION

GRAVITROPIE

le spectacle
Ce projet pour 7 danseurs
consiste à construire un récit
physique et plastique qui
prendra la forme d’une traversée.
Sur un plateau évolue un groupe
de danseurs-acrobates confronté
à un mouvement qui le déplace.
Sur une machinerie qui formule
l’injonction du mouvement
constant, use les corps et l’organisation, le groupe contraint
d’avancer, s’évertue à tenir. Tenir
en un point précis. Tenir un
mouvement résistant, insistant et
précaire. Tenir sans succomber à
l’adversité, à l’usure, à la déformation du temps et des choses.
Tenir le moment pour que rien
ne tombe, rien ne lâche. Tenir
un « nous » collaboratif, et une
pugnacité urgente et primaire.
Ils dansent malgré tout.
A partir d’une résistance de principe, comme un caractère fondamental, ce groupe d’hommes
24

UNE SOMME DE
DÉSORDRES POSSIBLES
NAÏF PRODUCTION

et de femmes traverse des
évènements, des contextes, des
paysages et des aléas qui tendent
à les submerger, les envahir ou
les avaler. Il y a quelque chose de
répétitif dans ce récit. Aboutir
et recommencer. Encore. De
quelle manière les corps, le
collectif entrent en résonance,
en résistance, en collision, ou en
cohésion avec son milieu ?
Entre résistance et porosité,
qu’est-ce qui agit sur le corps, la
trajectoire et l’organisation de
l’un et du groupe ? Comment
prendre appui pour continuer ?
Comment traverser les choses ?
Que dois-je céder pour traverser
l’expérience du moment ? Bien
d’avantage que les évènements
eux-mêmes, c’est ce qu’ils
génèrent d’altérité, d’accidents,
de variation et de transformation
qui retiendra toute notre attention dans l’écriture de ce projet.

spectacles de la
compagnie
* Je suis fait du bruit des autres (2014)
* La mécanique des ombres (2016)
* Bâtards (Sujet à Vif – Festival
d’Avignon 2017)
* La chair a ses raisons (2017)
* Des gestes blancs (2018)
* Des gens qui dansent (Petite
histoire des quantités négligeables)
(2018)

NAÏF
PRODUCTION
Naïf production est une
fabrique de spectacles vivants
et d’aventures collectives. Créée
par Sylvain, Mathieu et Lucien,
trois acrobates qui à partir du
singulier rapport d’intimité que
leur langage entretient avec la
gravité des corps, essaient de
mettre en danse la gravité du
monde. Autour des motifs de
déséquilibre, de résistance et
d’effort, ils développent des
fictions d’images et de gestes
où l’engagement physique est
premier. Un engagement qu’ils
essaient d’étendre en dehors
du plateau. Ils réalisent des
initiatives collectives et individuelles et cherchent un mode
d’organisation autour de celui
de la coopérative. Chaque projet
est l’occasion de réinventer de
nouvelles architectures pour
être et travailler ensemble. Un
espace de frictions fragile ou
décider ne revient ni à diriger
ni à posséder.

Ici tout est question de résistance,
supporter, ne pas lâcher, ne pas
perdre l’équilibre. S’obstiner
et explorer nos instincts de
persévérance.

----------------------------

mer. 01 déc.
20h30

----------------------------

durée 1 h
tarifs Garance
----------------------------

Le collectif avignonnais Naïf Production questionne dans cette
nouvelle création le rapport entre les corps, les mouvements
et la notion de contrainte. Sur le plateau évoluent six danseursacrobates confrontés à un mouvement qui les déplace. Le sol est
en rotation, le groupe s’oppose par l’affirmation de ses identités
physiques et tente malgré tout de faire corps commun. Face à ce
vortex qui pousse au mouvement, tous négocient avec les enjeux
de l’instant : tenir en un point précis, tenir une verticale intime,
tenir un mouvement résistant, insistant et précaire, tenir sans
succomber à l’adversité, à l’usure, à la déformation du temps
et des choses. Gravitropie raconte cette persévérance de l’Homme
à vouloir toujours maîtriser son avenir et son environnement.
Aboutir et recommencer. Encore. Ils dansent malgré tout.

à partir de 8 ans

À l’initiative du projet Lucien Reynès, direction artistique Sylvain Bouillet, Lucien Reynès et
Mathieu Desseigne, création et interprétation Alexandre Fournier, Charlotte Louvel, Noé Chaptal,
Pia Oliva, Marion Castaillet, Evan Greenaway, création lumière Pauline Guyonnet,
création sonore Christophe Ruetsch
Coproduction La Garance.
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MUSIQUE

« Questionner le concert classique est une des marques de
fabrique du Quatuor Debussy.
Après Jeux d’Ombre(s) et Requiem(s),
Égérie(s) est le troisième spectacle
qui brouille les contours entre
concert et mise en scène. Égérie(s)
nous propose un plongeon dans
l’œuvre de quatre compositeurs
d’Europe de l’Est qui soulèvent la
figure mythologique et contemporaine de la muse : ces femmes
aux influences marquantes qui
ont inspiré, fasciné et modelé
le travail et les esthétiques
des compositeurs Borodine,
Chostakovitch, Janácek et
Górecki. En traversant les sentiments originels que peuvent être
l’amour, l’absence, la jalousie et
la haine, voici un véritable voyage
intime au cœur des émotions.

ÉGÉRIE(S)

Borodine nous amène dans la
passion amoureuse : avec une
pensée musicale intime d’une
œuvre composée pour sa femme.
Avec Chostakovitch, Égérie(s)
raconte la douleur de l’absence :
son œuvre écrite comme Un
tombeau à Nina nous apporte une
sombre atmosphère de fatalité…
Un périple au cœur des passions,
notamment avec la palette
d’émotions exposée par Janácek,
allant de la plainte amoureuse au
cri. Œuvre composée en réaction
à la nouvelle de Tolstoï, La
sonate à Kreutzer, le compositeur
dépeint l’horreur de la jalousie,
symbole d’une passion conjugale
dévastatrice.
Enfin, le choix d’invoquer
l’œuvre de Górecki rappelle toute
l’ambivalence des sentiments que
seul l’être-humain est capable
de vivre. Défi est alors donné
au Quatuor Debussy de rendre
navigable toute cette puissance
émotionnelle, manœuvrant aux
côtés de Primat pour peindre
les portraits de ces intenses
égéries. »
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QUATUOR DEBUSSY, PRIMAT, DAVID GAUCHARD

Qu’est-ce qui se cache
derrière un chef-d’oeuvre ?
----------------------------

QUATUOR
DEBUSSY
Depuis 30 ans, le Quatuor
Debussy est applaudi aux quatre
coins du monde, partageant
avec passion ses interprétations
musicales sur les scènes les plus
prestigieuses. Ses tournées en
font aujourd’hui l’une des figures
incontournables de la scène
musicale internationale. Avec
plus de 30 disques à son actif, le
Quatuor jouit d’une reconnaissance incontestable. Porté par des
valeurs de partage et de renouvellement des formes, il a toujours
eu le souhait de surprendre et
d’attiser la curiosité. En créant
des passerelles avec différents
domaines artistiques comme la
danse (Maguy Marin, Anne Teresa
De Keersmaeker…), le théâtre
(Philippe Delaigue, Richard
Brunel…), les musiques actuelles
(Yael Naim, Keren Ann…), le
cirque ou le slam et aujourd’hui
les arts numériques, le Quatuor
Debussy défend l’exigeante vision
d’une musique « classique »
ouverte, vivante et créative.

fidélité
La Garance a accueilli le
Quatuor Debussy en 2015 avec
un programme Beethoven,
Mellits et Brahms.

le programme
Alexandre Borodine (1833-1887)
Quatuor n°2 (1880)
Allegro moderato / Notturno – Andante

Dimitri Chostakovitch
(1906-1975)
Quatuor n°7 opus 108 (1960)
Allegretto / Lento / Allegro

Leoš Janácek (1854-1928)
Quatuor n°1, Sonate à Kreutzer
(1924)
Adagio Con moto / Con moto / Con moto
– vivo – andante / Con moto (adagio) – più
mosso

Henryk Górecki (1933-2010)
Quatuor n°1, Already it is dusk
(1988)
Molto lento – tranquillo / Allegro deciso –
energico / Molto lento – tranquillissimo

Connu pour délaisser pupitres, partitions et transformer
les concerts traditionnels en spectacles novateurs et uniques
accessibles à tous, le Quatuor Debussy va encore une fois nous
étonner. En plongeant dans l’oeuvre de quatre compositeurs
d’Europe de l’Est qui soulèvent, chacun à leur façon, la figure
de la muse, le Quatuor Debussy met en avant ces femmes qui
ont modelé les esthétiques de Borodine, Chostakovitch, Janacek
et Górecki. Les épouses, les amantes, les égéries… Écoutez-les
se consumer d’une passion amoureuse, torturés par l’absence,
déréglés par la jalousie ou assombris par le crépuscule d’un
élan sentimental. Le metteur en scène David Gauchard a placé
l’action du concert dans l’atelier d’un peintre, hanté parfois
par cette muse. Et l’artiste plasticien Primat, installé au coeur
d’un dispositif numérique, crée des images, en direct, au fil des
variations musicales, comme s’il peignait la lumière en vidéo sur
scène, comme face à une toile. Des égéries empreintes de
nouvelles technologies pour ce voyage intime, au coeur des
émotions.

jeu. 09 déc.
20h30

----------------------------

durée 1 h 15
tarifs Garance

extraits de presse
« Du cirque au jazz, le Quatuor
Debussy n’a peur de rien. »
Télérama
« Les Debussy, [...] ont eu tôt
fait, depuis plus de vingt ans, de
pratiquer la musique classique
autrement […]. Avec eux, toutes
les frontières tombent : celles
de la musique, quelle que soit
son époque, celles des villes
et des campagnes, ou celle du
théâtre et du concert. »
Exit Mag

Quatuor Debussy - violon Christophe Collette, violon Emmanuel Bernard, alto Vincent Deprecq,
violoncelle Cédric Conchon, peinture digitale Primat (Benjamin Massé), mise en scène David Gauchard,
développement Patrick Suchet, création lumière Alice Gill-Kahn, son Patrick Chazal
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THÉÂTRE, MARIONNETTES, MUSIQUE

« Mon grand-père était marin. Il avait une femme nue tatouée sur son
bras. De lui, je garde en mémoire comme une odeur de poisson et de
sel, de goudron et de tabac. Un portrait enfumé construit à partir des
histoires que ma mère me racontait à son sujet. Notre maison était
remplie d’objets étranges : un hippocampe séché, un éléphant sculpté
en bois d’Inde, des tasses de porcelaine chinoises révélant des portraits
de femmes à la lumière… Mon grand-père venait d’une île de Norvège,
un petit port rempli de navires et de langues étrangères, de pêcheurs,
de marins et d’enfants attendant le retour de leurs pères. Un paysage
de vent et de femmes debout scrutant l’horizon, priant l’océan qu’il
leur ramène leurs hommes à la maison. Des visages usés et salés, des
mains calleuses et des églises avec des bateaux suspendus à leur plafond dans l’espoir d’une protection. La mer nous relie. Cette créature à
l’humeur changeante qui embrasse les continents et dessine des lignes

MOBY DICK

invisibles reliant les différentes
terres du monde. Qu’on l’insulte,
qu’on le loue, l’océan vit selon ses
propres règles immuables. Nous
sommes fascinés par sa beauté
éblouissante et effrayés par sa
violence sans pitié. Face à lui,
nous sommes tous égaux, infiniment petits face à cette force
de la nature. Personne ne saisit
cette bataille entre l’homme et la
nature comme Hermann Melville
dans Moby Dick. Une ancienne baleine blanche et un capitaine qui
dirige son navire vers la destruction. Une confrérie d’hommes
rugueux dans un bateau en
équilibre sur la surface d’une
profondeur infinie du monde
sous-marin. Face à l’immensité
de la mer, les grandes questions
de l’existence se soulèvent dans le
coeur humain. [...] La simple histoire d’un voyage en mer prend
une autre dimension à travers le
récit captivant et irrésistible de
Melville, et nous emmène dans
une plongée vertigineuse à l’intérieur de l’âme humaine. Moby
Dick est captivant, drôle et rempli
d’une étrange sagesse. Je souhaite
traduire ce grand livre dans une
pièce de théâtre visuel. Avec sept
acteurs, cinquante marionnettes,
des projections-vidéos, un
orchestre englouti et une baleine
grandeur nature, j’aimerais
mettre en scène ce magnifique
monstre de la littérature.»
YNGVILD ASPELI
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YNGVILD
ASPELI
Yngvild Aspeli, directrice artistique de Plexus Polaire, développe un univers visuel qui
donne vie aux sentiments les
plus enfouis. Les marionnettes de
taille humaine sont au coeur
de son travail. Mais la double présence de l’acteur-marionnettiste,
la musique, la lumière et
la vidéo, participent à la création
d’un langage étendu pour servir
et communiquer l’histoire.
Metteure en scène, actrice et
marionnettiste, Yngvild Aspeli, a
fait ses études à l’Ecole
Internationale de Théâtre Jacques
Lecoq à Paris (2003-2005), puis à
l’Ecole Nationale Supérieure des
Arts de la Marionnette (ESNAM)
à Charleville-Mézières (20052008).

spectacles de la
compagnie
* Une maison de poupée (2023)
* Dracula (2021)
* Moby Dick (2020)
* Chambre noire (2017)
* Cendres (2014)
* Opéra opaque (2013)
* Signaux (2011)

YNGVILD ASPELI

Participez à la traque insensée
de la baleine blanche du
capitaine Achab.
extraits de presse
« La capitaine Aspeli affronte
l’aventure avec un certain
nombre d’atouts : son talent
dramaturgique, ses marionnettes à taille humaine, qu’elle
sculpte elle-même pour leur
donner l’expression recherchée,
le travail sur l’image sophistiquée de son vidéaste, David
Lejard-Ruffet, la musique portée
par Ane Marthe Sorlien Holen,
forte personnalité à la Björk…
« Il faut faire un voyage à la mesure
de celui du capitaine Achab, il faut
plonger… », conclut Yngvild
Aspeli. »
Le Monde, oct. 2020
« C’est la magie d’un spectacle
total. A ne manquer sous aucun
prétexte. »
Vivant Mag

Petite fille de marin, Yngvild Aspeli n’a pas peur des monstres
et s’attaque au roman Moby Dick d’Herman Melville. Plus qu’un
voyage en mer, c’est l’histoire de la quête obsessionnelle d’un
capitaine pour une baleine, allant jusqu’à conduire l’équipage
à sa perte. Et pour raconter cette histoire, la metteuse en scène
convoque sur le plateau tous les hommes et femmes disparus
en mer pour faire entendre leur voix. Sept acteurs, une baleine
grandeur nature et une cinquantaine de marionnettes infiniment
grandes ou petites jouent cette bataille entre l’homme et l’océan,
force de la nature à l’humeur changeante. Accompagné de
projections vidéos sur les voiles du Pequod et d’un orchestre
englouti, un univers hors du temps et poétique se déploie sur
scène et nous emporte au coeur de la folie du capitaine Achab.
Après les tempêtes sanitaires essuyées lors du Festival d’Avignon
et de la Semaine d’art 2020 où il était programmé, Moby Dick arrive
enfin en terre vauclusienne pour une plongée vertigineuse à
l’intérieur de l’âme humaine. Yngvild Aspeli s’affirme comme
une des grandes marionnettistes d’aujourd’hui.

----------------------------

lun. 13 déc.
19h

mar. 14 déc.
20h30

----------------------------

durée 1 h 50
tarifs Garance
---------------------------

à partir de 14 ans
---------------------------

GARDE
D’ENFANTS
uniquement pour la
représentation
du mardi

Mise en scène Yngvild Aspeli, assistant mise en scène Pierre Tual, dramaturgie Pauline Thimonnier,
créé et écrit avec les acteurs et marionnettistes Pierre Devérines (en alternance avec Alexandre
Pallu), Sarah Lascar, Daniel Collados, Alice Chéné, Viktor Lukawski, Maja Kunsic et Andreu
Martinez Costa, composition musique Guro Skumsnes Moe et Ane Marthe Sørlien Holen et Havard
Skaset, fabrication marionnettes Polina Borisova, Yngvild Aspeli, Manon Dublanc, Sebastien
Puech, Elise Nicod, scénographie Elisabeth Holager Lund, lumière Xavier Lescat et Vincent
Loubière, vidéo David Lejard-Ruffet, costumes Benjamin Moreau, son Raphaël Barani, production
et diffusion Claire Costa administration Anne-Laure Doucet et Gaedig Bonabesse
L’entreprise Sterne est mécène de la soirée.
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THÉÂTRE, MARIONNETTES

« Je souhaite créer un spectacle-aventure, écrit et pensé
pour les jeunes spectateurs
et les adultes qui les accompagnent. Une épopée contemporaine qui invite les spectateurs une journée entière au
théâtre pour partager un voyage
en plusieurs parties, entrecoupé de pauses. Une création
adaptée au rythme de l’enfant,
nous permettant de déployer
un langage théâtral hybride qui
se construit et se déconstruit
à vue, avec des acteurs, musiciens, marionnettistes.
Ce nouveau projet est une
aventure ambitieuse et joyeuse
qui part du désir d’une part de
trouver un autre rapport avec
le public familial, et d’autre
part d’embarquer l’équipe
du théâtre qui nous accueille
dans un événement sur une
journée entière avec le public
et les artistes. Chaque théâtre
devient donc partenaire de ce
projet, puisque nous devrons
construire ensemble cette
expérience en amont avec toute
l’équipe, notamment l’équipe
technique et des relations avec
les publics.
Enfin, ce projet atypique
questionne la place politique
que nous donnons à la création
familiale et aux écritures jeunesses dans nos Théâtres. »
JOHANNY BERT

UNE ÉPOPÉE
THÉÂTRE DE ROMETTE - JOHANNY BERT

écriture

les auteurs

« Que ce soit en Inde avec le
Mahâbhârata ou le Ramayana, en
grèce avec L’Iliade et L’Odyssée,
ou dans une époque plus
proche Tolkien, les épopées
traversent les siècles depuis
la plus ancienne connue à ce
jour : L’Épopée de Gilgamesh datée
du IIIe millénaire av. J.-C. Tout
d’abord de tradition orale,
psalmodiée et accompagnée
de musique, l’épopée devient
un genre littéraire en soi,
souvent construit en épisodes,
en chants. Le merveilleux est
souvent présent...
Pour cette création, je souhaite
travailler avec quatre auteurs
pour écrire une épopée
contemporaine. A partir de
cette structure commune,
chaque épisode est pris en
charge entièrement par un
auteur. Chaque partie se
terminera par un mystère, une
attente, un nouvel événement
qui puisse susciter durant
l’entracte l’envie forte de
connaître la suite. Mon désir est
que l’on entende la langue et les
spécificités de chaque auteur
même si nous sommes dans
une histoire continue. La forme
stylistique de chacun est libre.
Dialogue, récit, chant… »
JOHANNY BERT

* Gwendoline Soublin
* Catherine Verlaguet
* Arnaud Cathrine
* Thomas Gornet et Johanny
Bert

spectacles de la
compagnie
* Krafff (2007)
* L’Opéra de Quat’sous (2007)
* De Passage (2014)
* Le Petit Bain (2017)
* Dévaste moi (2018)
* Elle pas princesse, lui pas héros
(2010)
* HEN (2014)
* Une Epopée (2020)

Une épopée contemporaine !
Une bonne occasion pour
passer une journée au Théâtre,
entre enfants et adultes.
Bienvenue dans cette aventure en plusieurs parties, pour passer
une journée entière à La Garance, avec sept comédiens, un
musicien et des marionnettes. Les entractes sont conçus comme
des bouts de récit - une sieste sonore dans le rêve d’un des
personnages, un pique-nique où ils se mêlent aux spectateurs…
Johanny Bert signe une nouvelle création conçue comme un
voyage. Comme ces contes légendaires qui traversent les siècles,
révélateurs du monde à une certaine époque, sur fond de figures
héroïques, de guerres et de grandes causes. L’histoire ? On
garde le secret pour l’instant. La seule chose que l’on peut vous
confier, c’est qu’elle se déroule dans le coeur de deux enfants :
une grande soeur, Deneb, et un petit frère, Xen, propulsés dans
le grand monde à la rencontre d’autres personnages fantastiques.
Alors prenez vos sacs à dos, n’oubliez pas vos pique-niques et vos
gourdes, c’est parti pour la grande épopée !

