Jean-Michel Gremillet

C’est un peu cette démence,
et aussi ce charme charismatique,
que nous nous proposons d’explorer
pendant ce mois de novembre.
Des « psys » (choisissez la fin
de mot qui vous convient),
mais aussi des artistes vont nous
accompagner sur ce chemin
délicat et ardent. Le terme fou est
un mot que nous devons surtout
conserver dans notre langage
quotidien, faire en sorte qu’il ne
soit pas dissout avec tout ce que
notre société d’aujourd’hui aime
démonter, et lui fait par exemple
nommer « laboratoire de production
culinaire » la cuisine qui se
construit à l’hôpital, ou encore
« ouvrage de franchissement
de la Durance » le futur pont
de Cavaillon.
Nous allons nous immerger dans
la profusion de création artistique
réalisée dans (et hors de) l’hôpital
de Montfavet, celui qui accueillit
longtemps et vit mourir – de faim –
en 1943 la grande Camille Claudel,
à qui nous rendrons hommage.
Nous allons vous proposer
de découvrir d’autres travaux
d’artistes en familiarité avec
cette douleur, et aussi regarder
ce monde et le vivre à l’intérieur,
nous interroger, partager
les expériences, en colloque,
en films, en débats...
Ceci est la première édition de
rendez-vous réguliers que nous
avons nommés « exclamations ».
Ceci n’est pas un festival, quoique.
Là, c’est juste Un truc de fou !

En connivence avec France Bleu Vaucluse et le journal Zibeline.
Remerciements aux Services municipaux de la ville de Cavaillon
et au Père Vincent, curé de la Cathédrale.

Michel Audiard
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« Heureux soient les fêlés
car ils laissent passer la lumière. »
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expositions
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Un truc
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exclamation°1

10 jours
autour de la folie
et de la création

Vers
Avignon

du 10 au 19 novembre

ɀChœurs
ɀ
Chœurs comme le rassemblement du travail multiforme
de Mâkhi Xenakis : dessins, sculptures et écriture
se répondent et se découvrent sous un nouveau jour
dans la Chapelle du grand couvent, lieu de spiritualité
pour lequel l’artiste a spécialement créé une œuvre.
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Cathédrale
Mairie

François Cheval, écrivain
et conservateur en chef du musée Nicéphore Niépce

Cathédrale dans la Chapelle d’hiver et le Cloître
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
le samedi de 14 h à 17 h
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ɀDire
ɀ
le monde autrement

Gare

Leslie Kaplan / Théâtre des Lucioles

ɀLouise,
ɀ
elle est folle
jeudi 10 novembre à 20 h 30 au Théâtre
Colloque

Le Point de CAPITON / ECRPF / Inter-s-tisse
Ateliers de création (FIAPMC)

ɀEntre
ɀ
rêve et création, le fil rouge de l’infantile
vendredi 11 et samedi 12 novembre au Théâtre
accueil à 8 h, colloque de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h
Théâtre

Jeanne Benameur / Begat Theater

ɀLes
ɀ
Demeurées
vendredi 11 et samedi 12 novembre de 15 h à 17 h et de 19 h à 21 h place du Clos
Humour et sciences humaines

Emma la clown / Catherine Dolto

ɀLa
ɀ conférence
samedi 12 novembre à 17 h au Théâtre
Danse

Odile Duboc

ɀBoléro
ɀ
2
Théâtre

Françoise Sliwka / Romain Quartier

ɀCamille
ɀ
Claudel, Correspondances
dimanche 13 novembre à 17 h au Théâtre
Théâtre

Éric-Emmanuel Schmitt / L’Autre Scène
DU Centre Hospitalier de Montfavet

ɀLe
ɀ Libertin
jeudi 17 novembre à 20 h 30 au Théâtre
Théâtre et musique

Christian Prigent / Jean-Marc Bourg

ɀUne
ɀ
phrase pour ma mère
vendredi 18 novembre à 20h30 au Grenier
Film documentaire

Philippe Borrel

ɀUn
ɀ monde sans fous
Entrée libre samedi 19 novembre à 16 h au Théâtre
Forum

ɀL’Appel
ɀ
des 39 contre la Nuit Sécuritaire

Un truc de fou !
exclamation°1

Entrée libre samedi 19 novembre à 17 h au Théâtre
Théâtre

Julie Rey / Arnaud Cathrine

ɀIl
ɀ n’y a pas de cœur étanche
samedi 19 novembre à 20 h 30 au Grenier

Rue de la République en continu dans certaines vitrines
Théâtre du lundi au vendredi de 9 h à 18 h,
le samedi de 11 h à 18 h
ainsi que les soirs de représentation

BOURN

place du Clos

Ateliers Marie Laurencin
et Peau d’âme
du Centre Hospitalier de Montfavet
Des expositions – peintures et sculptures – comme
une balade poétique et artistique…
Soignants et artistes s’associent pour favoriser la mise
en œuvre de ce processus créatif. Par ces expositions,
la rencontre, autour de l’œuvre, participe pleinement
à la restauration du lien social.
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Les visions de ce photographe globe-trotteur – des internés
psychiatriques à Cuba, des amis, la famille aussi – ne doivent
rien à la catégorie du beau et sont peu sensibles au réel.
Les œuvres n’existent que d’avoir été dégradées, souillées,
alors magnifiées. Ce qui a été vécu n’a de sens qu’intégré
et digéré par l’acte photographique.
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ɀLes
ɀ
mystiques de l’immanence
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Matthias Olmeta

Chapelle
du grand couvent
LÉ

Chapelle du grand couvent
du mercredi au samedi de 11 h à 18 h

spectacles & rencontres

Mâkhi Xenakis
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du 10 novembre au 10 décembre
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Commissariat
Jean-Claude Roure

Le Grenier

C’est l’Orchestre de mégaphones qui tracera en musique
le parcours en ville des expositions.
Le 10 novembre entre 17 h et 18 h
départ de la Chapelle du grand-couvent
arrivée vers 19 h au Théâtre

CO

expositions

Théâtre

Vernissage
de toutes les expositions

Théâtre
Attention !
La circulation est difficile
dans le centre ville,
en raison de travaux

Vers
Marseille

billetterie
en ligne
04 90 78 64 64

plus d’infos :

