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CIRQUE

BAL TRAP

Avantprogramme
sous réserve de modifications

Ouverture de la billetterie
ven. 01 juillet
+ d’infos : 04 90 78 64 64
lagarance.com

Compagnie La Contrebande
06 > 13 sep. en NOMADE(S)

FESTIVAL
C’EST PAS DU LUXE !
23 > 25 sep. à Avignon
THÉÂTRE

FUNERAL

Ontroerend Goed
06 > 08 oct.

THÉÂTRE, CINÉMA

LA MOUETTE

FÊTE DE SAISON !

Inauguration, présentation,
bal littéraire, dj set, surprises...

ven. 30 sep.

Collectif MxM - Cyril Teste
jeu. 13 oct.
THÉÂTRE

HISTOIRES DE FOUILLES
David Wahl
mer. 19 oct.
THÉÂTRE

festival manip !

De l’extra dans ton ordinaire.

QUE DU BONHEUR
AVEC VOS CAPTEURS
Le Phalène - Thierry Collet
02 > 06 déc. en NOMADE(S)

CHANSONS D’AMOUR
POUR TON BÉBÉ

CABARET HOLOGRAPHIQUE

Julie Bonnie

LA VEILLEUSE

sam. 14 jan.

Compagnie 14:20
07 > 11 déc.

THÉÂTRE

MES PARENTS

MAGIE

Mohamed El Khatib

MAGIC NIGHT

ven. 20 jan.

Le Phalène - Thierry Collet
mer 07 + jeu. 08 déc.

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

MAGIE, MARIONNETTES

LARZAC !

GOUPIL ET KOSMAO

Philippe Durand

23 > 28 jan. en NOMADE(S)

Etienne Saglio
ven. 09 déc.

CIRQUE, CLOWN

Karin Holmström

Compagnie Yvonne III - Claire Chastel
09 > 11 déc.

Leïla Ka
Pauline Susini

Centre Chorégraphique National
d’Orléans - Maud Le Pladec

mar. 14 fév.
THÉÂTRE

PHÈDRE !

2b Company - François Gremaud

28 fév. > 04 mars en NOMADE(S)

MANIPULATION D'OBJETS, APPARITIONS

Véronique Tuaillon

mer. 25 jan.

SCOOOOOTCH !

Les Nouveaux Ballets du
Nord-Pas-De-Calais, Synthèse additive

sam. 18 mars
THÉÂTRE

DERRIÈRE LE HUBLOT
SE CACHE PARFOIS
DU LINGE

jeu. 23 mars

DANSE, THÉÂTRE

(LA BANDE À) LAURA
mer. 29 mars

Compagnie Les Vingtièmes Rugissants

CIRQUE

DOUBLON

TAKE CARE OF YOURSELF

UN SOIR CHEZ BORIS

Compagnie Moost - Marc Oosterhoff

THÉÂTRE

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 Région Sud,
le Département de Vaucluse, l'Agglomération
Luberon Monts de Vaucluse, les villes
Nomade(s). Avec l’aide de l’Onda.

Olivier Debelhoir
09 > 20 nov. en NOMADE(S)

Marc Rigaud
Le Phalène - Thierry Collet
sam. 10 + dim. 11 déc.

+ PHASMES

JAMAIS DORMIR

DANSE

CONCERT, MENTALISME

Licences L-D-22-1358/1359/1371
Design Graphique : www.kollebolle.com

PODE SER +
C’EST TOI QU’ON ADORE
Leïla Ka
jeu. 01 déc.

Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60

Compagnie Libertivore - Fanny Soriano

mer. 01 fév.