----------------------------

dim. 19 déc.
10h > 16h

----------------------------

durée 6 h
tarifs 12 €
----------------------------

EN FAMILLE
à partir de 8 ans
----------------------------

restauration sur place
disponible avec les
deux foodtrucks
Les Toqués en
vadrouille
et Melle Jeanne

Conception et mise en scène Johanny Bert, assistant mise en scène Thomas Gornet, texte
Arnaud Cathrine (partie 1), Gwendoline Soublin (partie 2), Catherine Verlaguet (partie 3),
Thomas Gornet et Johanny Bert (partie 4), interprètes Sarajeanne Drillaud, Amélie Esbelin,
Laëtitia Le Mesle, Guillaume Cantillon, Nicolas Cornille, Côme Thieulin, Térence Rion,
compositeur et musicien en scène Thomas Quinart, dramaturgie Olivia Burton, scénographie
Jeff Garraud, création costumes Pétronille Salomé assistée de Mélanie Couëdel, Morgane Marie
Pegon et Elia Valet, création marionnettes Pascale Blaison assistée de Lydia Sevette, création
lumières Felix Bataillou, création vidéo Baptiste Klein, accessoiriste Amandine Livet assistée de
Charlotte Girard, François Carpreau, Margaux Follea, François Robilliard et Andrea Warzee, régie
générale (en cours), régie lumière Janfi Viguié, régie plateau (en cours), régie son Jean-Baptiste
de Tonquédec, Simon Muller, construction décor Ateliers de la MC93 - Maurizio Moretti, Jeff
Garraud assisté de Lior Hayoun et Sacha Walter
Coproduction La Garance.
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THÉÂTRE VISUEL, CHANT

« Nous sommes un petit groupe à la crèche. Avec les enfants, nous
décidons que c’est le moment idéal pour s’emparer de la boîte de
craies. Je donne la consigne de départ : j’aimerais qu’ils me montrent
comment on dessine un être humain. Le papa, la maman, quelqu’un
qu’ils connaissent. Les premières formes apparaissent, plus ou moins
arrondies. Les enfants, éparpillés aux quatre coins de la terrasse,
commencent tous par celle qui deviendra la tête, comme pour donner
immédiatement un début d’identité au sujet. Les yeux ensuite. Ça y
est, le dessin est né, les yeux ouverts, il nous regarde, il est là avec nous
et se regarde en train d’être créé. Il y a là quelque chose d’essentiel, de
presque primitif. L’impression d’assister à la naissance de la représentation de l’humain par le dessin. Une vingtaine de portraits, d’autoportraits peut-être, ou simplement des bonshommes, voient le jour. »
SKAPPA ! & ASSOCIÉS

le spectacle
« Le spectacle sera conçu
comme un grand voyage dans
un petit espace. Une comédienne, un fauteuil, un livre :
tout ce qu’il faut pour partir
loin dans l’espace et le temps.
Le point de départ sera la toute
première image à apparence
humaine créée par l’enfant.
Image brute, primitive et
essentielle, perception des
autres et de soi-même, à la
frontière entre le portrait
et l’autoportrait. Image par
laquelle l’enfant se place et
place l’humain au milieu de
son monde et du monde. Ce
geste instinctif, vital, inscrit
le premier « bonhomme » au
début de l’histoire et contient
déjà, à nos yeux, tout ce qui va
s’ensuivre. Ces quelques traits
couchés sur le papier, dans leur
splendide naïveté, renferment
toutes les évolutions possibles.
Nous faisons face à l’enfance de
l’Art et à la volonté humaine de
se représenter et de représenter ses semblables. C’est là que
notre voyage commence : de ce
personnage ébauché instinctivement et en toute liberté.
Il sera notre guide, l’éclaireur
et le complice de la femme sur
scène. »
SKAPPA ! & ASSOCIÉS
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CLICK ! + REPRÉSENTATION
SKAPPA ! & ASSOCIÉS

PAOLO
CARDONA

FABRIZIO
CENCI

Co-directeur artistique de Skappa ! & associés. Porteur du projet
et comédien.
Après des études classiques et
un diplôme de scénographie
obtenu à l’école Byron, il crée
les décors pour des compagnies
de théâtre et de danse avant de
devenir manipulateur d’ombres
puis comédien. Il collabore
régulièrement avec des compagnies françaises ou étrangères.
Il arrive en France en 1989,
avec Teatro Gioco Vita, avant de
tourner régulièrement avec la
compagnie Tam Teatromusica.

Comédien, compositeur et
metteur en scène.
Il a travaillé pour la Rai, radio
Italiana, le groupe Zufunkt,
Phénomène Tsé-Tsé, le Tam
Teatro Musica, et Skappa !
Il a cofondé la compagnie
Kwat’trokki au sein de laquelle
il a monté trois spectacles.
Avec Skappa !, il joue et écrit
la musique de la plupart des
spectacles depuis la création de
la compagnie. Il collabore avec
d’autres équipes artistiques sur
des projets musicaux, en qualité de comédien ou en assure la
direction d’acteur (le Bruit, Ensemble Material Théâtre, Quoi
c’est quoi, Cie Clandestine..).

SKAPPA !
Compagnie de théâtre créée en
1998 par Isabelle Hervouët et
Paolo Cardona. Ensemble, ils
conçoivent des spectacles « tout
public », adressés aux enfants
autant qu’aux adultes qui les
accompagnent. Ils ont choisi
de porter une parole entière,
sans concession sur le contenu,
s’attachant à ne rien retrancher
au sens sous prétexte d’une
adresse à l’enfant. Depuis vingt
ans, ils proposent un théâtre de
pensée et de sensation adressé à
tous, dès le plus jeune âge.

fidélité
La Garance a accueilli les
spectacle 1/2 + 1/2 en 2007, In 1
et 2 en 2007, Le lieu-dit en 2009,
Uccellini en 2009, Le Magasin en
2010, 10 millions de km2 en 2010,
Sérénades en 2011 et Swift en
2013.
De 2008 à 2011, le collectif
SKAPPA ! était associé à la Scène
nationale de Cavaillon.

Et si le premier autoportrait
d’un enfant était le début de
l’histoire de la représentation
dans l’art ?
VOLET 1 - CLICK !

Têtes disproportionnées, jambes immenses, mains ouvertes qui veulent
enlacer le monde… Comment un enfant apprend à se représenter, et à
représenter les autres ? Ce dessin brut, instinctif, devient une formidable matière première pour partir à la conquête de sa place dans
le monde et de la représentation de soi. Deux spectacles qui mêlent
différentes pratiques – danse, musique, théâtre, arts plastiques - où la
technique et le savant bricolage font bon ménage. Une comédienne accueille les petits spectateurs en chantant, pour s’installer dans un salon,
confortable et rassurant. Un fauteuil, un livre, quelques abat-jours, des
tableaux, un tapis… et dans le fond un cadre et un bonhomme dessiné
par un enfant. C’est le début du spectacle mais aussi le commencement,
par ce premier autoportrait.

VOLET 2 - REPRÉSENTATION

Après l’autoportrait initial dans l’histoire de l’art, nous allons à présent
jouer avec les représentations et découvrir celles créées au fil des siècles
par les hommes et les femmes, artistes ou non, des Vénus symboles de
fécondité aux physiques parfaits sculptés par les maîtres de la Grèce
antique, et tenter de célébrer la créativité, la beauté et la différence.
CLICK !
Mise en scène Paolo Cardona, création sonore Fabrizio Cenci, comédienne - chanteuse Marie Salemi,
costumes Thérèse Angebault, régisseur Sylvain Ricard, animation des dessins Olivia Molnàr, écriture
collective

----------------------------

CLICK !
mer. 05 jan.
09h30
+ 10h30
+ 15h30

----------------------------

durée 40 min
tarifs 5 €
----------------------------

EN FAMILLE
à partir de 18 mois
----------------------------

REPRÉSENTATION
mer. 05 jan.
17h

---------------------------

durée 40 min
tarifs 5 €
----------------------------

EN FAMILLE
à partir de 4 ans

REPRÉSENTATION
Mise en scène Catherine Poher, création sonore et jeu Fabrizio Cenci, jeu Paolo Cardona, création
visuel et vidéo Olivier Guillemain, animation des dessins Olivia Molnar
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THÉÂTRE

« L’enfant tient une place importante dans mes créations. Cette figure
aux multiples statuts - observateur, témoin, acteur ou fil conducteur de
la fiction - révèle sous différentes formes la complexité du monde des
adultes. L’enfant observe le monde des adultes et le considère comme
un exemple à suivre. Adishatz/Adieu, Saga et A nous deux maintenant font
référence à l’enfance. Les souvenirs d’enfance sont souvent moteurs dans
mon processus d’écriture de dialogues ou de récits. Mes pièces abordent
des réflexions sur l’identité, la sexualité, le rapport à la famille, aux
racines, ce qui constitue l’individu, d’où il vient et ce qu’il devient. Ces
notions d’apprentissage et de construction de soi me motivent à engager
un travail destiné cette fois-ci au jeune public. Je désire mettre l’enfant
au coeur de la proposition et créer de l’empathie pour un jeune héros
qui fait face aux épreuves parfois rudes que lui impose la vie, et qui sort
grandi de ses expériences, qu’elles soient positives ou négatives. »
JONATHAN CAPDEVIELLE

RÉMI

SANS FAMILLE JONATHAN
« En 1990, j’ai découvert à la
CAPDEVIELLE
télévision l’adaptation manga
Rémi sans famille. Suivre chaque
soir de la semaine les aventures
de ce jeune garçon me fascinait et
m’excitait au plus haut point. J’ai
acheté le roman d’Hector Malot,
il aborde le thème de l’enfance
et de la quête d’identité à travers
une initiation qui devient un
voyage aux multiples rencontres
et révèle l’attachement à l’acte
artistique, présenté comme un
moyen de survie à la fatalité qui
pèse sur le personnage de Rémi.
Cet enfant héros, repoussé par
son père adoptif, est confié à un
bonimenteur et sa troupe, qui
vont l’éduquer et l’initier à l’art
du spectacle. L’enfant est ici, à
l’inverse de Pinocchio, dans un
rapport presque direct, réel,
et authentique au monde, aux
épreuves que lui inflige cette
nouvelle vie de saltimbanque. La
vie est ici un terrain d’apprentissage et de réflexion pour l’enfant,
qui doit continuer d’avancer
en travaillant à devenir, non
sans difficulté, indépendant.
Le roman, écrit à la première
personne, est en apparence
autobiographique, puisqu’on
découvre que son auteur n’est nul
autre que Rémi. Devenu adulte, il
nous fait part de cette histoire de
vie singulière, celle d’un enfant
vagabond, en quête de vérités. »
34 JONATHAN CAPDEVIELLE

Né en 1976 à Tarbes, il vit à Paris. Formé à l’École supérieure
Nationale des arts de la marionnette, Jonathan Capdevielle est
un artiste hors norme, acteur,
marionnettiste, ventriloque,
danseur, chanteur.
Il a participé à de nombreuses
créations, comme celles de David Girondin Moab, Yves-Noël
Genod, Vincent Thomasset...
Au cinéma, il interprète le rôle
de Nicolas dans le film Boys like
us, réalisé par Patrick Chiha
(2014). Collaborateur de Gisèle
Vienne depuis ses débuts, il est
interprète au sein de presque
toutes ses pièces.
Il se lance ensuite dans ses
propres créations : Adishatz/
Adieu, (2010), Popydog (2011),
créé en collaboration avec
Marlène Saldana, il propose
Spring Rolle au festival far° festival des arts vivants de Nyon
(Suisse), projet mené avec JeanLuc Verna et Marlène Saldana.
Avec Saga (2015), Jonathan
Capdevielle ouvre un nouveau
chapitre du récit autobiographique en travaillant sur des
épisodes du roman familial,
avec ses personnages emblématiques et ses rebondissements.
Une exploration des frontières
entre fiction et réalité, entre

JONATHAN CAPDEVIELLE

présent et passé. En 2017, il
signe À nous deux maintenant,
une adaptation du roman Un
Crime de Georges Bernanos. Sa
dernière pièce, Rémi (2019) est
adaptée du roman Sans famille
d’Hector Malot.
Jonathan Capdevielle est artiste
associé au Théâtre Garonne scène européenne (Toulouse) et
au Centre Dramatique National
Orléans / Centre-Val de Loire.

projet en 2
épisodes
PARTIE 1 - LE SPECTACLE
PARTIE 2 - LA FICTION
RADIOPHONIQUE
accompagnée d’un livret
illustré, distribués à chaque
spectateur à l’issue de la
représentation. Le deuxième
épisode pourra donc s’écouter
de différentes manières : à la
maison, à l’école... Le spectacle
accompagne les enfants jusque
chez eux, qu’il se poursuive
dans l’intimité du foyer ou dans
un autre espace à imaginer.

Sans famille, texte emblématique
d’Hector Malot pour parler
d’identité qui se cherche, d’art
comme gagne-pain et d’épreuves
qui forgent le courage.

----------------------------

mer. 12 jan.
19h

----------------------------

Rémi est confié à Vitalis, artiste de grand chemin, et sa troupe
(Capi le chien et Joli Coeur le singe). Il parcourt la France avec sa
nouvelle famille qui lui apprend les arts du spectacle. Il en profite
aussi pour faire le bel et douloureux apprentissage de la vie, celle
d’un orphelin à l’apparence fragile mais résistante, en quête de
vérité, plongé dans la complexité du monde des adultes. Son
identité se construit en miroir des personnalités fantastiques qu’il
rencontre, au milieu des masques et des animaux à l’esthétique
aussi étrange que sublime. Jonathan Capdevielle est metteur
en scène, acteur, marionnettiste, chanteur, ventriloque... Et
ça se sent, il utilise la voix, toujours la voix, qui s’exportera
hors du Théâtre dans une fiction audio distribuée à la fin de la
représentation, à écouter chez vous. Entouré de 3 comédiens doux
et dingues, le jeune héros part en balade dans cette pièce à fleur
de peau, entre poésie, justesse et sincérité. « Je ne sais pas d’où je
viens mais je sais où je vais », conclut Rémi, qui choisit la liberté.

durée 1 h30
tarifs 8 €
----------------------------

EN FAMILLE
à partir de 8 ans

D’après Sans famille d’Hector Malot, conception et mise en scène Jonathan Capdevielle, adaptation
Jonathan Capdevielle, en collaboration avec Jonathan Drillet, interprétation Dimitri Doré, Jonathan
Drillet, Michèle Gurtner, Babacar M’Baye Fall, assistante à la mise en scène (création) Colyne
Morange, assistant à la mise en scène (tournée) Guillaume Marie, conception et réalisation des
masques Etienne Bideau Rey, costumes Colombe Lauriot Prévost, assistante costumes Lucie
Charrier, coiffe Vitalis Mélanie Gerbeaux, lumières Yves Godin, musique originale Arthur B.
Gillette, création son Vanessa Court, régie générale Jérôme Masson, production, diffusion,
administration Fabrik Cassiopée – Manon Crochemore, Manon Joly et Isabelle Morel
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« Aborder à nouveau
Shakespeare, c’est continuer
ma recherche autour d’un
"vieux" théâtre dont les échos,
les vibrations, les répliques
agiteraient encore notre
monde. Voilà précisément ce
que je recherche : l’endroit
de la résonance universelle,
celle qui transcende les lieux,
les époques, les mœurs. Celle
où l’humain a toujours été
ce monstre, cet orgueilleux,
ce génie, ce sage, ce fou… Un
endroit du passé qui ressemblerait à s’y méprendre à cet
endroit d’aujourd’hui et qu’il
conviendrait d’explorer pour
mieux se comprendre. Et voilà
ce que me permet Shakespeare :
une exploration de l’Homme,
de ses questionnements les plus
profonds, de son essence la plus
intime et la plus commune à
tous. »
CYRIL COTINAUT

HAMLET
La Tragique histoire d’Hamlet,
prince de Danemark, ou plus
couramment désigné sous le
titre Hamlet, est la plus longue
et l’une des plus célèbres pièces
de William Shakespeare. La
date exacte de sa composition
n’est pas connue avec précision.
La première représentation se
situe entre 1598 et 1601. Le texte
fut publié en 1603.

fidélité
La Garance a accueilli le
spectacle Le casque et l’enclume
en 2019.
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THÉÂTRE

HAMLET
REQUIEM
T.A.C. THÉÂTRE - CYRIL COTINAUT*

le spectacle
« Hamlet, c’est ce chef d’œuvre
dont nous connaissons
l’histoire : le Roi du Danemark
est assassiné par son frère,
il revient sous la forme d’un
spectre et demande à son fils
de le venger... Mais de quoi ça
parle ? Pourquoi cette pièce
est-elle la plus montée dans
le monde ? Pourquoi est-elle
devenue un mythe ? Chaque
metteur en scène qui s’est
emparé du texte a proposé sa
version. On peut penser que
la pièce a acquis son statut
de mythe par ses mystères,
permettant à chacun de faire
un choix qui, à la façon d’un
jeu de dominos où un élément
qui tombe entraîne tous les
autres, éclaire la pièce sous
un angle aussi valable qu’un
autre. Hamlet est-il fou ou
simule-t-il sa folie ? Gertrude
est-elle complice du meurtre ou
ignore-t-elle les circonstances de
l’assassinat de son mari ?
Toute réponse modifie la
perception de l’histoire et du
spectacle qui en découle. Je
n’ai pas souhaité proposer une
nouvelle version de l’histoire.
Notre travail ressemble plus à
une enquête : Qui est Hamlet ?
Comment l’acteur peut-il
aborder le rôle d’Hamlet ? Quel
est le sens profond de la pièce ? »
CYRIL COTINAUT

CYRIL
COTINAUT
Metteur en scène, il commence
par le théâtre de rue (Cie
ExtraMuros), puis se forme au
Conservatoire de Nancy (Didier
Kerckaert) et intègre en 2004
le premier Département de
Recherche et de Formation
à la Mise en Scène de l’Ecole
Nationale Supérieure des
Arts et Techniques du Théâtre
(ENSATT), sous la direction
d’Anatoli Vassiliev.
Il met en scène L’Ecole des
Bouffons de M. De Ghelderode,
Electre de Sophocle (2011), Oreste
d’Euripide (2013) et Agammenon
d’Eschyle (2015)... Il a travaillé
avec la Cie Mavra (Lorraine),
le Théâtre Corps Beaux
(Martinique) et des compagnies
niçoises.
Titulaire du Diplôme d’Etat
Enseignement Théâtre, il a
enseigné et animé des stages
aux Conservatoire de Nice, StDenis-de-la-Réunion, Avignon,
au Théâtre National de Nice,
dans les Ecoles Supérieures de
l’ERACM et de l’ESNAM, dans
les universités de Nancy, Dijon,
Nice, Aix-Marseille...

