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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

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
NICOLAS GLAYZON /  04  90  78  64  60
SCOLAIRE@LAGARANCE.COM

DESIGN GRAPHIQUE ROUGE ITALIQUE 
TEXTES DES SPECTACLES JEAN-CLAUDE HERBETTE
PHOTO(S) DE COUVERTURE DANS CE MONDE PAR FRéDéRIC IOvINO
REmERCIEmENTS PARTICULIERS à THOMAS LEBRUN  
CRÉDITS PHOTOS FRéDéRIC IOvINO, CHRISTOpHE RAyNAUD DE LAGE, 
THOMAS BOHL, JEANNE ROUALET, BO AMSTRUp, HUGUES CRISTIANINI
LICENCES 1.1074005 2.1074006 3.1074004

    

Pôle régional  
de développement culturel

Venez aussi  
sans vos enfants !

Ou plutôt, confiez-les  

aux animateurs diplômés 

de l’OCV, qui les garderont 

pendant que vous assistez 

aux représentations de

Nous dans le désordre

mardi 8 octobre

aSH

mardi 14 janvier

Tarif : 5 € par enfant

GARDE  
D’ENFANTS



+
> centres de loisirs

mercredi 11 mars 
11 h

+
atelier / goûter

> p. 10

théâtre de marionnettes et d’objets

ANIMA THÉÂTRE
CLAIRE LATARGET
ARTISTE COMPAGNONNE

Un accueil attentionné, des fils rouges 

suspendus et un cocon confortable,  

le dispositif imaginé par Claire Latarget 

fera voyager petits et grands. Entrelacs 

parle de liens, ceux qui unissent les êtres, 

et notamment les parents à leurs enfants, 

de la maternité à la naissance. Des fils 

tendus, tricotés, brodés, tissés, véritables 

sculptures textiles, sont la trame de ces 

entrecroisements humains et artistiques. 

Une immersion hors du commun,  

où chacun pourra prendre le temps  

de la découverte.

durée 30 minutes

mercredi 
8 janvier

17 h

samedi 
11 janvier

11 h

à La Garance
tarif UNIQUE 5 €

DÈS 18 MOIS Entrelacs
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durée 50 minutes

mercredi 
8 avril

17 h

à La Garance
tarif UNIQUE 5 €

théâtre d’objets

TEATER REFLEKSION (DANEMARK )
ANDY MANLEY
MARIANN AAGAARD
BJARNE SANDBORG

+
> centres de loisirs

mercredi 11 mars 
11 h

Le merle chante pour accueillir la nuit.  

Le jour s’essouffle puis tombe et bientôt 

tous sont endormis. Tous sauf un qui 

ne peut pas dormir. Un enfant curieux. 

Il ne peut s’endormir car il veut savoir 

absolument qui prend soin de la nuit.  

Aux côtés de Mister Light, il entreprend  

un voyage magique à travers la nuit noire 

et si belle. Après White, présenté en 2017, 

Andy Manley revient à La Garance avec 

une nouvelle pépite pleine d’humour et 

de délicatesse, proposant au petit enfant 

de découvrir ce monde méconnu pour lui, 

empli de secrets, et craint parfois,  

qu’est la nuit. Une nuit plus lumineuse 

qu’il l’imagine…

durée 40 minutes

mercredi 
11 mars

17 h

samedi 
14 mars

11 h

à La Garance
tarif UNIQUE 5 €

DÈS 3 ANS Night light
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théâtre et marionnettes

COMPAGNIE TOURNEBOULÉ
MARIE LEVAVASSEUR
GAËLLE MOQUAY
ARTISTES COMPAGNONNES

Quand la bouche de Lova s’ouvre, les mots  

qui sortent ne sont pas ceux qu’elle voudrait  

dire. Ça la rend toute rouge et la fait hurler 

comme un loup. Dans son histoire se cache 

sa grand-mère, Louve. Comme elle enfant, 

cette grand-mère aimait jouer au clair  

de lune et faire rugir son cœur volcan.  