MUSIQUE, BOUILLABAISSE

LA ROSE DES VENTS

Noémi Boutin, Emmanuel Perrodin

mer. 10 + jeu. 11 mai
THÉÂTRE COMESTIBLE

LA CUISINE DES AUTEURS
Compagnie Avec Coeur & Panache

THÉÂTRE À LA BOUGIE, BANQUET

MARIAGE D’HIVER

Compagnie Teatro delle Ariette

12 > 14 mai

BANQUET DES TERRITOIRES

CUCINE(S)

Floriane Facchini & Cie

sam. 13 mai

THÉÂTRE, DANSE

MA COULEUR PRÉFÉRÉE
Théâtre du Nord - David Bobée

Gaëlle Bourges
CIRQUE, DANSE

À voir et à manger.

DANSE

QUARANTAINES

JE SUIS 52

festival confit !

jeu. 11 mai

Les filles de Simone

+ LETTRES NON-ÉCRITES
David Geselson
lun. 07 + mar. 08 nov.

COUNTING STARS
WITH YOU

MUSIQUE

Thierry Collet
Begat Theater

PLUTÔT VOMIR
QUE FAILLIR
ven. 06 jan.

CHŒUR DES AMANTS
Tiago Rodrigues

DANSE

Rébecca Chaillon

MENTALISME

CARTOMANCIE

Le Phalène

THÉÂTRE

Baptiste Amann

31 mars > 07 avr. en NOMADE(S)

mer. 24 mai
THÉÂTRE EN ESPACE PUBLIC

LA FILLE SUSPENDUE

Begat Theater - Karin Holmström

ven. 02 + sam. 03 juin
PROMENADE AUDIO

GRANDEUR NATURE
Anne-Sophie Turion

sam. 03 juin

TITRE DÉFINITIF*
(*TITRE PROVISOIRE)

CIRQUE, DANSE

THÉÂTRE D’OBJETS

DANS MOI

THÉÂTRE

Compagnie Raoul Lambert
sam. 10 déc.

LIFE
Gandini Juggling

sam. 15 avr.

06 > 08 juin

mar. 07 fév.
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Maud Hufnagel, Claire Latarget

Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60

LES PRÉMICES
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L’ÉCOLE DU
SPECTATEUR

(1) l’ensemble de la saison sera
accessible début juillet (sur le site www.
lagarance.com) et fin août (plaquette
de saison).

Action artistique et culturelle
Autour de la programmation de La Garance, et en fonction de la
disponibilité des artistes et médiateurs, nous pouvons imaginer avec vous et
vos élèves :
• Présentation de saison :
pour un enseignant, une équipe pédagogique, une classe, afin de découvrir
la saison ou une sélection de spectacles, vidéos et textes à l’appui.

Ce guide est destiné aux enseignants
du premier et du second degrés.
Il a pour objectif de présenter les
spectacles et actions culturelles de la
saison 22 23, mais aussi de détailler
les ressources et les modalités
d’accompagnement permettant de
préparer votre venue.

• Rencontre avec un artiste :
avant ou après la représentation, en classe ou au théâtre.

• Visite du théâtre :
découvrir les différents espaces, les métiers et le vocabulaire du spectacle
vivant, l’organisation de la Garance.

• Pratique artistique :
n’hésitez pas à nous faire part, et le plus tôt possible, de vos projets et envies.
La Garance étant reconnue et référencée par la DAAC, la DRAC et les collectivités
locales, nous pouvons mobiliser les dispositifs EAC tels que l’appel à projet libre
de la DAAC (1er et 2nd degrés), les Escapades collégiennes (collèges du Vaucluse) ou
le Pass Culture (de la 4e à la Terminale).

Dispositif « Premières scènes »

Les écoles maternelles et élémentaires sont accueillies en représentations
scolaires, en journée.
Les collégiens et lycéens peuvent être accueillis en représentations scolaires,
mais aussi, et nous l’encourageons, en représentations tout public, hors temps
scolaire, afin de vivre pleinement l’expérience de spectateur. Ils ont ainsi accès à
l’ensemble de la programmation : pour chaque représentation, 20% des places
leur sont réservées.
Autour des spectacles, diverses actions d’accompagnement peuvent
s’élaborer, afin de préparer et/ou prolonger la venue au Théâtre.