Une grande table de banquet
et quatre convives pour
donner du corps à Hamlet.
« Le théâtre est le lieu où les vivants ressuscitent les morts »,
une pensée chère à Cyril Cotinaut, metteur en scène du spectacle.
Autour d’une grande table de banquet, face à un grand miroir
qui reflète la scène et la salle, quatre acteurs reconstruisent la
célèbre histoire d’Hamlet, Prince du Danemark. Dans leur désir
de comprendre ce qui a animé cette figure mythique, par leur
chair et leur voix, ils lui donnent (un) corps. Hamlet Requiem est
une variation théâtrale, portée par deux hommes et deux femmes
qui interrogent par le jeu la question même de leurs rôles - le
rôle d’un personnage, le rôle d’un acteur sur un plateau et le
rôle du théâtre pour l’espèce humaine. Cyril Cotinaut poursuit
sa recherche autour d’un « vieux » théâtre, dont les échos, les
vibrations, les répliques agiteraient encore notre monde. « Et voilà
ce que me permet Shakespeare : une exploration de l’Homme,
de ses questionnements les plus profonds, de son essence la plus
intime et la plus commune à tous. »

----------------------------

mar. 18 jan.
20h30

----------------------------

durée 1 h 45
tarifs Garance
---------------------------

à partir de 14 ans

D’après Hamlet de William Shakespeare, adaptation, traduction, mise en scène Cyril Cotinaut
assisté de Valérie Paüs, avec Thomas Rousselot, Stephen Tordo, Rachel Verdonck et Cyrielle
Voguet, création lumière Emmanuel Pestre, création son Gabin Martel, construction du décor
Atelier du Théâtre National de Nice
Coproduction La Garance.

* Artiste compagnon
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CIRQUE

« Chacun de nous commence
cette histoire de son côté.
Corentin, avec l’acrobatie,
recherche quelles sont les verticales qui le tiennent debout,
et quel est son rapport au sol.
Emma, aux sangles, cherche à
maîtriser des contradictions,
allier légèreté et force, utiliser
le sol pour danser, trouver
l’ivresse avec les spirales. Avec
le regard de Mathurin Bolze,
le scénographe Goury et les
ateliers du Centre national des
arts du cirque (Châlons-enChampagne), nous avons conçu
et réalisé une plate-forme, tel
un système de poupée russe.
Les deux plateformes emboîtées peuvent constituer un seul
et même sol ou se dédoubler.
Chacune est reliée à un moteur
qui peut lui procurer des
mouvements indépendants. Cet
agrès, de bois et de métal, posé
ou arraché du sol, suspendu
par 8 cordes, offre de multiples
variations et dessine un espace
de jeu en perpétuelle évolution.
Avec celle-ci, nous engageons
un processus d’écriture. Ses
différents paysages sont tout
à la fois des métaphores et le
contexte de notre relation. C’est
notre bout de terre. Il nous
permet d’être à bord, d’être
à côté, d’être dessous écrasé
par une charge, d’être dessus
embarqué, au bord du vide,
pris dans son élan, en
surplomb, en suspension...»
EMMA VERBEKE ET CORENTIN
DIANA

À NOS
VERTIGES

extrait de presse
« À nos vertiges porte bien son
titre car certains passages
donnent le vertige. Mais
surtout, il fascine, tant les
mouvements des immenses
balançoires forcent les corps
à une recherche constante de
rééquilibre. »
La Revue du spectacle, Bruno
Fougniès, jan. 2020
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EMMA VERBEKE* ET CORENTIN DIANA*
CIE MPTA - MATHURIN BOLZE

EMMA
VERBEKE

CORENTIN
DIANA

Venant d’un petit village
sarthois, elle commence à
développer son sens artistique
avec la danse et le bricolage en
famille. Elle apprivoise le cirque
en loisirs avec « Le cirque
d’anges heureux » et se prend
rapidement au jeu du trapèze
fixe. Désireuse de visiter la
France et de se réchauffer vers
le Sud, elle entame une formation professionnelle à l’école de
cirque de Bordeaux et se tourne
vers une nouvelle discipline :
les sangles aériennes. Dès lors,
une évidence s’impose et la
pousse à développer l’acrobatie
et la danse autour des sangles.
Après deux ans, toujours en soif
d’apprendre, le Centre national
des arts du cirque (Châlons-enChampagne) est l’opportunité
pour elle d’aller plus loin. En
septembre 2015, elle sera la
première femme « sangliste »
à intégrer le CNAC, avec le but
de pouvoir redonner à la discipline une certaine fraîcheur.
Elle termine le CNAC, puis
continue avec la création du
spectacle de sortie mis en scène
par Mathurin Bolze. Le travail
avec les plateforme lui donne
de nouvelles envies, celle de
monter un duo avec Corentin.

Corentin Diana est né en 1994
à Auch. Il vit une enfance
paisible dans le Gers, va à
l’école, se chamaille avec ses
soeurs et pratique l’athlétisme
et le handball. Un jour, ses
parents, qui le trouvent trop
fermé socialement, décident
de l’inscrire au Pop Circus, une
école de cirque amateur à Auch.
Il y découvre des disciplines
de cirque (jonglage, bascule,
trapèze volant…) et aussi les
notions de partage et de vivre
ensemble. A 18 ans, il décide de
se lancer dans les arts de cirque.
Il atterrit à l’Ecole nationale des
arts du cirque de Rosny-sousBois (ENACR) en 2012 et intègre
un collectif d’anneaux chinois.
Il poursuit sa route au sein de
l’Ecole de cirque de Bordeaux
qui l’accueille à bras ouverts, lui
et sa spécialité : l’acrobatie.
Il est ensuite reçu, en 2015, aux
sélections à l’entrée du Centre
national des arts du cirque
(CNAC). Aujourd’hui, Corentin
consacre sa pratique à l’acrodanse et au trampoline.

Dans le cadre de
l’Entre2 BIAC
2022 .

Un homme acrobate,
une femme sangliste,
quand le mouvement parle
plus que les mots.
L’un est terrien, acrobate au sol, l’autre plutôt aérienne,
est sangliste. Sont-ils amoureux ? Amis d’enfance ou de parfaits
inconnus ? Le jeune duo d’artistes tisse sa relation dans un monde
où le mouvement parle plus que les mots. Ils apprivoisent une
plateforme instable, grande comme un radeau qui se détache du
sol pour s’envoler, et se transformer en balançoire géante.
Ils cherchent ensemble par des jeux de hauteurs, de miroirs et de
situations, créant des paysages renversants. Emma Verbeke allie
la force et la légèreté, Corentin Diana affine son rapport au sol.
Une toute première création délicate, émouvante et muette,
mais qui parle beaucoup à notre imaginaire.

----------------------------

sam. 22 jan.
19h

----------------------------

durée 40 min
tarifs 8 €
---------------------------

à partir de 6 ans

De et avec Corentin Diana et Emma Verbeke, création sonore Philippe Foch et Jérôme Fèvre,
regard extérieur Mathurin Bolze, aide à la dramaturgie Samuel Vittoz, maquette
scénographique Didier Goury, régie générale, régie plateau Antonin Chaplain, création lumière
Clément Soumy, création costumes Gabrielle Marty, Sofia Benchérif
Coproduction La Garance.
* Artistes compagnon(ne)s

----------------------------

STAGE CIRQUE

Initiation au travail aérien sur la plateforme en mouvement, menée par les artistes du spectacle.

23 jan. 09h > 12h / 13h > 16h
+ d’infos p.76
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note d’intention

CLOWN

« Dans notre société, les
comportements obsessionnels
sont de plus en plus fréquents.
Les manies, accompagnées
de petits rituels quotidiens
et la frénésie de bien faire les
choses, font partie d’un besoin
généralisé. Vouloir atteindre
la perfection dans ce que nous
faisons nous rend fou et nous
fait entrer en concurrence
permanente avec nous même
et par conséquence avec les
autres. Dans notre temps libre,
dans notre profession, dans la
pratique d’un sport ou dans
un simple jeu... Mais que se
passe-t-il quand, au lieu de
triompher, nous échouons ?
On se sent démoralisé, frustré
et incapable. Mais dans la vie,
l’échec est inévitable et l’un
des moyens de ne pas l’accuser
est de l’accepter afin d’en tirer
des expériences. Transformer
la défaite en quelque chose de
positif. »
FABRIZIO ROSSELLI

BAKÉKÉ

le spectacle
Dans ce spectacle muet, un
personnage téméraire multiplie
les constructions géométriques
à travers la manipulation de
seaux. Obstiné face à l’impossible, ce doux rêveur nous offre
une vision ludique et absurde
de son obsession.

Dans le cadre de
l’Entre2 BIAC
2022 .
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FABRIZIO ROSSELLI

Un clown comme on les aime :
muet, rêveur, poète, rusé et surtout
délicieusement imparfait !
FABRIZIO
ROSSELLI
Fabrizio est né en 1975, un jour
pluvieux, dans les Alpes. Il
passe son enfance à courir dans
les champs, à jouer au football
et à regarder des dessinsanimés. Après avoir essayé
les métiers de pizzaïolo et de
facteur, il découvre à 26 ans la
joie du jonglage et s’y consacre
pleinement.
Il se forme à Carampa (Madrid),
puis à la FLIC (Turin). Il suit
également des workshops
en art clownesque et joue,
pendant dix ans, dans des
festivals des arts de la rue.
En 2012, il intègre l’école de
cirque Le Lido (Toulouse), puis
crée la compagnie BettiCombo
avec laquelle il comble son
expérience artistique grâce
aux rencontres du réseau
cirque en Europe. Il organise
des laboratoires de recherche
autour de la manipulation
d’objets et du jeu clownesque
dans des lieux de formations
professionnelles. Fabrizio vit
des moments significatifs pour
sa carrière et participe à des
événements renommés comme
le Cirque de Demain où la
compagnie gagne un prix qui
leur permettra d’être reconnus
et de lancer une tournée à
l’international.

extraits de presse
« Un doux rêveur multiplie les
constructions géométriques
à travers la manipulation
de seaux... et se confronte
incessamment à l’impossible !
Ludique, absurde et hilarant. »
La Dépêche, déc. 2019
« Les gestes sont précis, les gags
fertiles en imprévus, poétiques
aussi. Ils ont séduit cet été le
public [...], lequel a succombé
avec tendresse à ce doux rêveur,
obstiné et téméraire, qui offre
une vision ludique des choses
du monde. »
Télérama, sep. 2019
« Il s’agit bien d’une obsession,
d’un amour, d’une fascination
pour la «performance» : goût
pour celle qui est artistique,
mais aussi questionnement
autour de la performance
sociale. Car les jeux
d’énigme proposés renvoient
inévitablement à la réussite et
à la persévérance. Sous bien
des aspects, Bakéké se présente
donc comme un numéro de
clown - en décalage avec le réel,
proposant sa propre logique.
Et laisse entrevoir, sous sa
montagne de seaux verts, un
fil politico-philosophique que
l’absurde ne ternit pas. »
Le Clou dans la planche, déc. 2019

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 !

----------------------------

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
De et avec Fabrizio Rosselli, regard extérieur Etienne Manceau, costumes Sarah Béranger,
création lumière Hélène Tourmente, régisseuse Hélène Couet-Lannes

ven.
28 jan.
19h
Maubec
Salle des fêtes

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

----------------------------

durée 50 min
tarifs 8 €
----------------------------

EN FAMILLE
à partir de 6 ans
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note d’intention

CIRQUE

« Dans son travail, Rémi Luchez
part toujours du geste, du corps
et du plaisir de l’acte pour
écrire ses spectacles. Le processus de création débute par
un travail de recherche autour
d’une obsession (marcher sur
un fil le plus petit possible,
monter une construction
instable sur sa tête, sauter avec
une perche, brûler du bois,...)
pour y trouver le sens, le plaisir,
la finesse et les émotions. Depuis 10 ans, Rémi Luchez s’est
nourri. L’homme canon a été créé
pour être joué au festival "Plantez là" que nous organisons
avec l’association des clous. Il
avait envie de reprendre des
numéros d’équilibres d’objets
travaillés pour le spectacle
Nichons là (2011) ou d’autres tentatives jamais testées devant du
public. Il avait aussi un numéro
d’équilibre sur brique qu’il ne
savait pas comment finir. Il a
alors décidé de s’envoler...
En travaillant sur L’homme
canon, il a eu envie d’être
accompagné d’une voix. C’est
Lola Calvet qu’il a souhaité
rencontré. De Toxic de Britney
Spears qu’elle interprète a
capela au plus traditionnel
Danny Boy, Lola Calvet a un large
répertoire. La rencontre sur le
plateau est intense. Dans un
décor minimaliste et exigeant. »
ASSOCIATION DES CLOUS

L’HOMME
CANON

le spectacle
À l’origine, l’homme-canon est
un tour de foire qui consiste
à éjecter un homme dûment
botté et casqué d’un canon un
peu spécial. Il est le projectile
et il pèse de tout son poids pour
décrire sa courbe héroïque.
Quelque part, elle chante,
et il plane. Tous deux, bien
conscients du caractère
poétique et kamikaze de la
chose, se consument puis
s’évaporent.
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RÉMI LUCHEZ

RÉMI LUCHEZ

LOLA CALVET

Comédien et acrobate,
diplômé du Centre National
des Arts du Cirque de Châlonsen-Champagne en 2005, Rémi
Luchez a tourné avec Toto
Lacaille, création collective de
la 17ème promotion du CNAC
et a participé au projet Trois
petits points… mis en scène par
Nikolaus. En 2008, il est lauréat
Jeunes Talents Cirque Europe
pour le projet solo miettes (2009)
qu’il crée sous le regard de
Pierre Déaux. En 2011, Rémi
Luchez crée Nichons là avec Olivier Debelhoir. Spectacle sous
chapiteau avec lequel il sillonne
les routes de France pendant 2
ans et 80 représentations.
En 2014 et 2015, il travaille
comme regard extérieur
sur le spectacle More Aura de
Véronique Tuaillon et il lance
des laboratoires de recherche
avec Gus Sauzay et Alexandre
Leclerc. 2017 est également l’année d’une création singulière,
Sec, performance plastique et
vivante.

Chanteuse et musicienne,
Lola tombe dans la musique
dès sa plus tendre enfance...
Entre apprentissage en école
de plusieurs instruments et
divers stages de chant, théâtre et
cirque, elle alimente sa pratique
artistique grâce à des enseignants et artistes passionnés.
En 2011, après 3 ans d’études
musicales à Paris et Toulouse,
elle obtient le diplôme MIMA
et se consacre entièrement à sa
passion pour le chant et la musique sous diverses formes.

fidélité

Il est question d’ultime vertige,
d’ivresse dans la sobriété et
de jubilation dans la retenue.

----------------------------

sam. 29 jan.
17h

----------------------------

Propulsion, envol et atterrissage… La figure de l’homme-canon
a marqué les arts du cirque et notre imaginaire. Rémi Luchez
reprend cette image à son compte en s’en moquant complètement.
Le corps est ici statique, en danger mais à quelques centimètres
du sol. Dans une économie de gestes et de décors, l’acrobate
joue avec nos nerfs, perché sur une brique, toujours au bord
de la chute. A ses côtés, la musicienne Lola Calvet recompose
un parquet flottant, joue des percussions sur un matelas en
mousse… Elle offre une respiration à travers ses chansons allant
de la ballade irlandaise à un tube de Britney Spears. Un cirque
minimaliste qui sert l’idée la plus juste et nous guide jusqu’à
l’émotion la plus essentielle. L’homme canon poursuit sa route,
dans un nouveau style.

durée 50 min
tarifs 8 €
----------------------------

EN FAMILLE
à partir de 6 ans

La Garance a accueilli le
spectacle Miettes en 2012.
De et avec Rémi Luchez accompagné de Lola Calvet, technique Michaël Philis, chargée de
production Mathilde Menand

Dans le cadre de
l’Entre2 BIAC
2022 .
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le spectacle

DANSE

« En 2019, à l’invitation du TAP (Poitiers), du CND (Paris) et du CCN
(Montpellier), j’ai travaillé avec des groupes d’étudiants de 18 à 25 ans.
La pièce – Nous vaincrons les maléfices – née de ce travail, se retourne vers
les utopies des années 70 avec les yeux de la jeunesse d’aujourd’hui,
marquée par la menace de l’effondrement écologique. Le point de
départ en est le documentaire de Michael Wadleight 3 jours de paix et
de musique, consacré au mythique rassemblement de Woodstock. En
surimpression de la bande-son, les prises de paroles des étudiants
répondent à celles, souvent lucides, de leurs aînés quant aux dérives
d’une société capitaliste qu’ils allaient pourtant largement contribuer
à valider. Cette expérience a renforcé ma curiosité envers cette génération née avec le siècle et qui le questionne si bien. Elle a aussi jeté les
bases d’un processus que j’aimerais poursuivre ici. »
OLIVIA GRANDVILLE

DÉBANDADE

note d’intention
« J’aimerais que Débandade (No
women no cry) se situe quelque
part entre la comédie musicale,
le micro-trottoir, le stand-up et
le rituel d’exorcisme. »
Pourquoi une pièce d’hommes ?
« [...] En rencontrant tout ce
panel de jeunes danseurs d’origines culturelles très diverses
et en travaillant avec eux,
m’est apparu au travers d’une
fluidité des genres pleinement
incorporée, une multiplicité
et une complexité de points de
vue, incarnés dans les corps
eux-mêmes, que j’ai eu envie
de questionner. J’ai tenté, très
timidement d’abord, de les
interroger sur la manière dont
ils vivent leur masculinité
aujourd’hui. Spécifiquement
en tant que danseurs contemporains, partageant un milieu
commun, depuis des expériences géographiquement et
culturellement très éloignées.
La réaction a été immédiate, révélant un manque et un besoin
réel de poser des mots sur ce
trouble dans le genre, qui tous
les occupent à des échelles et
selon des points de vues parfois
diamétralement opposés.
En un mot, dans un contexte de
résurgence d’un féminisme salutaire mais très offensif, j’ai eu
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envie de leur demander « comment ils allaient ». Car non, je
ne crois pas que la question soit
simple et simplement résolue
par des positions politiquement
correctes, comme aucune de
celles qui questionnent les
représentations du pouvoir,
sachant que c’est toujours bien
lui, le pouvoir et les monstres
qu’il engendre, qui sont à questionner. Est né alors ce projet
d’une pièce exclusivement
masculine. Une pièce d’hommes
pensée par une femme, une
pièce transgénérationnelle, qui
parlerait au féminin depuis des
points de vue et des ressentis
masculins. »
OLIVIA GRANDVILLE

(NO WOMEN NO CRY)
LA SPIRALE DE CAROLINE – OLIVIA GRANDVILLE

OLIVIA
GRANDVILLE
Olivia Grandville a fait ses
classes à l’Opéra de Paris avant
d’en démissionner et de se
consacrer à la danse contemporaine. Après avoir rejoint la
compagnie de Dominique Bagouet, interprète principale des
ultimes pièces du chorégraphe,
elle crée ses propres spectacles au sein de la compagnie
La Spirale de Caroline. Cette
complice de Boris Charmatz
(entre autres), donne vie à un
répertoire éclectique, entre
solos (Le Grand jeu) et grandes
formes (Foules), volontiers
expérimentales. On lui doit par
exemple Comment taire, pièce
montée en collaboration avec
l’Ircam autour de la captation
du geste dans un environnement sonore. Accordant une
grande place au langage et au
phrasé, son travail est en prise
avec le monde et ses enjeux. En
réaction à l’académisme, elle
décrypte la jeunesse, les utopies
ou encore la masculinité. Sous
son impulsion, la scène s’offre
telle une singulière arène de
réflexion.