Elle voulait déplacer les montagnes, 

changer la couleur du ciel. Et puis il  

paraît qu’un jour, elle n’a plus rien dit.  

Comme si on lui avait coupé la langue…  

Pour comprendre le secret qui les relie, 

Lova plonge dans le pays glacé où vivait 

cette grand-mère, il y a très longtemps…

Une création qui s’adresse à tous les âges, 

à partir de 3 ans, grâce aux différents 

niveaux de lecture qu’elle offre.

durée 50 minutes

mercredi 
8 avril

17 h

à La Garance
tarif UNIQUE 5 €

DÈS 3 ANS

+
atelier / goûter

> p. 10

Je brûle 
(d’être toi)
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Sur l’île de Diamezek, éloignée de tout, 

vivent soixante-dix-sept personnes : 

Milan, sept ans, et soixante-seize vieilles 

personnes dont Jonas, vieil homme qui 

pétille encore des mille feux de l’enfance. 

Milan vit pleinement la sienne, bien qu’elle 

soit singulière, puisqu’il a en charge  

la communauté des vieilles personnes.  

Il est le seul élève dans sa salle de classe  

et ses jeux sont solitaires. Peste, sa petite- 

cousine de passage, ne cesse de lui répéter 

que cette situation n’est pas normale. 

Milan prend alors une grande décision : 

vivre enfin l’insouciance de son enfance. 

Mais tout ceci remet en question  

le fonctionnement de l’île…

durée 50 minutes

↓↓
Les↓Taillades

Moulin Saint-Pierre
jeudi 21 novembre

↓↓
Lacoste

Salle du teMPle
vendredi 22 novembre

↓↓
Cabrières↓
d’Avignon

Salle deS fêteS
dimanche 24 novembre 

à↓18↓h

↓↓
Caumont-↓

sur-Durance
Salle roger orlando

lundi 25 novembre

19 h
tarif UNIQUE 8 €

DÈS 6 ANS

théâtre

MARC-ANTOINE CYR
COMPAGNIE A K ENTREPÔT
LAURANCE HENRY

Mille ans
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théâtre

MAGALI MOUGEL
THÉÂTRE DE ROMETTE
JOHANNY BERT

L’histoire de deux enfances. Celle d’une 

petite fille, Leïli, vivant à la campagne, 

jamais chaussée de ballerines, mais 

toujours de chaussures de randonnée, 

et qui sait se débrouiller dans n’importe 

quelle situation. Et celle d’un jeune garçon, 

Nils, frêle, fragile, aux cheveux longs, qui 

lui préfère les petites choses délicates et 

silencieuses. Jusqu’au jour où Leïli et Nils 

se retrouvent à l’école, à la même table…

Deux histoires où il est question de goûts, 

de préférences, de rôles à jouer, de place  

à tenir quand on est un garçon ou une fille.  

Deux expériences de vie qui vont se ren-

contrer, et s’assembler comme un puzzle.

durée 1 h 05

↓↓
Bonnieux

École PriMaire
mardi 14 janvier

↓↓
Cucuron

lieu coMMuniquÉ 
ultÉrieureMent

mercredi 15 janvier

↓↓
Les↓Paluds-de-Noves

École PriMaire
jeudi 16 janvier

↓↓
Cadenet

École PriMaire 
MÉlina Mercouri
vendredi 17 janvier

↓↓
Lacoste

École PriMaire
samedi 18 janvier à↓18↓h

19 h
tarif UNIQUE 8 €

DÈS 7 ANS

Elle pas  
princesse, 
Lui pas héros

Jauge liMitÉe
à 60 SPectateurS
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théâtre, danse et musique

CATHERINE VERLAGUET
THÉÂTRE DU PHARE
OLIVIER LETELLIER

Un spectacle pour sept interprètes  

mêlant récit, danse et art du cirque.

