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LA GARANCE
SCÈNE NATIONALE DE CAVAILLON

RUE DU LANGUEDOC BP10205
84306 CAVAILLON CEDEX

ADMINISTRATION 04 90 78  64  60
RÉSERVATIONS 04 90 78  64  64

LAGARANCE.COM

tarifs en famille
Adulte 10 €

Jeune (moins de 26 ans) / Pécou / réduit 8 €

Pécou moins de 26 ans 6 €

Minima sociaux 3 €

tarifs nomades
Plein tarif 12 €

Tarif réduit / Pécou 10 €

Enfant / collégien / Pécou moins de 26 ans 8 €

Minima sociaux 3 €

le PÉCoU  
adhésion / mise de départ

Le Pécou 15 € / 40 €

Le Pécou moins de 26 ans 10 € / 25 €

Représentations scolaires
Informations et inscriptions : Nicolas Glayzon 
04 90 78 64 60 / scolaire@lagarance.com

LAURANCE HENRY
A K ENTREPÔT
ARTISTE COMPAGNONNE

À l’ombre  
de nos peurs

COMPAGNIE ARCOSM
ARTISTES ASSOCIÉS

Sublime

Un spectacle qui ne fait pas peur. Mais un spectacle  

qui interroge les peurs. Comment elles nous 

construisent. Comment elles nous permettent,  

en les dépassant, de grandir. Oser parler des peurs, 

les avouer, quel que soit son âge, ne permet-il 

pas déjà de se rassurer et de mieux les regarder 

en face ? Le spectacle est suivi de la visite d’un 

« cabinet de curiosités » nourri entre autres par 

un collectage au moyen de « boîtes à trouilles » 

installées dans la commune, où chacun aura  

la liberté de déposer sa peur, petite ou grande.

Après Bounce ! Thomas Guerry et Camille Rocailleux  

reviennent à la Garance avec leur nouvelle création.  

Ils y interpellent le concept du beau, plus précisément  

la recherche constante de notre beauté. Elle nous  

anime, nous obsède, nous comble et nous émeut. 

Coloriser, magnifier, maquiller, estomper, retoucher,  

romancer… notre désir d’atteindre le Sublime est 

insatiable et ne cesse de nourrir notre imaginaire.

Atelier en famille avec Thomas Guerry 

samedi 14 novembre de 10 h à 13 h à La Garance

Tarif atelier + spectacle pour un enfant et un adulte,  

normal : 26 € / Pécou : 20 €

Stage body percussions avec Camille Rocailleux 

samedi 28 et dimanche 29 mai à La Garance,

tous niveaux Tarif normal : 26 € / Pécou : 20 €

théâtre

danse et musique

durée 50 minutes

vendredi  
13 novembre

19 h

à La Garance
tarifs en famille

+
Représentations

scolaires

durée 1 h

Mazan
La Boiserie

mercredi 27 janvier

Châteauneuf- 
de-Gadagne
L’arBousière

jeudi 28 janvier

Morières-lès-Avignon
espace FoLard

vendredi 29 janvier

Lauris
saLLe des arcades

du château
samedi 30 janvier

Noves
saLLe des expositions

lundi 1er février

Les Taillades
MouLin saint-pierre

mardi 2 février

19 h
tarifs nomade(s)

DÈS 7 ANS

DÈS 8 ANS

AURÉLIE MAISONNEUVE
PHILIPPE FOCH
KAZUMI FUCHIGAMI

Noun

STÉPHANE JAUBERTIE
JOHANNY BERT

De passage

Noun est un conte musical et dansé qui mêle voix, 

corps et percussions. Il puise son inspiration  

aux confins des mythes, des imaginaires, mais 

aussi au cœur d’écoutes de la vie quotidienne  

et des paysages. Et évoque à travers le souffle,  

le mouvement et le rythme, l’histoire universelle 

et intemporelle des origines et des cycles éternels, 

entre terre et air, clarté et obscurité, dans une 

approche sensible et sensitive.

Goûter des sens 

animé par Jean-Jacques Prévôt, chef étoilé

samedi 12 mars à 16 h à La Garance

Tarif enfant ou adulte : 2 €

Il n’y a que trois jours importants dans la vie  

d’un homme : hier, aujourd’hui, et demain. Le conteur  

est devant nous et décrit ce que nous ne voyons 

pas, ce que nous ne savons pas encore, ce qui est 

enfoui et que nous devons découvrir. Un secret  

de famille. Celui que porte cet enfant de 9 ans. 

Au fil d’une année, ce conte moderne se déroule 

devant nous comme un jeu entre mots et images, 

entre acteurs et marionnettes, au creux de l’oreille 

de chaque spectateur.

Atelier d’écriture dynamique  

avec Stephane Jaubertie

samedi 27 et dimanche 28 février à La Garance

pour adolescent, adulte, amateur ou professionnel

Tarif normal : 25 € / Pécou : 20 €

théâtre, danse, musique

théâtre

durée 25 minutes

samedi  
12 mars

11 h et 15 h

à La Garance
tarif 5 €

+
Représentations

scolaires

DÈS 9 ANS

durée 1 h

mercredi  
24 février

19 h

à La Garance
tarifs en famille

Un bus sera mis à disposition  
du public pour les trajets  

entre Apt et Cavaillon

+
Représentations

scolaires

G R EL I G R ELO

DÈS 1 AN

LAURANCE HENRY
A K ENTREPÔT
ARTISTE COMPAGNONNE

Murmures
au fond des bois

JULIEN CANDY

Cirque poussière

Cinq enfants se retrouvent à l’orée d’un bois, une 

nuit de pleine lune. Les enfants veulent partager 

ces heures étranges, créer ensemble un souvenir 

fondateur, intime et commun. Des frissons encore. 