Une pièce chorégraphique
d’hommes, pensée par
une femme, sur la question
de la masculinité.
Comment les jeunes hommes vivent leur masculinité
aujourd’hui ? La chorégraphe Olivia Grandville prend à bras
le corps cette question dans sa nouvelle création : une pièce
d’hommes, transgénérationnelle, pensée par une femme, qui
parlerait au féminin depuis des points de vue et des ressentis
masculins. Elle a eu envie de savoir comment ils vont ces hommes,
car la réponse ne va pas de soi et révèle souvent un manque et un
besoin de mots sur ce trouble dans le genre, dans un monde où
le féminisme ressurgit. Les sept corps, puissants et dynamiques,
dialoguent avec la musique, elle-même tellement porteuse de la
figure du mâle blanc viril et héroïque, pour aborder l’évolution
de la musique populaire - de la pop au hip-hop, en passant par le
R’n’B, le disco, les musiques électroniques… Ici, la chorégraphe et
les interprètes déploient le spectre du genre, les injonctions,
pour parler de contre-modèles et envisager d’autres voies.
Car « n’est-ce pas plutôt aux hommes, en tout cas dans
l’injonction de virilité qui leur est faite depuis la nuit des temps,
que manque l’accès à certains droits féminins, à commencer
par celui de pleurer ? ».

----------------------------

mar. 08 fév.
20h30

----------------------------

durée 1 h
tarifs Garance
---------------------------

à partir de 14 ans

Conception et chorégraphie Olivia Grandville, interprètes Habib Ben Tanfous, Jordan
Deschamps, Enrique Martin Gìl, Ludovico Paladini, Matthieu Patarozzi, Matthieu Sinault,
Eric Windmi Nebie, Jonathan Kingsley Seilman, création sonore Jonathan Kingsley Seilman,
création lumière Yves Godin, régie lumière Titouan Geoffroy, scénographie James Brandily,
regards extérieurs César Vayssié, Aurélien Declozeauxet diffusion Claire Costa administration AnneLaure Doucet et Gaedig Bonabesse
En coréalisation avec Les Hivernales - CDCN d’Avignon.
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note d’intention

T H É ÂT R E , D A N S E

« L’endormi est un récit rap contemporain pour la jeunesse et toute la
famille. L’endormi est une collaboration entre trois artistes : Marc Nammour à l’écriture des chansons, Sylvain Levey à l’écriture du récit et
Valentin Durup à l’écriture de la musique. La genèse du spectacle, c’est
un drame, un soir de novembre 2017, dans le onzième arrondissement
de Paris, au pied de l’immeuble de l’auteur Sylvain Levey, un jeune garçon de 15 ans est mort poignardé par un membre d’une bande rivale.
Quinze ans ce n’est pas un âge pour mourir, Isaac, dans la pièce, lui
ne meurt pas, il aura une deuxième chance, peut être le début d’une
nouvelle vie. Le théâtre c’est rendre hommage aux morts alors cette
pièce est une ode à la vie. Joséphine dit que le bonheur c’est comme
les bonbons ça se partage et puis c’est tout, Victoire croit plus que tout
qu’on peut changer sa vie. »
SYLVAIN LEVEY

L’ENDORMI

ESTELLE
SAVASTA
Estelle Savasta a d’abord été
assistante de Gabriel Garran puis
de Wajdi Mouawad. En 2005, elle
crée la Compagnie Hippolyte
a mal au cœur et met en scène
une adaptation du Grand Cahier
d’Agota Kristof. En 2007 elle écrit
Seule dans ma peau d’âne, publié
aux éditions Lansman et nommé
aux Molières l’année suivante
(catégorie jeune public). En 2011
elle écrit Traversée, publié à l’Ecole
des loisirs. En 2014, elle crée
Le Préambule des étourdis d’après
l’album La petite Casserole d’Anatole
d’Isabelle Carrier. Après un an
de résidence dans une classe de
seconde à Cavaillon, elle crée
Lettres jamais écrites (2017), une
co-écriture avec neuf adolescents
et quinze auteurs, puis Nous, dans
le désordre en 2019.

SYLVAIN LEVEY
Ouasmok ?, son premier texte, est
édité en 2004 et a reçu le Prix de
la pièce jeune public en 2005.
Depuis il a écrit de nombreuses
pièces publiées, traduites et
jouées dans de nombreux pays.
En 2006-2007 il est auteur
associé au Théâtre Gérard Philipe
de Saint-Denis avec Lancelot
Hamelin, Philippe Malone et
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Michel Simonot, avec lesquels
il fonde le groupe Petrol. Ils
écrivent ensemble L’extraordinaire
tranquillité des choses. Sylvain Levey
collabore avec la Comédie de
Valence en 2006 et avec l’Institut
international de la marionnette
de Charleville-Mézières en
2007. En 2009-2010, il est
auteur associé à l’Espace 600 de
Grenoble. Il reçoit en 2011 le Prix
Collidram pour Cent culottes et sans
papiers. Il est lauréat du Prix de La
Belle Saison 2015.

MARC
NAMMOUR
Artiste underground, Marc
Nammour se renouvelle sans cesse
depuis son premier album au sein
du groupe La Canaille. Libanais
exilé dans le Jura ouvrier, grand
amateur des textes d’Aimé Césaire
et de Léo Ferré, il poursuit une
voie singulière, à cheval sur les
genres. En rime ou en prose il tire
le portrait d’une société malade
et se dresse farouchement contre
l’ordre de la bêtise. Identité plurielle entre l’orient et l’occident,
huit albums à son actif, il assure la
direction artistique de nombreuses créations dont trois jouées
dans le IN du Festival d’Avignon.
Après une résidence à la Fondation Royaumont (2016 à 2019) et
en aux Scènes du Jura (2019), il
est artiste associé à l’Espal - Scène

COMPAGNIE HIPPOLYTE A MAL AU COEUR
ESTELLE SAVASTA + SYLVAIN LEVEY, MARC
NAMMOUR, VALENTIN DURUP

nationale du Mans et au CDN de
Poitiers.

VALENTIN
DURUP
Formé à la musique dès son plus
jeune âge, il commence la guitare
électrique à 12 ans. À 20 ans il se
passionne pour le rap, le graffiti
et les musiques électroniques.
Diplômé de l’Ecole de musiques
actuelles ATLA (Paris), il a donné
des cours de guitare, basse,
batterie, piano puis a intègré le
circuit professionnel. Il travaille
notamment avec Joseph Chedid,
Brigitte, Robi, Mélissa Laveaux,
La Canaille… Il participe à de
nombreuses créations sur scène,
en studio et au théâtre, en tant
que guitariste, bassiste, et utilise
aussi fréquemment synthétiseurs, sampleurs et boites à
rythme. Il endosse également
les rôles d’arrangeur, auteur ou
compositeur touche-à-tout, ne
s’interdisant aucun médium
ni aucune esthétique, en quête
d’une liberté créative totale.

fidélité
La Garance a accueilli a
accueilli les spectacles Le
préambule des étourdis en 2015,
Lettres jamais écrites en 2017 et
Nous, dans le désordre en 2019.
Estelle Savasta a été artiste
compagnonne de La Garance.

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, peut-être le début d’une
nouvelle vie. 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, celle avec qui ils regardent des vieux
films et qui dit que le bonheur c’est comme les bonbons ça se
partage et puis c’est tout. 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, la dernière baston a mal tourné. Pour
raconter cette histoire au plateau, quatre artistes ont collaboré pour écrire à plusieurs mains : Marc Nammour pour les
chansons, Sylvain Levey pour le récit, Valentin Durup pour
la musique et Estelle Savasta à la mise en scène. Un spectacle
poétique, avec une langue exigeante, entrecoupé de plages
musicales rappées, qui aborde avec délicatesse et sans moralisme la possibilité de réinventer sa vie. Car 15 ans ce n’est pas un
âge pour mourir.

----------------------------

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
----------------------------

durée 1 h
tarifs 8 €

Avec Marc Nammour et Valentin Durup, texte Sylvain Levey (récit) et Marc Nammour (chansons), musique Valentin Durup, mise en scène Estelle Savasta (collaborateurs artistiques en
cours), scénographie Jane Joyet assistée de Alissa Maestracci, régie générale et son Olivier
Bergeret

----------------------------

EN FAMILLE
à partir de 9 ans
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« Je n’étais pas en France lors des attentats de janvier 2015. J’ai suivi
les événements via les médias, des journaux lus à la sauvette, des
écrans de télévisions entraperçus dans les cafés, restaurants, rues
brésiliennes – pays ou je résidais pour quelques semaines -, des
coups de fils nocturnes avec des amis français « touchés de près »,
en prenant soin de protéger ma fille de 5 ans de ce qui se passait
chez elle. On cherche naturellement à protéger les siens en leur
cachant tout ou partie de la réalité. On recourt au mensonge - aussi
- par souci de protection.
Nous sommes rentrés quelques semaines après le traumatisme.
Dans une France qui tentait de se rassembler, « vivre ensemble,
tous ensemble, en intelligence »…
Quelques mois plus tard, l’attaque se répétait ; le traumatisme
devenait plus vif. Cette fois nous étions en France : à Rennes et non

CROIZADES

à Paris. Ma fille était entrée
au CP, chez « les grands » : le
mensonge est devenu plus compliqué à tenir.
Peu à peu ses discussions avec
ses camarades d’école ont pris
des intonations et des réalités
toutes particulières. Dieu est
entré chez nous en revêtant
beaucoup de couleurs, de
formes, et d’identités, mais au
fil des mois, son nom s’est inscrit dans les conversations.
Tout en discutant de ses
croyances avec ma fille, je me
suis interrogée sur ces grandes
notions de mensonge et de vérité. Le système de défense que
l’on érige et/ou que l’on impose
pour se protéger.
J’ai relu Le Père Noël supplicié,
texte de Claude Levi Strauss.
Et beaucoup d’autres documents – anthropologiques
essentiellement - liés aux
croyances enfantines.
Et puis j’ai voulu discuter
avec d’autres enfants, pour
comprendre ce que ce nom de
Dieu impliquait chez eux, comprendre ce qu’ils y mettaient à
l’intérieur.
J’ai fait le tour de France des
écoles primaires et collèges,
vu des dizaines d’élèves du CP
à CE2, et des collégiens de la
6ème à la 3ème. [...]
Nous avons trituré, ausculté,
torsadé ce mot CROIRE, et
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l’avons ramifié. Une forme
arborescente que je dessinais
au tableau, par lignes droites ou
courbes, greffes ou sections, au
gré des discussions. J’ai fait entrer l’actualité française et mondiale dans les débats d’idées,
frotté le Père Noël et la pette
souris aux migrants, à la question du genre, aux élections…
Nous avons dessiné des lignes
de croyances : enfer et paradis,
vie et mort, bonheur et malheur, amour et haine, illusion
et réalité, mensonge et vérité…
Nous avons dansé les mots, mis
en mouvement notre pensée
pour comprendre ce qu’une
émotion fabriquait dans notre
corps. Nous avons créé des agoras pour défendre nos convictions, en slamant, en rappant, à
l’aide de manifestes individuels
et collectifs. Nous avons inventé
des Battles de croyances.
CROIRE vient du mot confiance,
« se fier à ». Nous nous sommes
donc confiés pour mieux nous
confronter. »
SANDRINE ROCHE

(JUSQU’AU TROGNON)
PERSPECTIVE NEVSKI – SANDRINE ROCHE

Qu’est-ce qui nous tient
debout dans l’immensité ?
note d’intention
« Je cherche, travaille, écris, sur
le rapport physique que l’homme
entretient au monde, sur la
marge de manœuvre singulière et
autonome dont l’individu dispose
au sein d’une communauté, sur
les limites et paradoxes des libertés individuelles et collectives
Ce questionnement conduit à la
recherche d’une forme théâtrale
qui donne pleinement la mesure
de la violence et de la force de la
langue, qui la mette en abîme,
l’interroge… »
SANDRINE ROCHE

PERSPECTIVE
NEVSKI
Association à géométrie variable
qui regroupe des comédiens,
danseurs, musiciens, éclairagistes, scénographes, plasticiens… autour de l’auteure
Sandrine Roche. Ensemble,
ils expérimentent différentes
formes de représentations.
Centrés sur le son et le mouvement des mots, les spectacles de
Perspective Nevski utilisent le
corps comme pivot de la création. Un corps brut, singulier,
souvent soumis à une langue
qui essaie de dire.

croiZades, c’est d’abord un jeu avec les mots. D’un côté CROI,
de l’autre ADES, et au milieu, un Z majuscule en forme d’éclair,
qui coupe de son tranchant notre monde en deux : entre réalité
et fiction, mensonge et vérité, paradis et enfer… L’autrice
Sandrine Roche poursuit ici son cycle d’écriture « Saxifrage »
et se place cette fois-ci du côté de nos croyances, qu’elles soient
sociales, politiques, économiques, ou cultuelles. Du Père Noël
aux Pokémons, de la petite souris aux super-héros, de la grotte
Chauvet à la vie sur Mars, il n’y a qu’un pas. Sur le plateau, ils sont
neuf danseur·se·s, plasticienne, comédien·ne·s, musiciens,
avec des âges, des corps, des cultures, et des réalités sociales
différents. Fragile communauté embarquée dans une épopée
de tous les diables pour mettre en mots et en gestes ce qui les fait
tenir debout. Armés de peinture, de maquillage, de poils
et de boue, ils se frottent à la réalité pour tenter d’y inscrire leur
trace, et écrire une histoire qui - peut-être ? - finira par leur
ressembler… croiZades (jusqu’au trognon), est le premier volet
du projet croiZades. Le second volet, croiZades (Jozef&Zelda) verra
le jour en 2023.

----------------------------

jeu. 03 mars
19h

ven. 04 mars
20h30

----------------------------

durée 1 h 45
tarifs Garance
---------------------------

à partir de 14 ans

Texte et mise en scène Sandrine Roche, collaboration artistique Lucia Trotta, créateur sonore
Josef Amerveil, interprètes Marion Bajot, Leïla Brahimi, Pedro Cabanas, comédienne et
plasticienne Sophie Mangin, comédien et danseur Alexandre Théry, créateur lumière et vidéo
Philippe Didier, danseuse Silvia Cimino, créateur sonore Grégoire Leymarie
Coproduction La Garance.
En partenariat avec
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Yasmine ne sait plus lire. Un enfant aux allures de thérapeute l’invite à retraverser son histoire afin de comprendre ce qui lui arrive.
On découvre alors l’arrivée de Yasmine à Paris et son chemin jusqu’à
l’âge adulte. Un aller-retour incessant entre une cellule familiale
coincée dans un espace-temps figé, Bagdad, la guerre, les souvenirs… et une société française méconnue, qu’elle doit découvrir par
ses propres moyens. Afin d’exister dans ces deux mondes antagonistes, Yasmine est contrainte de se dédoubler. Le public complice
accompagne la jeune femme dans les moments marquants de son
existence, témoin de sa dualité, des rouages de l’assimilation, d’un
combat pour trouver sa place.
Le plateau devient le champ d’une traversée dans l’esprit de Yasmine. Un lieu de reconstitution des sensations, des souvenirs, des
réflexions et des perceptions de son enfance à l’âge adulte.

PLACE

note d’intention
« Je suis née à Bagdad. Quelques
années après la guerre IranIrak, ma famille et moi sommes
partis en vacances en France.
La première guerre du Golfe
a éclaté, les frontières se sont
fermées, nous ne pouvions plus
rentrer, alors nous sommes restés. En attendant. En attendant
la paix, en attendant la fin de
l’embargo, en attendant je ne
sais plus trop quoi exactement.
J’avais alors 5 ans. J’ai grandi à
Paris, dans un « en attendant ».
Je me suis construite en suspension, entre deux langues
qui s’interdisent l’une l’autre.
Ma famille s’est barricadée dans
l’espoir d’un éventuel retour.
Cette illusion a tué en mes parents toute initiative de transmission de ma culture d’origine. J’ai été propulsée dans
une cour de récréation avec
des enfants, des adultes, des
chansons, des saveurs... méconnues jusqu’à lors, qui faisaient
résonner en moi la ritournelle
de la différence, et une peur
viscérale que quoique je fasse
je serai irrémédiablement
ramenée sur le banc du service
étranger de la préfecture de police. Place est née de la nécessité
de parler d’une impasse, de ce
sentiment qu’éprouvent parfois
les « étrangers » à n’être jamais
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au bon endroit, de la bonne
façon. Une quête permanente
de légitimité dans les yeux des
autres et les dégâts qu’engendre
l’assimilation.
J’ai appris à être au monde
malgré la culpabilité de ne pas
savoir d’un coté et la honte de
ne pas savoir de l’autre. J’ai
voulu raconter les alliés et les
obstacles. Raconter les peurs
sourdes qui tuent la dignité et
effacent les rêves. Raconter un
basculement dans la perdition
d’un dédoublement, d’un paraître, d’un besoin
obsessionnel d’être acceptée,
coûte que coûte. »
TAMARA AL SAADI

extrait de presse
« Simple, clair, lumineux,
monté avec une pauvreté et une
radicalité de moyens assumées,
joué avec liberté, Place empoigne l’aujourd’hui de nombre
de réfugiés, nous y intègre avec
pudeur, sans esbroufe. La plus
forte émotion d’un festival
2018 d’une grande diversité
de formes, d’ambitions, de regards. Ce dixième anniversaire
était bel et bon. »
Télérama, Fabienne Pascaud, déc.
2018

COMPAGNIE LA BASE - TAMARA AL SAADI

CIE LA BASE
La Compagnie LA BASE est
créée en 2016, en collaboration
avec Tamara Al Saadi et Mayya
Sanbar, avec pour origine
le désir de dialoguer avec la
société, penser et créer autour
de questions que soulève la
construction des identités,
en particulier au moment de
l’adolescence.
Sa première création, Place,
qui aborde la question de
l’assimilation et du racisme
ordinaire, reçoit en 2018 le prix
du Jury et du prix des Lycéens
du Festival Impatience 2018.
Le spectacle actuellement en
tournée en France et dans les
pays francophone a été présenté
au Festival d’Avignon 2019 et a
fait l’ouverture du Lebanon’s
European Theatre Festival
(Beyrouth, sep. 2019).
En 2020-2021, LA BASE créera
Brûlé.e.s de Tamara Al Saadi.
Création en février
2021 au CENTQUATRE/104
(Paris).
En 2021/2022, la Compagnie
créera ISTIQLAL de Tamara
Al Saadi, qui traitera de la
décolonisation du corps
féminin et de l’impact de
l’orientalisme dans les sociétés
occidentales. Création à
l’automne 2021 à Châteauvallon
Scène Nationale.

Le récit d’une jeune autrice-metteuse en scène française
d’origine irakienne tiraillée
entre deux cultures.
D’une salle de classe à Bagdad jusqu’au guichet de la préfecture
de police à Paris… C’est l’histoire d’une quête d’identité écrite
et mise en scène par Tamara Al Saadi, à partir de son histoire
familiale. Arrivée en France à l’âge de cinq ans, écartelée entre
deux cultures et deux pays, elle raconte avec poésie et simplicité
la dualité de l’exil. Un sujet à fleur de peau dans lequel on suit le
destin de Yasmine 1, irakienne, et Yasmine 2, son double français, qui coexistent et ne trouvent de place nulle part. Elles
questionnent, sans jamais tomber dans la caricature, la violence
de cette existence, le deuil de la langue, le racisme ordinaire...
Yasmine doit-elle renoncer à sa culture natale, voire se dédoubler, pour s’intégrer ? Une pièce politique, sensible, humaine,
récompensée par le Prix Impatience de la jeune création en 2018.

