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THOMAS LEBRUN

Tel quel !
COLLECTIF PETIT TR AVERS

Nuit
LA COMPAGNIE D’À CÔTÉ

Opus 1 – Blancs
TRO -HÉOL

Je n’ai pas peur

CATHERINE WHEELS  
THEATRE COMPANY

White

ESTELLE SAVASTA
ARTISTE COMPAGNONNE

Lettres jamais 
écrites

Marionnettes  
en liberté

Marionnettes  
en liberté

Thomas Lebrun propose ici une pièce 

enlevée et pleine d’humour où le rapport 

au corps nous confronte à la tolérance, 

l’affirmation et l’acceptation de soi, la 

différence. Faire jaillir la différence sur 

scène, la chorégraphier pour la sublimer 

enfin. Regarder les gens tels qu’ils sont 

réellement, se montrer tel que l’on est. 

Tel quel ! Accepter, les singularités, mais 

revendiquer aussi leurs absences, leurs 

effacements, comme force d’expression. 

Le secret du bonheur et le comble de 

l’art, n’est-il pas de vivre comme tout  

le monde, en n’étant comme personne ?  

_ Simone de Beauvoir

Un jeune garçon, Ellj, passe ses vacances 

dans le château de son père, un amiral 

toujours absent. Un jour, il entend la voix  

d’une petite sœur inconnue. Elle est 

cachée dans un encrier et lui demande 

de la délivrer. Ellj largue les amarres 

et note sur son cahier d’écolier les 

aventures fabuleuses de ce grand voyage. 

Le plateau devient radeau, île déserte, 

banquise… où sont évoquées toutes  

les traces de l’enfance.

Atelier d’écriture
Animé par Joël Jouanneau
À partir de 7 ans

samedi 26 novembre de 15 h à 17 h

à la Médiathèque La Durance 

et dans le hall de La Garance

Renseignement et inscription  

Médiathèque La Durance / 04 90 76 21 48

gratuit

Trois personnages dans un espace clos.  

C’est la nuit, il fait noir. Tout est 

silencieux. Tout à coup, un bruit, qui 

appelle la lumière, quelques figures,  

une flamme, une balle. Chacun tente  

de peupler la nuit : ce n’est plus une 

balle, mais une foule de balles qui entre 

par les portes et les fenêtres. Mais rien 

n’est linéaire, des mystères s’installent… 

Les jongleurs du collectif Le Petit Travers 

nous enchantent par leur dextérité, leur 

audace, leur poésie, jusqu’à nous perdre 

dans une autre réalité…

Cette pièce s’inspire des livres d’art  

de l’artiste japonais Katsumi Komagata, 

conçu en suivant l’évolution du regard  

de son enfant, de sa naissance à sa  

station debout. Entre vertige, bégaiement,  

éblouissement, désir d’envol et chute, 

c’est un spectacle qui mêle danse, théâtre  

et musique. Entrons dans cette maison 

en papier, ce cocon douillet, pour 

s’immerger avec son enfant et vivre  

une expérience intime et sensible  

à partager, côte à côte.

Été 1978. Sud de l’Italie. Au hasard 

d’un jeu, Michele, neuf ans, découvre 

un enfant enchaîné au fond d’un trou, 

victime d’un enlèvement mafieux.  

Il nous entraîne, au fil d’un parcours 

initiatique haletant et périlleux,  

dans sa découverte ahurie du monde  

des adultes, aveuglés par leurs rêves 

d’une vie meilleure. Rappelant le cinéma 

italien, généreux, populaire et joyeux,  

la mise en scène mêle récit, retours  

en arrière et souvenirs fantasmés.

Quel monde étrange que le monde  

de White ? Un monde où tout est blanc, 

éclatant, lumineux. Sur ce monde,  

deux gardiens veillent et préservent  

le lieu de toute impureté. Mais, soudain, 

à la cime des arbres, il semblerait que 

tout n’est pas aussi blanc. Des couleurs 

apparaissent, d’abord le rouge, puis  

le bleu, ensuite le jaune… Couleurs qui 

viennent rompre cet ordre strict, ce bel 

équilibre et donner davantage d’éclat  

et de lumière encore au blanc.

Pour sa nouvelle création sur le thème 

de l’adolescence, Estelle Savasta, auteure 

et metteure en scène, s’associe à une 

vingtaine de tout jeunes créateurs : 

une classe de seconde du lycée Ismaël 

Dauphin à Cavaillon. Exercice d’écriture, 

chacun va se livrer : quelle est la lettre 

que vous n’avez jamais osé écrire ?  

Lucie à sa mère : juste une fois, veux-tu 

bien répondre autre chose que « ok », 

quand je te dis « je t’aime » ? Nora à son 

existence : veux-tu bien m’excuser de  

ne pas savoir où je t’emmène. Tom écrit 

au père qu’il sera. Des auteurs de renom 

répondent aux lettres, chacun la sienne. 

Intimement. Ensuite, des comédiens 

traduisent ces échanges sur le plateau.

Bouh est un garçon de onze ans, 

différent des autres. Il vit avec son frère 

qui lui défend de quitter la maison.  

Un voisin et sa petite sœur, intrigués,  

se lancent alors le défi d’aller frapper 

à sa porte. D’autant que depuis la 

disparition de la petite Kelly Spanner, 

une rumeur court le quartier…  

À ras d’enfance, drôle, émouvante, pleine 

d’énigmes et de suspense, cette pièce est 

une enquête aux multiples facettes.