L’un d’entre eux propose de jouer à cache-cache. 

Le bois murmure. Chacun dans sa cachette est 

face à sa propre solitude. Et les ombres dansent 

de plus belle. Les enfants se cherchent. Les bruits 

surgissent de toutes parts. Ils se retrouvent enfin. 

Ils ne sont plus que quatre. Où est le cinquième ?

Parcours initiatique pour le goût et le toucher
animé par Jean-Jacques Prévôt, chef étoilé

mercredi 20 avril à 17 h 45 à La Garance

Tarif enfant ou adulte : 3 €

Julien Candy avait enthousiasmé petits et grands 

avec Le cirque précaire, en 2011. Autour de lui, 

trois artistes : un chanteur lyrique, aussi acrobate 

à vélo, et un duo d’artistes voltigeuses. Sur scène, 

un manège surélevé sur un plateau de bois.  

Un public en arène. C’est un music-hall de poche. 

Une opérette rêvée. Une histoire de cirque,  

de manipulation et de détournement d’objets.  

Un cirque mécréant, éco-labellisé Cirque garanti  

et appellation d’origine contemporaine certifiée.

Atelier cirque 
samedi 19 mars de 10 h à 13 h à La Garance,

tous niveaux à partir de 7 ans

Tarif atelier + spectacle pour un enfant et un adulte,  

normal : 26 € / Pécou : 20 €

théâtre

nouveau cirque

durée 1 h 10

mercredi  
20 avril

19 h

à La Garance
tarifs en famille

+
Représentations

scolaires

DÈS 7 ANS

durée 1 h 10

mercredi  
16 mars

19 h

samedi  
19 mars

19 h

à La Garance
tarifs en famille

+
Représentations

scolaires

dans le cadre du festival

DÈS 7 ANS

PAULINE BUREAU
ARTISTE COMPAGNONNE

Dormir cent ans

THÉÂTRE DES ZYGOMARS

Macaroni !

Un spectacle qui s’adresse aux enfants et à leurs 

parents autour de ce moment à la fois tant attendu 

et appréhendé, l’entrée dans l’adolescence. Comme 

dans les contes, Aurore et Théo, adolescents de 12 et  

13 ans, devront accomplir des exploits, passer des  

épreuves pour devenir eux-mêmes. Ils rencontreront  

la peur de la solitude, la transformation de leurs 

corps, la séparation des parents, la naissance  

du désir, la recherche de l’amour, la honte…

Atelier – Jeu et improvisation corporelle  

avec Cécile Zanibelli collaboratrice artistique  

de Pauline Bureau.

samedi 16 et dimanche 17 janvier à La Garance 

à partir de 15 ans

Tarif normal : 25 € / Pécou : 20 €

Un spectacle né des mémoires d’un ancien mineur, 

immigré italien en Belgique. Un jeune garçon  

de 10 ans est contraint de passer quelques jours  

de vacances chez son grand-père, appelé tendrement  

« le vieux chiant ». L’enfant vivra-t-il l’horreur tant 

redoutée ou découvrira-t-il qui se cache derrière 

le masque d’aigreur du grand-père ? Macaroni ! 

convoque des sujets aussi sensibles que la mémoire,  

l’immigration, les secrets de famille, les relations 

entre générations.

théâtre

marionnettes

durée 1 h

vendredi  
29 avril

19 h

à La Garance
tarifs en famille

+
Représentations

scolaires

DESIGN GRAPHIQUE ET vISUEl RoUGe iTaliQUe
(REmERcIEmENTS à TESS, cHRySTEllE ET AUx FlEURS D’EUGéNIE)
TExTES DES SPEcTAclES Jean-ClaUde HeRBeTTe
cRéDITS PHoToS DES SPEcTAclES fRançois moisseTTe, dominiQUe VéRiTé, 
Jean-loUis feRnandez, éRiC sneed, VinCenT d’eaUBonne, BasTien Capela,  
BeRTRand THomas, pieRRe GRosBois
lIcENcES 1.1074005 2.1074006 3.1074004

Pôle régional  
de développement culturel

 
Association des Écoles Laïques  

de Cavaillon

Le Club d’entreprises  
mécènes de La Garance

DÈS 8 ANS

DÈS 8 ANS

Traduction simultanée en  
Langue des signes française

durée 50 minutes

Cucuron
sous chapiteau

parking de L’étang
jeudi 21 avril

L’Isle-sur-la-Sorgue
espace de création  

artistique
vendredi 22 avril

Maubec
saLLe des Fêtes

samedi 23 avril

Saignon
saLLe des Fêtes

lundi 25 avril

Joucas
centre cuLtureL

mardi 26 avril

Noves
saLLe des expositions  

mercredi 27 avril

19 h
tarifs nomade(s)

théâtre 

danse 

musique 

cirque 

marionnette

action culturelle

…jeune
public

dans le cadre du festival

+