----------------------------

jeu. 17 mars
20h30

----------------------------

durée 1 h 30
tarifs Garance
---------------------------

à partir de 12 ans

Autrice Tamara Al Saadi, metteuse en scène Tamara Al Saadi, collaboratrices artistiques
Justine Bachelet et Kristina Chaumont, acteurs Mayya Sanbar, Marie Tirmont, Françoise Thuriès,
Roland Timsit, Yasmine Nadifi, Ismaël Tifouche Nieto, David Chausse, et un enfant, lumière
Nicolas Marie, son Fabio Meschini, scénographie Alix Boillot, costumes Pétronille Salomé,
chorégraphie Sonia Al Khadir, conception technique Jennifer Montesantos
En compagnie des Amis du Théâtre Populaire d’Avignon

----------------------------

CINÉ-DÉBAT

Autour du film Swagger (2016), d’Olivier Babinet, en présence de Mayya
Sanbar, cofondatrice de la compagnie et comédienne du spectacle.

mer. 16 mars 18h30

au Cinéma de Cavaillon
En partenariat avec les Cinémas de Cavaillon.
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MÉLISSA
LAVEAUX

MUSIQUE

MÉLISSA
LAVEAUX

Mélissa Laveaux est une chanteuse, musicienne, et compositrice d’origine canadienne et
de nationalité française depuis
2019. Sa musique est teintée
d’influences haïtiennes, pays
dont ses parents sont originaires, ainsi que de blues et de
folk. Elle écrit et chante en trois
langues : l’anglais, le français,
et le créole haïtien.

Mélissa Laveaux sort son
nouvel album !

Elle est signée depuis 2007 chez
No Format!, un label français.
Née à Montréal le 09 janvier
1985 de parents haïtiens
immigrés, Mélissa Michelle
Marjolec Laveaux grandit
à Ottawa en Ontario, dans
un univers bilingue, et doit
tenter de s’intégrer à ce nouvel
environnement, sans rien
abandonner pour autant de
sa culture d’origine, créole et
francophone. Son père lui offre
une guitare acoustique à treize
ans. Sa culture musicale grandit
au fil des années, à commencer
par l’univers musical créole
(Martha Jean-Claude), la
chanson française (Georges
Brassens), la folk canadienne
(Joni Mitchell), de figures du
jazz vocal afro-américain (Nina
Simone, Billie Holiday), ainsi
que de nombreuses chanteuses
ayant ouvert la voie et marqué
la musique, comme la Canadienne Lhasa, la Cap-Verdienne
Cesária Évora, Björk.

discographie

extraits de presse

Mélissa Laveaux a sorti déjà
trois disques dans lesquels la
chanteuse montre son pèlerinage à la recherche de ses
racines.

« La chanteuse Mélissa Laveaux
évolue depuis plus de dix ans
sur la scène internationale. Haïtienne de la diaspora installée
au Canada depuis l’enfance,
son premier album Camphor
& Copper avait fait des émules
en 2008, montrant à la face du
monde un folk-blues haïtien
dont elle a le secret. »
FIP

* Camphor & Copper (2008) / label
No Format
* Dying is a Wild Night (2013) /
label No Format
* Radyo Siwèl (2018) / label No
Format

« Une chanteuse au feeling
dingue […] toujours plus singulière, toujours plus irrésistible. »
Télérama
« Soul pop haute couture »
Libération
« Un bijou de folk chaloupé et
lumineux. »
ELLE

----------------------------

sam. 19 mars
20h30

Chanteuse, auteure, compositrice, Mélissa Laveaux, née au
Canada de parents d’origine haïtienne, a grandi aux Etats-Unis.
Entre pop, folk, blues et influences haïtiennes, l’artiste
trentenaire mêle ses trois identités. Son père lui a offert une
guitare acoustique à 13 ans. Sa culture musicale a grandi au fil
des années, à commencer par l’univers musical créole (Martha
Jean-Claude), la chanson française (Georges Brassens), la folk
canadienne (Joni Mitchell), de figures afro-américaines (Nina
Simone, Billie Holiday), ainsi que de nombreuses chanteuses
ayant ouvert la voie et marqué la musique, comme Lhasa,
Cesária Évora, Bjork. Avec ses deux premiers albums, elle a su
imposer sa voix dans le paysage musical français. Puis avec
Radyo Siwèl, paru en 2018, elle s’est réappropriée le patrimoine
haïtien avec son style incisif et sa guitare électrique. Avec sa
voix soul, singulière et sensuelle, Mélissa Laveaux est l’artisane
d’une musique folk langoureuse mâtinée de pop et d’influences
caribéennes. Vous l’aurez compris… on parle ici de métissage !
Début 2022, elle sort son nouvel album, pour notre plus grand
plaisir.

----------------------------

durée 1 h 30
tarifs Garance
assis/debout

En parallèle de son intérêt et
son implication grandissante
dans la musique, elle poursuit
ses études, étudiant en «
éthique et société » à l’Université d’Ottawa. Elle y obtient
en juin 2008 son diplôme de
bachelor.
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Ce spectacle pour sept interprètes mêle récit, danse et art du
cirque. Cette histoire est celle du désir. Selon les philosophes,
Spinoza notamment, le désir est le moteur de l’existence. Tout le
monde a un désir, voire, souvent, plusieurs. Mais personne n’en
parle. C’est un truc qu’on ne dit pas, qu’on n’avoue pas, qu’on garde
pour soi. Il arrive même que « soi » ne soit pas au courant des désirs
enfouis sous la peur de les dire. Mais justement, alors que c’est
visiblement le désir qui guide nos existences, alors qu’il est ce qui
nous permet de nous réaliser complètement tel que nous sommes
et non à l’image de ce que les autres projettent, si nous osions les
dire, ces désirs, peut-être nous rendrions nous compte que nos
différences sont des choses merveilleuses que nous avons tous en
commun.

UN FURIEUX DÉSIR
DE BONHEUR

OLIVIER
LETELLIER

CATHERINE
VERLAGUET

Metteur en scène, comédien,
directeur artistique du Théâtre
du Phare.
Le Théâtre du Phare porte les
projets artistiques d’Olivier
Letellier, croisant l’art du
conte avec d’autres disciplines
en direction de tous les publics.
Le conte est un socle très
important pour lui : il s’agit
d’histoires qui survivent et
s’enrichissent des prismes
sociétaux.
Olivier Letellier a notamment
monté Oh Boy ! (2009) et a
obtenu le Molière du spectacje
jeune public. Il a été artiste
associé au Théâtre National de
Chaillot (Paris) de 2015 à 2017.
Depuis 2018, il est associé au
Théâtre de la Ville (Paris), et
au Grand T - Théâtre de Loire
Atlantique (Nantes). Enfin,
Le Théâtre du Phare est en
résidence de territoires à
Fontenay-sous-Bois.

Autrice. Née en 1977, elle intègre
les sections d’Art Dramatique
des Conservatoires de Toulouse,
puis de Marseille, en parallèle
de sa formation universitaire
théâtrale (Aix-en Provence puis
Paris Nanterre). Elle oscille entre
collaborations avec des metteurs
en scène et projets personnels.
Ecrire lui permet de réfléchir
le monde, de partager ses
questionnements au travers des
histoires qu’elle raconte.
Elle écrit, monte ou adapte
différentes pièces : Amies de
longue date et Chacun son du (Ed.
les Cygnes) ; Oh Boy de MarieAude Murail, adapté pour
Olivier Letellier. Elle travaille
avec Bénédicte Guichardon qui
monte L’oeuf et la poule (Actes Sud
Papiers) Timide et Les Vilains petits
(Ed.Théâtrales jeunesse), puis
écrit Braises (Ed.Théâtrales), mis
en scène par Philippe Boronad.
En 2015, elle écrit et réalise
un court-métrage, Envie de,
produit par France 2. En 2017,
elle co-écrit La nuit où le jour
s’est levé (Ed.Emile Lansman),
ainsi que Maintenant que je sais
(Ed. Emile Lansman), mises en
scène par Olivier Letellier. En
2018, elle adapte La Mécanique du
Hasard, d’après Holes, de l’auteur
américain Louis Sachar, pour
Olivier Letellier.

THÉÂTRE DU PHARE - OLIVIER LETELLIER,
SYLVÈRE LAMOTTE, CATHERINE VERLAGUET

LSF
Spectacle adapté en Langue
des signes française, avec le
comédien sur scène Vincent
Bexiga. En partenariat avec
Accès Culture.
Réservation sms auprès
d’Ophélie (La Garance)

fidélité
La Garance a accueilli les
spectacles Oh boy ! en 2011,
Un chien dans la tête en 2015, et
La mécanique du hasard en 2019.

spectacles de la
compagnie
* L’Homme de fer (2004)
* La Mort du roi Tsongor d’après le
roman de Laurent Gaudé (2007)
* Oh Boy ! (2010)
* La Scaphandrière (2011)
* Venavi (2011)
* Un Chien dans la tête (2013)
* Maintenant que je sais (2015)
* Je ne veux plus (2015)
* Me taire (2015)
* La Nuit où le jour s’est levé (2016)
* La mécanique du hasard (2018)
* Un furieux désir de bonheur (2019)

Le désir est le moteur de
l’existence. Tout le monde a un
désir, voire plusieurs.
Mais personne (ou presque)
n’en parle. En bref : ça s’dit pas !

----------------------------

ven. 25 mars
19h

----------------------------

durée 1 h
tarifs 8 €
----------------------------

Ça pourrait être l’histoire de Léonie, ou celle de sa petite-fille,
ou encore d’Éric, le prof de sport. Pourtant, cette histoire est celle
du désir, de sa propagation et de sa transformation contagieuse
en un bonheur partagé. Les petits et les grands désirs nous font
vibrer, aimer, ressentir du plaisir, à chaque âge de la vie.
Ils résonnent souvent avec la peur, l’invisible, l’inavouable
même, comme un va-et-vient entre le désir de taire et le désir
de dire ! Olivier Letellier s’immisce dans notre intimité et signe
une pièce ambitieuse et exaltante pour sept interprètes, mêlant
théâtre, danse et cirque. L’enjeu est que les jeunes et moins jeunes
spectateurs sortent de la salle et osent enfin « faire quelque chose
qui les rende heureux ». L’artiste libère la parole avec simplicité,
en partant du corps et du feu qui crépite en nous, pour que le tout
s’embrase dans une véritable effusion de joie et de liberté.
Et pour se sentir vivants, tous ensemble.

EN FAMILLE
à partir de 9 ans
---------------------------

adapté en Langue
des signes française

Auteure Catherine Verlaguet, mise en scène Olivier Letellier, chorégraphie Sylvère Lamotte de
la Compagnie Lamento, création sonore Mikael Plunian, interprétation Marie-Julie Debeaulieu,
Geneviève de Kermabon, Jeanne Favre, Thomas Guene, Ninon Noiret, Geoffrey Ploquin
en alternance avec Maxime Seghers, Mateo Thiollier-Serrano, collaboration à la mise en scène
Jonathan Salmon, création lumières et scénographie Sébastien Revel, régie générale Celio
Menard, costumes Juliette Gaudel
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Dada est une révolution artistique concoctée par des artistes qui
ne croient plus au monde dans lequel ils vivent. Leur proposition
pour répondre à l’absurde de ce monde et pour mieux vivre, c’est
de créer. Alors, ils inventent toutes sortes de fantaisies, des folies
poétiques, des scandales en s’efforçant de ne jamais s’établir autour
d’un ordre académique ou conventionnel. Dada est un hymne à la
liberté et à l’Humain créateur. Dada apparaît dans le contexte très
précis de la première guerre mondiale. Aujourd’hui, cent ans après,
difficile de ne pas faire des ponts entre la guerre d’hier et la guerre
d’aujourd’hui. La crise et la crise. Le désir de révolte et le désir de
révolte. La colère et la colère. Les exilés et les exilés, la misère et la
misère. Et si on jouait avec Dada ? Avec une inventivité frénétique
et un humour crépitant, trois acteurs font du public le complice
d’un rituel fou et génial. Une plongée dans la poésie. « Dada est

ÇA DADA

notre intensité ! » proclame
une voix. Un comédien et deux
comédiennes se concentrent
pour entrer dans un état
d’esprit particulier : celui du
combattant de l’art, prêt à
affronter l’inconnu et le chaos,
en quête d’un acte de création.
Armés de bombes de peinture,
de marteaux, de machineries,
de mannequins et d’outils en
tous genres, soutenus par les
spectateurs, ils vont abattre
des murs et tout mettre à terre.
Ils reconstruiront allègrement
un monde qui galope, hennit,
chante par onomatopées, se
tache de peinture, éclate et
chute à nouveau, en perpétuelle
transformation. La metteuse
en scène Alice Laloy installe
sur la scène un terrain de
jeu où tout sera possible. Ça
Dada, comme un kaléidoscope,
avance par ricochets, habillé
des mille couleurs sonores du
compositeur Eric Recordier.
Une fête joyeuse et vivifiante
qui célèbre notre capacité
créatrice.
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ALICE LALOY
Le processus de création d’Alice
Laloy s’oriente vers un théâtre
de recherche où se croisent
marionnettes, matériaux,
machines, acteurs et compositions sonores au service d’une
écriture poétique.
Alice Laloy cherche un langage.
Elle écrit par la mise en scène.
Sa démarche se nourrit d’un
dialogue entre une logique
concrète et pratique qu’elle entretient en « bricolant », et une
logique mentale de « rêverie »
évoluant par associations libres.
Son théâtre est peuplé
d’images. Avec les interprètes et
les matières qu’elle réunit, elle
essaie de rendre ces sensations visuelles tangibles selon
une logique qui appartient au
monde qu’elle orchestre. Dans
son travail, tout est transformation, métamorphose. Visuel et
sonore.
Alice Laloy a découvers
la marionnette pendant
son cursus d’études en
scénographie/création de
costumes à l’école du Théâtre
National de Strasbourg,
s’interroge sur cette autre
manière d’aborder le théâtre.
Elle crée la Compagnie s’appelle
reviens en janvier 2002 afin d’y
développer sa recherche.

LA COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS - ALICE LALOY

Une fête joyeuse et vivifiante
pour petits et grands qui
réinvente l’esprit Dada.
fidélité

La Garance a accueilli le
spectacle Y es-tu ? en 2012.

spectacles de la
compagnie
* Pinocchio (live) (2021) - création
au Festival d’Avignon 2021
* A poils (2020)
* Pinocchio(s) (2017)
* Ça Dada (2017)
* Death breath orchestra (2011)

extrait de presse
« Difficile de raconter un spectacle où souffle un tel vent de
liberté, pulvérisant les codes du
théâtre et bien d’autres règles.
Car être hors cadre, c’est bien ce
que revendique Alice Laloy dans
sa mise en scène fracassante,
époustouflante, fulgurante. »
Télérama-Sortir, Françoise Sabatier-More, avr. 2019

Qu’est-ce que c’est Dada ? Un mouvement artistique
révolutionnaire concocté par des artistes pour répondre aux
incompréhensions du monde et de ses absurdités. 100 ans
après, Alice Laloy nous offre Dada comme filtre pour regarder
la vie avec créativité et indépendance. Armés de bombes de
peinture, de marteaux, de marionnettes, et d’outils en tous
genres, trois comparses partent à l’assaut du théâtre. Ils se
transforment en combattants de l’art et mettent tout en pièces,
sens dessus dessous. Ils repoussent les parois. Ils font tomber
les murs. Ils reconstruisent un nouveau monde qui galope,
hennit, chante par onomatopées, se tache de peinture, éclate
et chute à nouveau, en perpétuelle transformation. Quel que
soit l’âge des spectateurs, cette pièce donne envie de prendre
ses crayons et ses papiers, de la colle, quelques ressorts, un
marteau et de rejouer l’ordre du monde aux dés.

----------------------------

sam. 02 avr.
19h

----------------------------

durée 1 h
tarifs 8 €
----------------------------

EN FAMILLE
à partir de 6 ans
---------------------------

Conception et mise en scène Alice Laloy, avec Éric Caruso, Stéphanie Farison et
Marion Verstraeten, avec la voix de Valérie Schwarcz, dramaturgie et collaboration à l’écriture
Emmanuelle Destremau, scénographie Jane Joyet, musique Éric Recordier, chorégraphie
Cécile Laloy, lumières Rémi Furrer, costumes Marion Schmid, accessoires Benjamin Hautin,
Alice Laloy, Anaïs Guenon, régisseure générale et lumière Julienne Rochereau, régisseure son
Alice Morillon, régisseurs plateau Benjamin Hautin, Léonard Martin, conception et construction
machineries Davide Cornil, François-Xavier Thien, construction du décor Ateliers de la Ville de
Genève, administration de production Sotira Dhima
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T H É ÂT R E

« La nouvelle Stallone d’Emmanuèle Bernheim raconte la façon dont le choc
que l’on peut ressentir face à la découverte d’une œuvre peut bouleverser
une vie… Nous partageons avec Clotilde Hesme le fait d’avoir été bouleversés par la découverte d’Emmanuèle Bernheim et particulièrement de
Stallone. Vivre intensément la vie d’un personnage, partager son intimité et
se faire surprendre par le vertige de sa disparition en un fragment de secondes, voilà l’incroyable tour de force d’Emmanuèle Bernheim. Elle nous
laisse sur un choc. Un coup de poing. On ne l’a pas vu venir. Est-il possible
de reproduire cet effet ? Le sentiment du vide. Mais quel est ce vide ? Un
retour au réel ? Lorsqu’un personnage de fiction meurt, ai-je le droit d’être
aussi triste que pour une personne vivante ? [...] Sur le ton de l’écriture
d’Emmanuèle Bernheim, c’est dans la légèreté et l’humour que nous trouvons peut-être quelques éléments de réponses à notre bouleversement. »
FABIEN GORGEART

STALLONE

FABIEN
GORGEART
Fabien Gorgeart réalise son premier court métrage en 2007, Comme
un chien dans une église (prix France 2
à Cannes). Il réalise quatre courts
métrages entre 2009 et 2016. En
2013, il rencontre Clotilde Hesme
et imagine pour elle le personnage
de Diane a les épaules, son premier
long métrage (2016). Stallone est sa
première mise en scène. Il vient de
terminer l’écriture du long métrage
La Vraie Famille.

CLOTILDE
HESME
Clotilde Hesme se forme au cours
Florent et au Conservatoire où
elle rencontre Thierry de Peretti
qui la dirige sur scène dans Retour
au désert de Bernard-Marie Koltès
(2002). François Orsoni la met en
scène dans Baal (2010) au Festival
d’Avignon. Au théâtre, elle travaille
avec Christophe Rauck, Michel
Deutsch, Christophe Honoré,
Ludovic Lagarde et Bruno Bayen.
Au cinéma, elle joue dans les films
de Jérôme Bonnel, Christophe
Honoré, Raoul Ruiz, les frères
Larrieu, Eric Guirado, Bertrand
Bonello, Jacques Maillot, Catherine
Corsini, Diane Kurys ou Alix
Delaporte avec qui elle remporte le
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FABIEN GORGEART, CLOTILDE HESME,
PASCAL SANGLA

César du meilleur espoir féminin
en 2012, pour Angèle et Tony.

extraits de presse

PASCAL
SANGLA

« C’est le spectacle le plus remuant de cette rentrée. »
France inter

Compositeur, pianiste et comédien, il est formé à la musique et au
piano au Conservatoire de région
de Bayonne, et au jeu par Pascale
Daniel-Lacombe au Théâtre du
Rivage. Après un passage par le
Théâtre du Jour de Pierre Debauche à Agen, il intègre en 1999 le
Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique de Paris. Depuis,
il partage sa carrière entre musique
et théâtre.