C’est l’histoire de Léonie, ou celle  

de sa petite-fille, ou bien celle d’Éric,  

le professeur de sport. Mais cette histoire 

est celle du désir, de sa propagation  

et de sa transformation contagieuse en 

un bonheur partagé. Petits désirs, grands 

désirs, à chaque âge de la vie, ils nous font 

vibrer, aimer, avoir du plaisir. Grâce à ce feu  

qui crépite à l’intérieur, nous nous sentons 

vivants. Pour autant, personne (ou presque)  

ne parle de ses désirs. Nous ne les avouons 

pas. Et nous les gardons pour soi. Et si nous 

osions enfin les dire ?

DÈS 8 ANS

Un furieux désir 
de bonheur

durée estimée 1 h

mardi 
17 mars

19 h

à La Garance
tarif UNIQUE 8 €

adapté en Langue  
des Signes Française
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théâtre

LOUIS SACHAR
CATHERINE VERLAGUET
THÉÂTRE DU PHARE
OLIVIER LETELLIER

Ce texte initiatique, farci d’humour, est  

un récit d’aventure qui nous embarque dans  

un rythme effréné au milieu du désert texan.

Stanley Yelnats, adolescent envoyé en camp  

de redressement, creuse des trous sous 

un soleil torride, au fond d’un lac asséché, 

pour devenir enfin un gentil garçon. 

Mais ce sont les héritages familiaux qu’il 

va déterrer : l’histoire de son horrible 

vaurien d’arrière-arrière-grand-père, 

celle de son père inventeur de génie qui 

recycle les vieilles baskets… Une puissante 

histoire d’amitié entre adolescents sur 

fond de légende héréditaire, qui illustre 

l’impérieuse nécessité de remonter aux 

origines pour comprendre, voire modifier 

le présent.

durée estimée 1 h

mercredi 
4 décembre

19 h

à La Garance
tarif UNIQUE 8 €

DÈS 9 ANS

La mécanique 
du hasard
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à La Garance

un projet constitué  

de 3 spectacles,

chacun adapté 

à un âge différent

tarif 10 €
pAR pERSONNE 

spectacle

+ goûter

+ atelier

danse — pour chaque âge

CCN DE TOURS
THOMAS LEBRUN

Le voyage de Thomas Lebrun, danseur 

contemporain, qui part à la rencontre  

des danses du monde, se les approprie et 

les fait dialoguer avec sa propre pratique.  

De l’Algérie au Brésil en passant par la  

Russie, chaque pays traversé est l’occasion  

de découvrir une danse, mais également 

un costume, une musique, une atmos phère. 

Et pour le voyageur que nous sommes,  

de s’immerger dans toute la diversité  

des cultures du monde.

samedi 9 novembre 16 h
durée 1 h 8 € pOUR TOUS

mercredi 6 novembre 15 h
durée 40 minutes 5 € pOUR TOUS

samedi 9 novembre 11 h
durée 30 minutes 5 € pOUR TOUS

DÈS 9 ANS

DÈS 6 ANS

DÈS 2 ANS

Dans ce  
monde

+
atelier / goûter

> p. 10



tarif 10 €
pAR pERSONNE 

spectacle

+ goûter

+ atelier

Après avoir assisté à la représentation,  

les participants créeront en binôme, 

accompagnés par un danseur du spectacle,  

des paysages dansés, à partir de paysages 

vécus, d’origine, imaginaires…

mercredi 6 novembre

15 h : spectacle / 15 h 45 : goûter / 16 h 30 : atelier

Apportez un vieux pull tricoté, une couverture, 

un bout d’étoffe chargée d’histoire(s) et faites  

en un portrait de famille imaginaire, aux côtés  

de Claire Latarget. Ces portraits seront ensuite  

exposés à La Garance jusqu’au samedi 11 janvier.

mercredi 8 janvier

14 h 30 : atelier / 16 h : goûter / 17 h : spectacle

Marie Levavasseur, vous propose un atelier 

axé sur la pratique corporelle, à partager  

en famille. Le thème ? Les émotions.  

Se dire des secrets au creux de l’oreille,  

jouer ensemble, inventer de nouveaux 

langages, croiser nos imaginaires…

mercredi 8 avril

14 h 30 : atelier / 16 h : goûter / 17 h : spectacle

Ateliers / goûters / spectacles
parents+enfants
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