Atelier marionnettes
animé par Simon Delattre
À partir de 7 ans

samedi 6 et dimanche 7 mai à La Garance

tarif : 25 € / Pécou : 20 € / enfant : 10 €

Quelque chose qui ressemble au bonheur

Qu’est-ce que le bonheur ? Il vient déjà 

de notre regard, de l’attention que nous 

portons aux petites choses, porteuses 

d’étincelles. Le bonheur a aussi besoin 

d’errance, celle que nous nous offrons 

lorsque nous partons en voyage. 

Qu’attendons-nous du contact avec  

les autres ? En nous laissant voir un peu 

de leur vie, n’éclairent-ils pas un peu 

la nôtre ? Enrichis de la présence et des 

témoignages des gens que nous aurons 

récoltés, nous nous mettrons en marche, 

en quête de bonheur.

Deux expositions marionnettes  
et portraits de marionnettistes
Dans des vitrines des commerces  

du centre-ville de Cavaillon,  

à la Médiathèque La Durance,  

et dans le Hall de La Garance

du 6 au 28 mai

durée 55 minutes

mercredi 
16 novembre

19 h

à La Garance
tarifs EN FAMILLE

+
Représentations

scolaires

adapté en  

Langue des  

Signes Française
J’ai aimé…

durée 1 h

samedi 
26 novembre

11 h

à La Garance
tarifs EN FAMILLE

+
Représentations

scolaires
Avec le soutien  

de l’Association des écoles 

laïques de Cavaillon

durée 45 minutes

Les Taillades
Moulin 

Saint-Pierre
mardi 29 novembre

Caumont- 
sur-Durance

Salle roger orlando
mercredi 30 novembre

Oppède
eSPace Jardin 

de MadaMe
jeudi 1er décembre

Noves
Salle de l’eSPacier
vendredi 2 décembre

19 h
tarifs NoMAdE(s)

durée 30 minutes

samedi 
4 mars 

11 h et 15 h

à La Garance
tarif uNIquE 5 €

+
Représentations

scolaires

durée 1 h 30

mercredi 
8 mars 

19 h

à La Garance
tarifs EN FAMILLE

+
Représentations

scolaires

durée 35 minutes

samedi 
25 mars 

11 h et 15 h

à La Garance
tarifs EN FAMILLE

+
Représentations

scolaires
Avec le soutien  

de l’Association des écoles 

laïques de Cavaillon

dans le cadre de

durée 1 h

Maubec
mardi 4 avril

Cavaillon
mercredi 5 avril

Mazan
jeudi 6 avril

Lacoste
vendredi 7 avril

chez l’habitant
samedi 29 avril 14 h

L’Isle-sur-la-Sorgue
mercredi 26 avril

Cucuron
jeudi 27 avril

vendredi 28 avril

Cavaillon
samedi 29 avril

19 h
tarifs NoMAdE(s)

+
Représentations

scolaires

durée 1 h

mercredi 
10 mai

19 h

à La Garance
tarifs EN FAMILLE

ou pAss  
MArIoNNEttEs

+
Représentations

scolaires

durée 1 h 15

vendredi 
12 mai

19 h

samedi 
13 mai

11 h et 15 h

à La Garance
tarifs EN FAMILLE

ou pAss  
MArIoNNEttEs

+
Représentations

scolaires

DÈS 7 ANS DÈS 7 ANS DÈS 6 ANS DÈS 6 MOIS DÈS 10 ANS DÈS 8 ANS DÈS 10 ANS

danse théâtre théâtre danse, théâtre, musique marionnettes théâtre d’objet théâtre marionnettes théâtre d’objet

DÈS 14 ANS

L A  G A R A N C E
S C È N E  N AT I O N A L E  D E  C AVA I L LO N

R U E  D U  L A N G U E D O C  B P 1 0 2 0 5
8 4 3 0 6  C AVA I L LO N  C E D E X

A D M I N I S T R AT I O N  0 4  9 0  7 8  6 4  6 0
R É S E R VAT I O N S  0 4  9 0  7 8  6 4  6 4

L A G A R A N C E . CO M

i

LE PÉCOU adhésion / mise de départ

Le Pécou 15 € / 40 €
Le Pécou – de 26 ans 10 € / 25 €

tarifs En famiLLE
Adulte 10 €
Jeune (– de 26 ans) / Pécou / réduit 8 €
Pécou – de 26 ans 6 €
Minima sociaux 3 €

tarifs nOmadEs
Plein tarif 12 €
Tarif réduit / Pécou 10 €
Enfant / collégien / Pécou – de 26 ans 8 €
Minima sociaux 3 €

Pass maRiOnnETTEs
Bouh ! + Une Poignée de gens
Pécou 12 €
Pécou – de 26 ans 9 €

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

garasque & DesIgN graPHIque rouGE ItALIquE 
TeXTes Des sPeCTaCLes JEAN-CLAudE HErBEttE
CrÉDITs PHoTos FrédérIC IovINo, stoCksy . CArA sLIFkA,  
IAN GrANdJEAN, FrANCk FrAppA, pAsCAL pérENNEC, douGLAs  
MCBrIdE, JuLIE BLACkMoN, JEAN-MArC LoBBé, véLo tHéâtrE
LICeNCes 1.1074005 2.1074006 3.1074004

Pôle régional  
de développement culturel

Association des Écoles  
Laïques de Cavaillon

★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★

MIKE KENNY
SIMON DELATTRE

Bouh !

VÉLO THÉÂTRE

Une poignée  
de gens…
Quelque chose qui  
ressemble au bonheur

JOËL JOUANNEAU

L’enfant cachée  
dans l’encrier DÈS 2 ANS