« Ce spectacle précis, élégant,
délicat se regarde. Il s’écoute
également, la partition forgée
par le duo n’étant pas pour rien
dans le sentiment de plénitude qui nous gagne devant
cette représentation follement
réussie. »
Télérama

EMMANUÈLE
BERNHEIM
Romancière et scénariste, elle a
écrit plusieurs romans : Le Cran
d’arrêt, Denoël, 1985 (Folio n°2614) ;
Un couple, Gallimard, 1987 (Folio n°
2667) ; Sa femme, Gallimard, 1993,
prix Médicis (Folio n° 2741) ; Vendredi
soir, Gallimard, 1998 (Folio n°3287),
un roman adapté au cinéma par
Claire Denis en 2002 ; Stallone, Gallimard, 2002 (Folio n°4025) et Tout
s’est bien passé, Gallimard, 2013. Au
cinéma, elle a collaboré à l’écriture
de scénarios de François Ozon : Sous
le sable (2000), Swimming Pool (2003),
5 X 2 (2004).

« Clotilde Hesme fait danser les
mots d’Emmanuèle Bernheim
comme elle fait danser le corps
du boxeur Rocky Balboa, avec
une classe et un humour qui
n’appartiennent qu’à elle, dans
cette partition où, sans doute,
elle livre aussi en filigrane
quelque chose d’elle. »
Le Monde
« Le jeu de l’actrice est le
suspense de cette petite forme
organisée par le cinéaste Fabien
Gorgeart. Elle, c’est Clotilde
Hesme, formidable de bout en
bout dans cette fine adaptation
de Stallone (…). »
Libération

Stallone adapté au théâtre,
l’histoire d’une femme
envoûtée par le héros de
Rocky III.
Comment un film peut radicalement bouleverser une vie ?
Un soir Lise, 25 ans, va voir au cinéma Rocky III, l’oeil 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 tout comme
Rocky, elle tente de se ressaisir. Elle quitte son compagnon
et sa routine, déménage, reprend ses études, s’inscrit à la
boxe, rencontre un homme, fait des enfants… Sylvester
Stallone, c’est l’icône vintage et populaire des années 80, le
reflet de la pulsion de vie, l’éloge de la persévérance, qui a
tapissé de nombreuses chambres d’adolescents. Sur scène,
une joute musico-verbale s’installe peu à peu entre la comédienne Clotilde Hesme et Pascal Sangla, musicien et inventeur
talentueux, penché sur sa table de mixage. À travers cette
performance effrénée et vibrante, elle nous donne à vivre et
à voir la vie de Lise avec l’énergie d’une chanteuse rock, avec
sensibilité, humour et rage. Le destin d’une femme libre et
émancipée. Il faut vivre beaucoup et vite. Un coup de poing
théâtral.
D’après Stallone d’Emmanuèle Bernheim, mise en scène Fabien Gorgeart, avec Clotilde Hesme
et Pascal Sangla, création sonore et musique live Pascal Sangla, création lumière Thomas
Veyssière, assistante à la mise en scène Aurélie Barrin

----------------------------

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
----------------------------

durée 1 h 10
tarifs 10 €
----------------------------

à partir de 14 ans

----------------------------

CINÉ-DÉBAT

Autour du film ROCKY III (1982), de Sylvester Stallone.

lun. 04 avr. 18h30 au Cinéma de Cavaillon
En partenariat avec les Cinémas de Cavaillon.
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DANSE

« Ecrit comme une longue litanie
poétique, presque psalmodique,
la puissance des Guérillères
réside dans le fait d’être un
véritable essai féministe
aux allures d’un cantique
envoûtant. Ses revendications
et affirmations politiques
prennent forme et vie à travers
un texte épique, permettant une
écriture pleinement incarnée,
extrêmement sensuelle et
sensorielle. Dans cette veine,
l’écriture chorégraphique
d’Amazones souhaite s’énoncer
comme un étendard libertaire
sous la forme d’une écriture
évocatrice réconciliant la
violence du combat et la douceur
de l’utopie. On y retrouvera
la sauvagerie et l’irrévérence
d’une Lilith, mêlées à la joyeuse
désinvolture rendue possible par
le collectif. De la grande violence
d’une solitude Lilithienne,
nous passerons à la quiétude
déterminée de la meute, qui
peut se permettre de conjuguer
militantisme, tendresse et joie,
et ainsi, passer de la provocation
à la désinvolture.
La figure du cercle, comme
symbole tour à tour d’anneau
vulvaire, de révolution, de
danse et de solidarité, sera
un de nos appuis formels. Le
processus d’accumulation
engendré par la répétition
incessante de « Elles disent »
se retrouvera dans notre
volonté de ritualiser nos gestes
et nos évocations picturales.
La radicalité de cette épopée
féminine se traduira par un
casting 100% féminin.
Et enfin, la volonté politique
d’énoncer la vulve et tout
vocable lié au sexe féminin,
(ce sexe étant sociétalement
entretenu dans une
représentation cachée, pudique
et introspective) influencera la
liberté et la joie affichées des
interprètes nues au plateau. »
MARINETTE DOZEVILLE

AMAZONES
COMPAGNIE MARINETTE DOZEVILLE

Une plongée chorégraphique
dans l’écriture de Monique
Wittig pour une ode au féminin.
MARINETTE
DOZEVILLE
Découvrant très jeune la
nécessité du mouvement et de
l’effort comme expression de
soi au monde, elle suit d’abord
un cursus en danse classique au
Conservatoire à Rayonnement
Régional (Versailles) puis au
Conservatoire Marius Petipa
(Paris) avant d’obtenir son
diplôme d’Etat. Elle se forme
ensuite à la danse contemporaine à l’Atelier de l’Envol où elle
découvre le travail de nombreux chorégraphes - Thierry
Malandain, Gigi Caciuleanu,
Hervé Diasnas… C’est auprès
de ce dernier qu’elle se forme et
collabore, affirmant son affinité
pour la puissance du geste et
de l’engagement du corps au
plateau. Poursuivant sa carrière
d’interprète et de collaboratrice
auprès de Christine Brunel,
Valérie Lamielle, Julie Nioche,
Catherine Toussaint, Angélique
Friant… elle développe son
travail d’auteure. Curieuse de
confronter son processus d’écriture à l’univers d’autres artistes,
elle met en place un concept de
rencontres artistiques avec le
projet MU, (dialogues artistiques
sur la question de la transformation de la peau) avec marionnettiste, vidéastes, plasticien… et
collabore avec des compositeurs,

tels que Sébastien Roux ou
Hubert Michel.
Fascinée par les figures féminines et obsédée de la culture
populaire, ses pièces tirent le fil
d’une recherche sur le Féminin,
ses mythes et ses représentations (Précaire, MU – Saison 2 /
Vénus anatomique, Dark Marilyn(s),
Là, se délasse Lilith…) et d’une
réactualisation permanente de
la question relationnelle entre
l’œuvre et le public (pièces,
projets participatifs, bals,
training du spectateur, débats/
conférences, collectes de témoignages, Ma vie est un clip).

spectacles de la
compagnie
* D’ailes (2003)
* Rupture d’anévrisme (2006)
* Dopamine (2007)
* Précaire (2009)
* MU – Saison 1 / La femme manteau
(2010)
* Performing bal disco – Le bal dont
vous êtes le héros ! (2011)
* PERF’ (2012)
* VOAR ou l’heure du Vertige (2013)
* MU – Saison 2 / Vénus
anatomiquecréée (2013)
* Dark Marilyn(s) (2017)
* Là, se délasse Lilith… (2018)
* Lilith#2 (2018)
* Ma vie est un clip (2019)
*Breaking the backboard (2020)
* Amazones (2021)

L’ouvrage Les Guérillères de la romancière, philosophe et
militante française Monique Wittig est tantôt qualifié de roman,
tantôt qualifié d’essai, mais ce dont nous sommes sûrs, c’est
qu’il est profondément féministe. Publié en 1969, il se construit
autour dela figure du cercle, symbole de la femme : vulve,
danse, solidarité… Il incarne à travers une écriture forte
et sensuelle un groupe de femmes qui se tourne vers une
autonomie radicale. « Elles disent qu’elles inventent une
nouvelle dynamique. (…) Elles disent qu’elles sortent de leurs
toiles. Elles disent qu’elles sont tout étonnées de se mouvoir.»
Explorant depuis longtemps le Féminin, la chorégraphe
Marinette Dozeville plonge dans cet univers pour nous inviter
à une véritable libération des corps. Les amazones, comme
elle les appelle, représentent un symbole de liberté assumée
et affichée. L’artiste réconcilie violence du combat et douceur
de l’utopie, conjuguant militantisme, tendresse, joie et…
désinvolture. Les corps des sept danseuses, montrés dans leur
entière nudité, nous donnent envie de nous immerger dans le
féminin, avec plaisir.

----------------------------

jeu. 07 avr.
20h30

----------------------------

durée 1 h
tarifs Garance
---------------------------

à partir de 16 ans

Librement inspirée du livre Les Guérillères de Monique Wittig, chorégraphe Marinette Dozeville,
interprètes Léa Lourmière, Elise Ludinard, Florence Gengoul, Frida Ocampo, Delphine Mothes,
Lucille Mansas, Dominique Le Marrec, musique Dope St Jude, voix Lucie Boscher, Dope St Jude,
conseillère artistique Julie Nioche, dramaturge Rachele Borghi, regard plastique Frédéric Xavier Liver,
création lumières Louise Rustan et Agathe Geffroy
Coproduction La Garance.
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THÉÂTRE

« L’envie de départ est d’associer de jeunes comédien.n.es, danseur·se·s
non professionnel·le·s à une démarche de création. Ce spectacle qui
s’adresse aux adultes et aux adolescent·e·s, rassemble des interprètes
âgé·e·s de 11 et 21 ans. Pour démarrer ce cycle, il était primordial pour
moi de partager ces questions autour de cette notion de « croire » avec
la jeunesse, pour dépasser certains clichés qui stigmatisent parfois
leurs paroles ou leurs comportements. Comprendre comment cette
nouvelle génération, que l’on nomme aussi « génération Covid » se
projette-elle vers l’avenir ? Comment se positionne-t-elle dans ce
monde en crise ? Quelle foi ou confiance nourrit-elle dans ce futur si
fragile ? Comment investir avec elle de nouveaux récits ? Il y a aussi
l’envie de lui donner la parole, de lui offrir un réel espace de jeu et
d’expression, d’autant qu’elle s’est retrouvée confinée et privée ces
derniers mois de ce lien fondamental aux autres et au monde. Que cela

ET DEMAIN
LE CIEL

soit dans les discours ambiants,
dans nos désaveux permanents
ou nos manquements, le monde
que nous lui donnons à lire est
rarement réjouissant, plutôt
synonyme d’incertitude et de
rupture, comme en témoigne
ces courants d’idées autour de
la collapsologie qui annonce un
effondrement catastrophique de
nos civilisations. Notre jeunesse
se retrouve malgré elle face à des
défis d’avenir vertigineux. Je
suis souvent frappée par la
manière dont cette génération
a intégré nos angoisses, nos
compromis, nos contradictions
… et comment elle avait appris
à se construire « avec ». Mais je
ne crois pas pour autant qu’elle
ait moins de rêves, qu’elle ne soit
plus capable d’enchantement,
au contraire. Je la vois investir
largement de nouveaux espaces
de partage et de solidarité. Je suis
également souvent surprise par
son talent, sa compréhension
intuitive du monde du travail.
Je remarque la lucidité avec
laquelle elle s’empare des enjeux
écologiques ou la rapidité avec
laquelle elle compose avec
la révolution numérique. Je
souhaite continuer à questionner
avec elle cette relation au vivant,
l’interroger sur son rapport
à hier et à demain, comment
elle appréhende l’avenir et la
mort et où se situe son besoin
de croire. Je veux poursuivre ce
62

travail d’investigation, recueillir
les témoignages de ces jeunes
dans la diversité qu’ils et elles
représenteront, écouter leurs
doutes, comprendre leurs
croyances. »
MARIE LEVAVASSEUR

GAËLLE
MOQUAY
Après une formation au
Conservatoire National de
Région de Lille, Gaëlle Moquay
fonde la Cie Tourneboulé avec
Marie Levavasseur (2001). Elle
est collaboratrice artistique et
comédienne dans la plupart des
créations de la compagnie. Elle a
mis en scène deux spectacles de
la Cie avec Marie Levavasseur :
Ooorigines et Le monde point à la
ligne. Parallèlement, elle travaille
avec d’autres compagnies et
artistes au travers de stages (Eric
Vignet, Philippe Minyana, Christian Carrignon, Cie Turak...), de
spectacles (Cie Bella Justica, Cie
Marianne, Tous azimuts...) ou de
projets audiovisuels (téléfilms,
courts métrages).

fidélité
La Garance a accueilli les
spectacles Les enfants c’est moi
en 2018 et Je brûle (d’être toi) en
2020.

COMPAGNIE TOURNEBOULÉ
MARIE LEVAVASSEUR*, GAËLLE MOQUAY*

MARIE
LEVAVASSEUR
Marie Levavasseur se forme à
l’École Jacques Lecoq (Paris) et
suit un atelier d’écriture pendant un an avec Michel Azama.
Elle participe à plusieurs stages
avant de fonder la Cie Tourneboulé (2001) avec Gaëlle Moquay.
D’abord comédienne, elle quitte
progressivement le plateau. Elle
signe sa première mise en scène
avec Ooorigines qu’elle co-écrit
avec Gaëlle Moquay. C’est en tant
qu’auteure et metteuse en scène
qu’elle poursuit son parcours artistique au sein de la compagnie.
Elle souhaite faire entendre les
mots d’autres auteurs comme
ceux de Suzanne Lebeau avec
Elikia ou Le bruit des os qui craquent,
ou signe ses propres textes avec
Comment Moi je, Les enfants c’est moi
ou Je brûle (d’être toi). En parallèle,
elle réalise la mise en scène de
deux concerts-spectacles Quand
je serai petit et Manque à l’appel
de Tony Melvil et Usmar. Elle
participe comme dramaturge
à une pièce chorégraphique de
Bérénice Legrand (Cie la Ruse),
et intervient auprès d’autres
artistes de la région sur des
conseils d’écriture ou de mise
en scène.
Marie Levavasseur a été nommé
directrice du Théâtre de la Minoterie en 2021.

Et si la jeunesse nous parlait
de ses croyances.
Trop souvent oubliée, stigmatisée, la jeunesse se retrouve
malgré elle face à des défis d’avenir vertigineux. Ici, un groupe
de jeunes de 14 à 20 ans, de Cavaillon et des alentours, se
positionne face à cet équilibre sensible vers demain. Comment
ont-ils envie de s’emparer de leur histoire ? Quels récits ont-ils
envie d’écrire ? Quels liens entretiennent-ils avec la religion ?
Avec les grands récits politiques ? Ont-ils besoin de croire et
à quelle croyance ont-ils envie de se rattacher ? Les âges et
les parcours se mêlent pour parler de nos liens et du rapport
au vivant. Ecrite par Marie Levavasseur en collaboration avec
Mariette Navarro, cette création, entre récit et témoignages,
cherche de nouveaux espaces d’utopies et de croyances. Une
aventure collective qui explore de nouvelles manières de vivre
ensemble dans « ce monde d’après ».

----------------------------

mer. 27 avr.
19h

----------------------------

durée 1 h
tarifs 8 €
----------------------------

EN FAMILLE
à partir de 11 ans
---------------------------

Mise en scène et écriture Marie Levavasseur, dramaturgie et écriture Mariette Navarro,
collaboration artistique Gaëlle Moquay, création vidéo et collectage Léo Spartacus,
collaboration chorégraphique Bérénice Legrand, composition et musique live Benjamin Collier,
scénographie Jane Joyet, costumes Mélanie Loisy, création lumière Léandre Garcia Lamolla,
jeu 10 à 13 adolescent·e·s de 14 à 20 ans
Coproduction La Garance.
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THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

Dans le prolongement de Radio live, mené depuis 2013 sur scène, où
une cinquantaine de jeunes de plus de 30 nationalités ont témoigné de
leurs histoires, nous lançons un nouveau cycle de récits autour d’un
mot : “émancipation(s)”. Ce nouveau cycle commence par la création
de Radio live - La relève. Cela continuera de prendre plusieurs formes :
une forme scénique renouvelée pour l’automne 2021, et tout au long de
l’année, des ateliers sons et vidéos autour du récit avec des jeunes. Pour
toujours, travailler le récit des vies qui s’émancipent de leur famille,
d’une histoire dont ils héritent, des frontières, des préjugés, des voies
toutes tracées.

RADIO LIVE
LA RELÈVE

le spectacle
Aurélie Charon et Amélie
Bonnin (co-fondatrices, avec la
journaliste Caroline Gillet, du
spectacle documentaire Radio live)
ouvrent un nouveau cycle de ce
projet collectif et international
sans équivalent, qui fait résonner
des amitiés et un dialogue au
long cours entre des jeunes gens
engagés du monde entier.
« À l’occasion du Festival d’Automne à Paris, nous créons une
nouvelle série de spectacles qui
se décline en deux propositions
scéniques : une forme chorale où
l’on assiste aux récits croisés de
trois “personnages” et des portraits individuels, dont chacun
peut être vu comme un épisode
d’une série.
Nous aimons provoquer des rencontres qui n’auraient pas dû ou
pas pu exister. Nous avons créé
une communauté de jeunes gens
engagés, qui se relaient pour se
raconter. Eux n’ont rien préparé.
Ils nous font confiance. De ces 10
premières années de rencontres
et de documentation, pour la
radio et pour le projet scénique,
nous avons conservé des enregistrements sonores, vidéos,
photographies, nous avons compilé des dessins, des archives, des
traces, des souvenirs autour de
leurs histoires.
Aujourd’hui nous partons filmer
chez ceux que nous connaissons,
pour apporter sur scène leurs
paysages, leurs familles, leurs
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parents, grands-parents, leurs
pays. C’est aussi une nouvelle
génération qui entre en scène :
celleux qui ont entre 13 et 20 ans
aujourd’hui, « la relève », qui
écrit déjà sa propre histoire. Nous
ne sommes plus seules à les interpeller : leur monde les interroge.
Le dialogue entre la parole au
plateau et les images filmiques
est réinventé, les voyages
effectués en vue de ce spectacle
nous permettent de recueillir
une matière vidéo inédite, de
provoquer et d’enregistrer des
échanges entre les générations,
afin de donner à voir et à entendre différents points de vue
sur des histoires communes, des
territoires partagés, une société
en mouvement.
Accompagné.e.s par Rosemary
Standley et Dom La Nena à la
musique, Radio live - La relève
explore la mise en scène de la
parole documentaire à travers
une écriture en direct : entre
images filmées et paroles
spontanées, dans un dialogue
continu entre la scène et l’écran.
La cinéaste Mila Turajlic, la
metteuse en scène Caroline
Guiela Nguyen et la journaliste
Delphine Minoui apporteront
tour à tour, à travers leur regard
singulier, une coloration nouvelle
à chacune des performances. »
AURÉLIE CHARON ET AMÉLIE
BONNIN

AURÉLIE CHARON, AMÉLIE BONNIN, MILA TURAJLIC

AURÉLIE
CHARON
Née en 1985, elle réalise pendant
7 ans des séries documentaires
radiophoniques sur la jeunesse.
Elle poursuit ses recherches
autour du rêve dans les espaces
en manque de démocratie :
Underground Democracy (2014). Elle
a engagé un travail au long cours
sur la jeunesse française avec Une
série française (2015, France Inter),
Jeunesse 2016 (France Culture) et
le film La bande des Français réalisé
avec Amélie Bonnin (2017). Elle
collabore régulièrement avec
Libération. Depuis 7 ans, elle
présente l’émission sur France
Culture Une vie d’artiste.

AMÉLIE
BONNIN
Directrice artistique, scénariste
et réalisatrice, son travail est à
la frontière entre différentes
disciplines, elle manie l’écriture,
l’image animée et le dessin, pour
mettre en forme des récits. Elle
a dessiné en direct les invités
de l’Atelier Intérieur sur France
Culture pendant 4 ans, ou
encore les répétitions de la pièce
de théâtre Actrice (de Pascale
Rambert). Elle a réalisé La mélodie
du boucher (Arte, 2013), puis en
2017, elle co-réalise La bande des
Français (52 min., France 3) avec
Aurélie Charon. Diplômée de
l’Atelier Scénario de la Fémis,
elle prépare son premier courtmétrage Partir un jour.

Comment redonner de
la voix à la nouvelle
génération qui réinvente
le monde et crée un nouveau
récit du présent ?
Au départ, il y a les séries radio sur la jeunesse d’Aurélie
Charon et Caroline Gillet. Ces jeunes activistes rencontrés partout dans le monde, elles ont eu envie de les réunir au
même endroit,au même moment. Depuis 2013, Radio live fait
dialoguer face au public des jeunes gens d’ici et d’ailleurs
habités par des questions l’engagement et d’identité, dans un
spectacle nourri de sons et d’images réalisées en direct par
Amélie Bonnin. Pour cette nouvelle étape, l’équipe est partie filmer chez eux, à Kigali, Sarajevo, Lyon, Tel Aviv... pour apporter
sur scène leurs paysages, leurs familles. C’est aussi une nouvelle
génération qui entre en scène : celles et ceux qui ont 15 ans aujourd’hui, « la relève », qui écrit déjà sa propre histoire. Accompagnée par Rosemary Standley et Dom La Nena à la musique,
l’équipe de Radio live - La relève explore la mise en scène de la parole documentaire à travers une écriture en direct, entre images
filmées et paroles spontanées, dans un dialogue continu entre la
scène et l’écran qui fait résonner des amitiés et des échanges au
long cours entre des jeunes gens engagés du monde entier.
Conception, création image et écriture scénique, Aurélie Charon et Amélie Bonnin
en collaboration avec Mila Turajlic´, avec en alternance Yannick Kamanzi, Amir Hassan,
Ines Tanovic´-Sijercic´, Hala O Rajab, Sumeet Samos, Martin France, Gal Hurvitz, Jonathan Haynes,
musique Dom La Nena, Rosemary Standley, images réalisées avec Thibault de Chateauvieux,
scénographie Alix Boillot, régie générale et création lumière Thomas Cottereau, régie vidéo
et son Claire Mahieux
Rencontres issues des séries radiophoniques et des voyages d’Aurélie Charon et Caroline Gillet.

----------------------------

mer. 04 mai
20h30

----------------------------

durée 2 h
tarifs Garance
---------------------------

à partir de 13 ans

----------------------------

CINÉ-DÉBAT

Autour du du
documentaire La bande
des français (2017),
d’Aurélie Charon et
Amélie Bonnin, en
présence d’Amélie
Bonnin et Aurélie
Charon.

lun. 02 mai 18h30
au Cinéma de Cavaillon
En partenariat avec les
Cinémas de Cavaillon.
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note d’intention

THÉÂTRE MARIONNETTES

« Cette création est le fruit d’une recherche sous forme de laboratoires
sur les questions d’identités et de genre confrontée à une recherche sur
les origines d’un théâtre de marionnettes subversif. La marionnette a
une histoire complexe et passionnante dans son rapport à la subversion.
Si elle a parfois subi la censure, elle a aussi été manipulée au service de
l’évangélisation, en tant que marionnette partisane en temps de guerre
(notamment l’exemple de la Guerre d’Espagne), marionnette au service
d’un appareil d’état (outil de propagande soviétique en Pologne) ou
encore vecteur de discours identitaires du colonialisme. Selon les pays, la
marionnette a aussi permis de lever le poing vers une forme d’engagement. Traité souvent avec humour, ce théâtre forain parfois présenté en
rue ou dans les cafés était une façon de dénoncer et d’amuser, de railler
la bourgeoisie, le propriétaire, les forces de l’ordre, la mort. »
JOHANNY BERT

HEN
THÉÂTRE DE ROMETTE - JOHANNY BERT

Cabaret jubilatoire autour
d’une marionnette queer,
trash et exubérante.

le spectacle

JOHANNY BERT extraits de presse

« Pour ce nouveau projet, nous
créons un personnage central,
HEN. Corps de mousse, de bois,
de métal et de latex, sculpté
minutieusement, HEN est un
personnage marionnettique,
manipulé à vue par deux acteurs. HEN affirme une identité
multiple traduite par un travail
de plusieurs costumes-plastiques et à travers la nudité de
son corps.
Une démultiplication du corps
de HEN avec le même visage
mais avec différentes sculptures
de corps permettant à HEN en
scène de muer en différentes
silhouettes. Cette fabrication de
variations des corps est réalisée
par Eduardo Felix, plasticien et
sculpteur, sous la direction de
Johanny Bert et de Pétronille
Salomé, costumière.
HEN est accompagné par deux
musiciens électro-acoustique sur scène : Guillaume
Bongiraud, violoncelliste, et
Cyrille Froger, percussionniste
multi-instrumentise. Les textes
sont des créations originales
écrites et composées par Marie
Nimier, Prunella Rivière, Gwendoline Soublin, Laurent Madiot,
Alexis Morel, Pierre Notte,
Yumma Ornelle, Guillaume
Bongiraud et Cyrille Forger. »
JOHANNY BERT

Créateur et metteur en scène, Johanny Bert a élaboré un langage
théâtral singulier, une confrontation entre l’humain et l’objet, par
la forme marionnettique.
Il invente des formes qui
confrontent la matière à l’humain comme dans Krafff (2007)
ou Le Petit Bain (2017). Ses créations s’adressent le plus souvent
à un public adulte et sont parfois
accessibles au jeune public.
Ses spectacles sont diffusés en
France et à l’étranger. Krafff
(2007) a tourné sur plusieurs
continents (Europe, l’Asie,
Afrique) et a été représenté plus
de 400 fois. Le Petit Bain compte
303 représentations.
De 2012 à 2016, il dirige le
Centre Dramatique National de
Montluçon, puis poursuit
ensuite son parcours de créateur.
Johanny Bert est artiste associé
de 2016 à 2018 à La Comédie
de Clermont-Ferrand - Scène
nationale, il crée alors Horizon
(2017), puis Dévaste-moi (2018).
Depuis 2018, il est artiste
associé au Bateau Feu - Scène
nationale de Dunkerque.

« On sort de là sans le vouloir,
avec juste l’envie d’y retourner,
parce que la bulle d’HEN est
libre et rare, [...] parce que
la seule porte de sortie est de
s’enfermer dans les cabarets
pour chanter les amours
rêvées. HEN est un chef
d’oeuvre, un coup de talon
aiguille dans le vieux monde. »
Toute La Culture, Amélie Blaustein
Niddam, juil. 2019
« Charme des chansons [...],
poupée effrontée et attachante,
originalité du dispositif :
l’ensemble suscite une
séduction immédiate, grâce
à cette exfiltrée d’un cabaret
de curiosités, infiniment
émouvante, nue et sans apprêt,
qu’on a autant envie d’écouter
que d’enlacer. »
i/o Gazette, Mariane de Douhet,
juil. 2019

fidélité
La Garance a accueilli les
spectacles De Passage de
Stéphane Jaubertie en 2016,
Le Petit Bain en 2019, Elle pas
princesse, lui pas héros en 2020.

HEN est un personnage plein de vie, une diva enragée et virile,
à talons qui s’exprime en chantant l’amour, l’espoir, les corps
et la sexualité avec liberté. La créature, joyeuse et provocante,
se transforme et joue avec les images masculines et féminines,
selon ses envies. D’un sexe à l’autre, elle se raconte dans un
récit musical inspiré des cabarets berlinois des années 30 ou
de la scène performative queer actuelle, alternant mélodies
politiques, chuchotements de ses états d’âme, déhanchements
et grivoiseries. La marionnette, manipulée à vue par deux
acteurs, est la figure centrale de ce spectacle choc. Car
derrière la légèreté courent des questionnements sur l’identité et le genre, une recherche sur un théâtre de marionnettes
subversif, une dénonciation de l’homophobie et la revendication
du queer, ou comme le dit le personnage, de « l’indéfini ». Car
« HEN » est un pronom suédois entré dans le dictionnaire en
2015 qui désigne indifféremment un homme ou une femme.
Hors-norme, hors-cadre, une bulle libre et rare, aussi percutante qu’intelligente, autant politique que poétique.

----------------------------

ven. 06 mai
20h30

Salle du
Moulin St-Julien
(Cavaillon)
----------------------------

durée 1 h 15
tarifs Garance
---------------------------

à partir de 16 ans
---------------------------

adapté en Langue
des signes française

---------------------------

Conception, mise en scène Johanny Bert, acteurs marionnettistes Johanny Bert (voix de HEN)
et Anthony Diaz, musiciens en scène Guillaume Bongiraud (violoncelle électro-acoustique),
Cyrille Froger (percussionniste), auteurs compositeurs pour la création Marie Nimier, Prunella
Rivière, Gwendoline Soublin, Laurent Madiot, Alexis Morel, Pierre Notte, Yumma Ornelle
et une reprise de Brigitte Fontaine, fabrication des marionnettes Eduardo Felix, lifting HEN
Laurent Huet, création lumières Johanny Bert, Gilles Richard, création sons Frédéric Dutertre,
Simon Muller, création costumes Pétronille Salomé

GARDE
D’ENFANTS
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le Rebetiko

MARIONNETTES, ARTS VISUELS

Avant de devenir l’emblème du folklore grec, le Rebetiko a longtemps
été méprisé, et même un temps interdit par les autorités, parce que
considéré comme une musique trop orientale, contraire au fantasme
des autorités d’une Grèce d’inspiration occidentale. Ce genre dit
« rhizomatique », qui fait le pont entre l’Orient et l’Occident, s’est
façonné pendant l’entre-deux-guerres dans les quartiers déshérités
des grandes villes de Grèce, là où dans lesquelles se massaient les
réfugiés d’Asie mineure et les ruraux en quête d’une vie meilleure. Le
Rebetiko conte les plaisirs de la vie canaille et critique de la société, des
bouges enfumés où l’on refait le monde jusqu’au bout de la nuit au son
du bouzouki. S’il est encore vivant de nos jours, c’est parce qu’il a joué
le même rôle que le blues dans le sud des États-Unis : il fut la musique
d’une population en marge de la société, un moyen d’expression pour
affirmer son identité, sa culture, et chanter la dureté de la vie.

REBETIKO

note d’intention le spectacle
« Comme une partie de la
population grecque, mes deux
grand-mères sont des réfugiées.
Arrivée en Grèce en 1923, ma
grand-mère maternelle avait fui
la ville de Smyrne, alors en
proie aux flammes et au
massacre de la population
grecque dont s
on propre père fut victime. Elle
connut alors l’exil, comme tant
d’autres à cette époque.
Ma grand-mère Smyrnia
témoigne souvent de cette
vision cosmopolite du monde
que furent les grandes villes
méditerranéennes. Les
Arméniens, les Juifs, les Turcs,
les Grecs, les Kurdes vivaient
ensemble. Elle parlait turc
enfant, je n’ai aucun souvenir
de l’avoir entendu dire du mal
d’eux. De nos jours, il est très
important de mettre en avant
tout ce qui peut nous unir. »
YIORGOS KARAKANTZAS

fidélité
La Garance a accueilli les
spectacles Mécanique en 2017,
et Entrelacs en 2020.
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« Conçu comme une odyssée,
cette histoire d’un déplacement
forcé dans le temps et dans
l’espace nous emporte dans
un voyage des images, des
marionnettes et de musique.
On puisera dans les chants et les
textes du Rebetiko, cette musique
qui a accompagné les réfugiés
en Grèce et jusqu’au bout du
monde, et qui témoigne d’une
culture rebâtie.
Rebetiko, c’est une histoire de
déracinement forcé qui, de nos
jours, fait écho aux réfugiés
syriens, kurdes et autres qui
empruntent les mêmes routes
pour fuir.
Avec Rebetiko, nous souhaitons
créer une fiction au sein de
laquelle passé et présent se
croisent et se mêlent, où l’on
s’interroge sur cette Histoire qui
se répète sans cesse et sur ces
Etats qui ferment les frontières.
Nous poserons notre regard sur
les enfants et petits-enfants de
réfugiés, et nous nous
questionnerons également sur
la monté de la xénophobie. Se
rappeler comment les cultures de
pays comme la Grèce, les États
-Unis, l’Allemagne ou la France
se sont construits avec des
étrangers : de la main d’oeuvre
ouvrière en grande majorité,
mais pas uniquement. »

ANIMA THÉÂTRE - YIORGOS KARAKANTZAS*

Une odyssée en musique
sur le thème de l’exil.
----------------------------

YIORGOS
KARAKANTZAS
Metteur en scène formé à
l’académie de Théâtre de
Prague en République Tchèque
puis à l’École Nationale de la
Marionnette de Charleville
Mézières, il crée avec Claire
Latarget la Compagnie La
Machine à Racines (2001), puis
la Compagnie Anima Théâtre
(2004). Installé à la Friche
la Belle de Mai à Marseille,
il crée : Le Cabaret des âmes
perdues (2002), Yéti, Yéti pas ?
(2006), Mr H ? (2008), Zombie
(2009), Le rêve de la Joconde
(2011), Gojira (2015), Mécanique
(2017). Il collabore également
avec le Théâtre de Cuisine, le
cirque bâtard Cahin-Caha,
la Cie Pseudonymo, France 3
(construction et manipulation
pour le documentaire Le roi
Théodore, 2012), la Cie Paramana
Athènes-Grèce, en tant que
collaborateur artistique et la
Cie Alama d’Arame-Portugal.

Dans cette nouvelle création, la Compagnie Anima Théâtre
interroge l’émigration et fait écho aux exilés d’aujourd’hui.
La grand-mère du metteur en scène, Yiorgos Karakantzas,
est elle-même une réfugiée de Smyrne (Turquie), arrivée en
Grèce en 1923. Touché par cette histoire, il puise dans les
mélodies du « Rebetiko », cette musique devenue emblème
du folklore grec. Apparue dans les années 1920, elle s’est
façonnée pendant l’entre-deux-guerres, à la suite de vagues
migratoires grecques. Dans ce voyage en images et en musique
entre l’Orient et l’Occident, on suit l’histoire d’une vieille
femme qui se souvient de son enfance : la perte des parents,
de la maison, l’exil forcé, le danger… jusqu’à ce qu’elle trouve
un abri incertain dans un nouveau pays. Un témoignage sur
une culture rebâtie loin de chez elle pour affirmer son identité,
sa culture et chanter la dureté de la vie.

jeu. 12 mai
19h

ven. 13 mai
20h30

----------------------------

durée 1 h
tarifs Garance
---------------------------

à partir de 9 ans

Mise en scène Yiorgos Karakantzas, écriture Panayotis Evangelidis, compositeur et musicien
Nicolo Terrasi, marionnettistes Irene Lentini et Magali Jacquot, régie Nicolas Schintone,
construction marionnettes et accessoires Demy Papada et Dimitris Stamou - Cie Merlin Puppet
Theatre, création lumière Jean-Louis Floro, création vidéo Shemie Reut, construction
de la Laterna Panos Ioannidis, bande son - voix Katerina Douka, oud Christos Karypidis,
bouzouki Tassos Tsitsivakos, costumes Stéphanie Mestre, construction de la structure
Sylvain Georget et Patrick Vindimian, graphiste Joran Tabeaud
Coproduction La Garance.

* Artiste compagnon
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histoire

MUSIQUE

L’aventure débute en 2009 au
« Village » à Cavaillon, lieu de
vie qui accueille des personnes
afin qu’elles se reconstruisent.
Des résidents ont le désir d’un
orchestre. L’équipe, sensible
à la place de la culture, met
aussitôt en marche. Sylvain
Mazens, multi-instrumentiste,
veille alors à ce que chacun
prenne sa place dans cet « orchestre de traverse », basé sur
le « Soundpainting », langage
gestuel de création artistique,
en temps réel.
En 2016, La Garance accueille
toute l’équipe en résidence – qui
se sont produits au Festival C’est
pas du luxe ! – et accompagne la
sortie de leur premier album,
De traverse.
Le groupe s’ouvre au fil du
temps, des personnes extérieures au Village viennent
enrichir l’équipe : travailleurs
sociaux, musiciens pros ou
amateurs,précaires de France
et d’ailleurs. Un noyau dur se
forme petit à petit, ce qui permet de stabiliser le projet.
C’est un groupe ouvert et
qui doit le rester : lycéens en
rupture, travailleurs sociaux
de toute l’Europe, autres
structures d’accueil, cirque
Zim-zam...
En octobre 2019 et mars 2020,
deux nouvelles périodes de
création à La Garance, pour
la création de leur deuxième
album Puisque les portes...

VILLAGE
PILE-POIL

PUISQUE LES PORTES...
nouveau concert LE VILLAGE
Depuis la sortie du premier
album en 2016, à la musique
et aux textes se sont
ajoutées projections vidéos,
manipulations d’objets,
scénographies, spatialisations et
autres trouvailles réjouissantes,
fruits des rencontres avec
de nombreux artistes. Des
personnes de tous horizons se
croisent et se rencontrent, une
grande force de l’orchestre.
Ici, tout est fait maison, de la
musique à la scénographie,
cette joie de partager, d’être
et de faire ensemble est
perceptible par le public qui
partagera ce moment avec eux.
Les textes des chansons portent
des paroles fortes, engagées. Ils
sont soutenus par une musique
riche et sensible.
Ici c’est de la création à l’état
pur qui est en mouvement, et la
singularité de chaque musicien
est mise en avant pour sa
qualité artistique. La mixité des
personnes impliquées donne
tout son sens au projet.

Le Village accueille des
personnes en difficulté, pour
leur permettre de sortir des
situations de précarité dans
lesquelles elles se trouvent et
de parvenir à une autonomie
de vie. Crée en 1993,
l’association est un lieu de vie
alliant l’accueil, les activités
d’insertion économique et
sociale.
Leurs différentes activités
prennent en compte la diversité
des personnes accueillies et
leurs problématiques.
Le Village est également un lieu
de rencontres et d’échanges,
que ce soit entre les personnes
accueillies (résidents, salariés
en insertion), avec l’équipe des
permanents, les partenaires,
les bénévoles, et les visiteurs
extérieurs... Ce lieu est vivant
et convivial.
L’association Le Village est
une aventure citoyenne qui
porte avec force et cohérence
les valeurs de solidarité, de
fraternité et de coopération.
Leur action est guidée par
l’écologie et les ressources
locales.

Orchestre atypique ancré dans
un lieu d’accueil et d’insertion
pour personnes en situation de
précarité, une alchimie entre
plaisir d’être là et bonne humeur.

----------------------------

jeu. 19 mai
20h30

----------------------------

tarifs 10 €

Véritable laboratoire artistique et social, l’orchestre explore
depuis plus de 10 ans les facettes de la création musicale
et propose un univers généreux et riche en émotions. Sous
le regard professionnel bienveillant du musicien Sylvain
Mazens, chaque étape de travail est pensée collectivement,
entre néophytes et professionnels, chacun trouvant sa place
naturellement dans le projet. Après un concert à La Garance
en 2016 pour célébrer la sortie de leur premier album, ils
reviennent avec un nouveau spectacle conçu comme une
succession de tableaux aux couleurs vives. On y croise des
créatures énigmatiques en plein recyclage, un solo de ballon
de baudruche, une galerie de portraits brute et humaine,
des puissances fragiles… Et toujours de la surprise, entre
compositions et improvisations collectives, promptes à saisir les
humeurs du jour.
Musique, écriture, scénographie, images et mise en scène collectives de Village Pile-Poil,
sous la direction de Sylvain Mazens. Avec Sophie Alvado, Josiane Ban, Anthony Bijaudy,
Michelle Blanc, Hélène Bottet, Sébastien Bouhana, Emmanuelle Bres, Bruce Brunetto,
Marie Buatois, Jeanine Coeurdevey, Marilyne Coget, Jean-Michel Degroot, Stéphanie Deye,
Hervé Dhalluin, Yann Di Mattia, Gérard Donnat, Adrienne Jeadrine, Monique Lauvergnas,
Brigitte Lefebvre, Sylvain Mazens, Brigitte Montet, Pierre Montet, Yvette Perry, Jacky Quemener,
Lilia Ruocco, Jean Jeannot Thionville, Aurore Trouvé, Christine Wattel-Pieters. Régie lumière et
vidéo et plus encore Pierre Coiffard, son et encore plus encore Manu Gilot
En partenariat avec l’Association Le Village.
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le spectacle

T H É ÂT R E

Un groupe d’acteurs fait l’exercice d’un rassemblement festif
et choisit d’installer un banquet
de noces comme tentative d’où
explorer la notion du vivre-ensemble. Ils y incarnent une
galerie de personnages invités,
probablement déboussolées
depuis toujours, dans des
croyances aussi fragiles et volatiles que difficiles à mouvoir,
avec leurs solitudes et leurs
élans solidaires...
L’assemblée est toutefois festive
et touchante. Elle vous invite à
la rejoindre, vous qui êtes réels,
pour participer à la soirée des
noces, sur la piste de bal.
Au centre, un homme éprouve
les paradoxes de l’exercice et
défie les noces.

COMME UN
VENT DE NOCES

spectacles de la
compagnie
* George Dandin ou le Mari
confondu (1999)
* Caresses (2000)
* Petit navire (2003)
* Batekmila (2006)
* Solisterrae (2006)
* Va vole et vagabonde (2007)
* Fort (2009)
* Mongol (2010)
* Comme du sable (2013)
* À la renverse (2013)
* # JAHM - Les jeux de l’amour et du
hasard (2016)
* Maelström (2018)
* Dan Da Dan Dog (2019)
* Comme un vent de noces (2021)
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LE MÉTA, CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL
POITIERS - PASCALE DANIEL-LACOMBE,
FABRICE MELQUIOT

PASCALE
DANIELLACOMBE
Pascale Daniel-Lacombe
travaille en direction de tous
les publics et trouve sa source
dans différents répertoires,
différentes disciplines et langues, à l’écoute du présent. Elle
travaille avec cette pensée
que le théâtre participe à la
fois à la construction et à la
mouvance du monde. Selon les
créations, des équipes de divers
horizons la rejoignent. Elle
part de quêtes en conquêtes,
comme d’autres partaient
jadis en mer, pour une terre
nouvelle. Chaque création est
une tentative artistique guidée
par une envie de surpassement, d’humanité et d’espoir
en l’homme... Au long de son
parcours, elle alterne, avec une
même exigence, entre créations
d’échelle nationale et créations
de territoire à vocation itinérante. Parallèlement, elle initie
des festivals et des temps forts
autour du théâtre, organise des
master class, des cycles de lecture pour l’écriture dramatique
contemporaine...
Elle vient de consacrer quelques
années de son travail à l’adolescence qui s’aventure dans la vie
adulte.

FABRICE
MELQUIOT
Fabrice Melquiot est écrivain,
parolier, metteur en scène et
performer. Auteur prolifique,
il a publié une soixantaine
de pièces de théâtre (L’Arche
Éditeur et l’école des loisirs), des
romans graphiques (Gallimard
et L’Élan Vert) et des recueils
de poésie (L’Arche et Le Castor
Astral). Il a été associé à des
théâtres et compagnies et a
collaboré avec de nombreux
metteur.se.s en scène. Il est l’un
des auteurs de théâtre contemporain français les plus joués et
les plus traduits. Son travail est
régulièrement récompensé. Il
dirige de 2012 à 2021 le Théâtre
Am Stram Gram (Genève) Centre international de création
pour l’enfance et la jeunesse.

« 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 quotidien qui tiennent
en équilibre dans leurs vies ordinaires, avec leurs qualités,
leurs défauts, entre solitudes et élans solidaires. Un mélange
de vie réelle 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.

Oppède
en extérieur Espace Jardin de Madame

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
----------------------------

durée 1 h 45
tarifs 10 €
----------------------------

à partir de 12 ans

fidélité
La Garance a accueilli les
spectacles À la renverse de Karine
Serres en 2015, #Jahm - Les jeux
de l’amour et du hasard d’après
Marivaux en 2018, Dan Da Dan
Dog et Maelström en 2019. Pascale
Daniel-Lacombe a été artiste
compagnonne de La Garance.

Texte Fabrice Melquiot, mise en scène Pascale Daniel-Lacombe, jeu Mathilde Panis,
Elsa Moulineau, Caroline Piette et Liza Blanchard, Etienne Kimes, Nicolas Schmitt,
Maxime Pambet et Mickael Pinelli, création sonore Clément-Marie Mathieu, régie générale et
régie son Kevin Grin, création musicale Pascal Sangla, soutien chorégraphique Thomas Guerry,
création accessoires Annie Onchalo, scénographie Eric Charbeau et Philippe Casaban,
construction décor Les ateliers du Méta / Lie Compagnie, assistanat de création Marie
Raimbault, équipe administrative Le Méta CDN de Poitiers - Nouvelle Aquitaine
Coproduction La Garance.
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le concert
San Salvador n’est pas un
concert de musique d’îles
lointaines… San Salvador c’est
un concert radical chanté à six
voix, deux toms, douze mains et
un tambourin. Alliant l’énergie
et la poésie brute des musiques
populaires à une orchestration savante, le concert est
l’alchimie subtile d’harmonies
vocales douces et hypnotiques
sauvagement balayées par une
rythmique implacable.
Il en résulte un moment déroutant dans un mix entre tragique
et joyeux, d’une rare intensité
à la croisée de la transe, d’un
chœur punk et de constructions
math-rock ; dansant et chaleureux ; hyper-rythmiques et
haletant.

SAN
SALVADOR
Formation intégralement vocale, San Salvador, a entrepris
depuis plusieurs années un
travail de recherche artistique autour de la polyphonie.
S’intéressant davantage à une
forme de renouvellement
(détournement) poétique des
musiques traditionnelles et du
monde, plus qu’ à l’expression
d’un « folklore authentique
», d’un patrimoine soi-disant
« sauvegardé », leur musique
saute, au contraire, de planètes
en planètes.
« Notre héritage n‘est précédé d‘aucun
testament ».
C’est sur ces quelques mots du
poète René Char que s’est forgé,
pour le collectif, le désir d’abolir
les frontières entre traditions
et créations. Nouveau projet de
création de l’ensemble vocal San
Salvador, La grande folie, ambitionne d’interroger de nouveaux
horizons artistiques pour le
projet musical mené depuis plusieurs années par le groupe.
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MUSIQUE

SAN
SALVADOR

LA GRANDE FOLIE
note d’intention
« Dans plusieurs allers et venues
vers l’Europe Méditerranéenne
(Italie, Grèce, Portugal, Espagne)
j’ai été surpris de découvrir la
proximité sensible entre ces
cultures et mon propre univers
musical. J’y ai vu confirmé un
désir, de porter une musique verticale. Le désir d’une polyphonie
compacte tendue droit vers le
ciel. Une musique qui n’assimile
pas seulement une géographie
mais parle d’humains dans un
paysage.
Venant des musiques montagneuses du Massif Central, je ne
veux pas être dans la tentation
d’exprimer un ailleurs, ni
prétendre à un quelconque « dialogue des cultures », « invitations
aux voyages » et autres quêtes
exotiques qui ne correspondent
pas à ma conception de ce qu’on
appelle la diversité.
J’ai comme boussole mes propres
paysages intimes, une dramaturgie construite d’un quotidien et
d’une existence éprouvée sur un
silencieux - et pluvieux- territoire rural.
La grande folie se présente
plutôt comme un interstice
schizophrène où jour et nuit se
confondent, où ironie, drame et
joie portent ensemble la même
narration du quotidien. [...]
Je me souviens de la camaraderie

bon enfant qui relie depuis le
départ nos aventures artistiques.
La nécessité et le désir de prendre
autant que d’inventer une parole
à soi, logée dans le creux d’un
intime collectif. Je souhaite que
s’incarne sur scène la synthèse du
positionnement artistique qui est
le notre. Synthèse d’une amitié
et d’une ambition collective. Que
s’éclaircissent notre façon de
porter la musique traditionnelle
et la musique tout court. Que
s’entendent nos paysages, notre
quotidien. Que se véhicule au
plateau, l’unique identité dont
nous sommes les détenteurs.
Celle qui se construit malgré
nous. Celle qui nous contamine
autant que nous la contaminons.
De lentes monodies à l’unisson
pour explorer l’unité. Chuchotements, litanies, gorges déployées
et murmures pour parler d’intimité. »
GABRIEL DURIF

Un vent de folie sur les
polyphonies occitanes.
L’avenir des polyphonies occitanes traditionnelles, 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. Car ils considèrent « la
musique traditionnelle comme une musique d’explorateurs
qui appartient à ceux qui la conçoivent » et comme « un
objet d’invention, et non de patrimoine ». Le nom du groupe
est un clin d’oeil au village de Saint-Salvadour, 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 à une orchestration
savante, voici une alchimie subtile d’harmonies vocales douces
et hypnotiques sauvagement balayées par une rythmique implacable. Il en résulte un moment déroutant d’une rare intensité,
conçu comme un véritable laboratoire d’un folklore en devenir.
Une expérience collective dansante, chaleureuse et haletante.

----------------------------

ven.
17 juin
20h30
Caumon-sur-Durance
Jardin Romain

sam.
18 juin
20h30
Cadenet
Parking de la Laiterie

dim.
19 juin
20h30
Velleron
Cour du Château
de Crillon
----------------------------

durée 1 h 30
tarifs 10 €

extraits de presse
« une surchauffe tellurique »
Télérama
« une transe délirante »
Libération

Chant, tom basse Thibault Chaumeil, chant, mains Eva Durif, chant, tambourin Gabriel Durif,
chant, tom basse Marion Lherbeil, chant, mains Laure Nonique-Desvergnes, chant, cymbale de
défilé miniature, grosse caisse Sylvestre Nonique-Desvergnes

« l’énergie sur scène frappe très
fort »
Le Monde

En partenariat avec

« les voix s’expriment avec une
puissance assumée »
Le Monde Diplomatique
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action culturelle
ateliers

stages

projet participatif

ATELIER DUO
ENFANT+ ADULTE
THÉÂTRE GESTUEL ET
LANGUE DES SIGNES
FAIMP DE LOUP - p.18

STAGE DE CIRQUE
AVEC EMMA VERBEKE ET
CORENTIN DIANA
A NOS VERTIGES - p.38

ATELIER DE CRÉATION
AVEC PASCALE DANIELLACOMBE - LE MÉTA,
CENTRE DRAMATIQUE
NATIONAL POITIERS
COMME UN VENT DE
NOCES - p.72

Virginie Lasilier, comédienne
de la compagnie et interprète
en Langue des Signes
Française (LSF) initie les
participants au théâtre visuel
et gestuel et à l’interprétation en LSF, par des ateliers
ludiques d’expression corporelle, de mime, des mises en
situation, des jeux de rôles et
des temps d’improvisation.

mer. 17 nov. 14h > 16h

à La Garance
à partir de 8 ans
tarif 10€ par duo enfant + adulte
Il est nécessaire de voir le spectacle
pour participer à l’atelier.
Atelier bilingue français/LSF accessible aux entendants, malentendants et sourds signants.

Le lendemain de la représentation du spectacle,
venez prendre place sur la
scène de La Garance avec
les artistes du spectacle
pour un travail aérien sur la
plateforme en mouvement.

dim. 23 jan.

09h > 12h / 13h > 16h
à La Garance
à partir de 11 ans
tarif 10 €

Il est nécessaire de voir le spectacle
pour participer à l’atelier.
Pour des adolescents et adultes
initiés au sport ou au cirque.

STAGE DE
JOURNALISME
AVEC LE JOURNAL LE RAVI
Animé par un journaliste du
mensuel satirique Le Ravi.
Découverte des bases de
l’écriture journalistique,
travail de reportage autour
des répétitions et de la
création d’un spectacle de
la saison, découverte des
métiers du spectacle. Leur
travail sera publié sur les
blogs du Ravi et de
La Garance.
(vacances scolaires ou weekend)
Ouvert à tous de 13 à 25 ans
Gratuit

Un groupe d’habitants de
Châteauneuf-de-Gadagne
intégrera la noce comme
figurants durant les représentations. Des temps de
rencontres et d’ateliers
seront mis en place en amont
avec ce groupe complice
pour préparer tout au long
de ces soirées des moments
artistiques surprises…

et aussi
ATELIERS
RADIOPHONIQUES
RADIO LIVE - LA RELÈVE
- p.64
Avec une classe du lycée
professionnel A. Dumas
(Cavaillon), ateliers animés
par Aurélie Charon.
Réalisation de portraits
sonores à découvrir au
théâtre au moment du
spectacle.

Inscriptions
contact@lagarance.com
04 90 78 64 60
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partenaires

le mécénat

LA GARANCE est subventionnée par

Devenez
solidaire
d’un projet
qui unit  les
habitants à
leur théâtre
et les citoyens
à leur culture.

Pourquoi devenir
mécène de
LA GARANCE ?

Faire venir les salariés des
entreprises du territoire qui
soutiennent La Garance,
leur proposer des spectacles
éclectiques, tisser des liens,
partager des expériences
telle est l’ambition de LA

• affirmer ses valeurs
d’intégration, de solidarité,
d’audace, de créativité
et d’échange.

LA GARANCE reçoit l’aide de

les spectacles NOMADE(S) sont organisés
en partenariat avec
avec les communes de Bonnieux, Cadenet,
Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-deGadagne, Lacoste, Lauris, Les Taillades, L’Islesur-la-Sorgue, Malemort-du-Comtat, Maubec,
Mérindol, Noves, Oppède, Saignon, SaintSaturnin- 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.

avec le soutien de

COMPAGNIE DES MÉCÈNES DE
LA GARANCE. Cette année,

La Compagnie entame
sa 7ème saison, avec à ses
côtés une quinzaine de
mécènes engagés pour une
majorité depuis sa création.
Nous tenons à remercier
l’ensemble des membres de
La Compagnie des Mécènes
2021-2022 pour leur soutien
renouvelé dans ce contexte
si singulier. Il révèle la
force, l’engagement collectif
et l’enrichissement mutuel
et culturel de cette aventure
commune.
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• soutenir un projet
d’envergure nationale.
• associer la notoriété d’une
entreprise au projet artistique,
culturel et social de La Garance.
• participer au développement culturel du territoire et
contribuer à l’accessibilité du
Théâtre au plus grand nombre.

Vous n’êtes pas encore mécène
et souhaitez le devenir ?
Contact : Léa Massé, attachée au
développement du mécénat
> mecenat@lagarance.com

Et concrètement
en devenant une
entreprise mécène ?
un don en euros

=

réduction d’impôts

à hauteur de 60% du
montant du don effectué

+

des invitations

pour emmener vos collaborateurs, vos partenaires ou
vos clients aux spectacles de
la saison

+

des soirées privilégiées
pour favoriser la rencontre
entre les entrepreneurs,
les artistes, l’équipe de la
Garance et découvrir les
coulisses.

+
…

nos mécènes
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réseaux

réseaux

réseau rêves

l'association des
Scènes nationales

Un Réseau pour développer sur les territoires de
Vaucluse l’Éducation au Spectacle vivant tout au
long de la vie et accompagner ses acteurs dans leur
démarche de projet.
Siège social
La Garance – Scène nationale de Cavaillon
Rue du Languedoc BP 10205 . 84306 Cavaillon cedex
reseau-reves.org
Pour nous faire part de vos réflexions, de vos besoins,
adhérer à l’association : contact@reseau-reves.org.

C’est dans un courrier en date du 19 décembre 1991 signé
de Bernard Faivre d’Arcier, alors directeur du Théâtre et des
Spectacles au Ministère de la Culture, que les contours du
nouveau label* Scène nationale et les conditions d’attribution ont été définis.

scènes d’enfance assitej - france

58 Scènes nationales sont alors labellisées. Grâce au soutien
de l’État, des collectivités territoriales le réseau s’est enrichi.
En 2021 il compte 76 Scènes nationales réparties sur l’ensemble du territoire français, en métropole et outre-mer.

Association professionnelle du spectacle vivant jeune public
Accompagner l’enfant dans sa découverte du spectacle,
fédérer les artistes de toutes les disciplines du spectacle
vivant pour une création jeune public exigeante,
audacieuse et innovante.
Scènes d’enfance – ASSITEJ France
c/o ONDA / 13 bis rue Henry Monnier
75009 Paris
Suivez-nous :
scenesdenfance-assitej.fr / facebook.com/scenesdenfance

réseau Traverses
La Garance est membre de cette association
de 30 structures de diffusion et de soutien
à la création du spectacle vivant.
Elsa Lambert
coordination@reseau-traverses.fr
www.reseau-traverses.fr
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En 2021 les Scènes nationales fêtent
leurs 30 ans !

L’association des Scènes nationales qui les rassemble, pour
la grande majorité, est un outil de réflexion exclusivement
centré sur les enjeux liés à ce label et désireux de mieux en
faire connaître l’activité, la diversité, la spécificité.
L’année passée et la crise à laquelle nous avons tous été
confrontés, auront renforcé le sentiment fort d’appartenance à ce collectif et à ce réseau.
Les 30 ans que nous nous apprêtons à fêter sont une
occasion attendue de nous rassembler, de vous retrouver
autour d’un événement national.

* Le label « Scène nationale » est attribué aux structures de référence nationale
exerçant des missions de diffusion artistique pluridisciplinaire dans le domaine
du spectacle vivant (musique, théâtre, danse, cirque, etc) voire des arts plastiques,
de la littérature et du cinéma, d’appui à la création contemporaine ainsi
que d’action culturelle.
Son attribution reconnaît l’engagement d’une structure à apporter durablement
une égalité d’accès à une offre artistique pluridisciplinaire sur un territoire
élargi aux bassins de vie les plus éloignés des centres-villes.
Extrait document démarches, Ministère de la Culture.
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Contact presse
Elodie Mollé
communication@lagarance.com
04 90 78 64 60
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