À l’attention des écoles du réseau d’éducation Luberon , ce dispositif piloté
par la DAAC mêle, autour de la programmation de La Garance, école du
spectateur et pratique artistique, avec un questionnement spécifique sur la
présence et l’immersion artistique au sein de l’école.
projets possibles :
• musique, danse et arts plastiques, autour de Scoooootch ! (p.56-57) – cycle 1
• théâtre et sérigraphie, autour de Dans moi (p. 64-65) – cycles 2 et 3
• théâtre et construction d’objets, sur le thème de l’environnement, autour
d’Histoires de fouilles (p. 20-21) – cycles 2 et 3
• danse autour de Ma maîtresse ? (p.16.17)
Public : écoles du réseau Luberon
Financement : école, DAAC, Garance
Inscriptions : via ADAGE - renseignements : auprès de La Garance

Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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Dispositif Drama
À l’attention des collèges des réseaux d’éducation Luberon et Ventoux,
ce dispositif piloté par la DAAC place l’écriture théâtrale contemporaine
au centre des enjeux pédagogiques. Il s’agit pour les élèves de travailler
à l’adaptation théâtrale d’un texte narratif (roman ou nouvelle), par un
travail de réécriture puis de mise en scène. Le dispositif comprend la venue
à un spectacle de La Garance, ainsi que l’intervention en classe d’un auteur
dramaturge et d’un metteur en scène. Les élèves restitueront leur travail
sur la scène de La Garance.
• public : classes de 5e, 4e et 3e
• Financement : Escapades collégiennes, Pass Culture (4e-3e), Labo des Histoires PACA, DAAC
(service livre et lecture)
• Inscriptions et renseignements : service-educatif@lagarance.com / daac.livre@ac-aix-marseille.fr

Formation des enseignants
Plan Académique de Formation - 2 jours
Stage de pratique artistique animé par un artiste de la saison, visant
à découvrir et appréhender son processus créatif par des ateliers
transposables ensuite auprès des élèves.
Animé par Pauline Susini autour de sa future création, Les Consolantes 6 et 7
mars
• public : enseignants des établissements publics - premier et second degrés
• inscription : appli.ac-aix-marseille.fr/dafip/paf/

PRÉPARER
SA VENUE
Nous attirons votre attention sur la
nécessaire préparation de votre classe
avant la venue au Théâtre.
Pour cela, La Garance vous propose :
• des dossiers pédagogiques et des ressources documentaires
consultables en ligne et qui vous sont envoyés par mail un mois avant le spectacle

• des formations
• des échanges avec un médiateur de La Garance
en classe, avant ou après un spectacle

• une visite du théâtre.
Par ailleurs, outre la préparation des élèves à assister à un spectacle en
particulier, il nous semble important de les préparer plus généralement
à venir au théâtre, surtout quand c’est leur première fois.

Service éducatif
Afin de vous accompagner dans vos projets pédagogiques en lien avec
La Garance, une enseignante en service éducatif y est déléguée par le
Rectorat et la DAAC. Elle est votre interlocutrice privilégiée, afin de vous
rapprocher de La Garance et des artistes qui y sont programmés. Elle
peut également vous proposer des ressources et des actions pour enrichir
votre venue au Théâtre.
Enseignante chargée de service éducatif :
Audrey Gilles service-educatif@lagarance.com

Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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PRÉPARER SA VENUE

PRÉPARER SA VENUE

Les ressources
DAAC AIX-MARSEILLE
Ressources, contacts utiles en
conseil et montage de projets,
dispositifs EAC de l’académie,
exemples de projet,...
www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/
jcms/c_59106/fr/accueil

CANOPE VAUCLUSE
136 avenue de Tarascon (locaux de l’ESPE)
https://www.reseau-canope.fr/academie-aixmarseille/atelier-canope-84-avignon

MAISON JEAN VILAR / BNF
Elle abrite notamment le
département Arts du spectacle de
la BnF : textes de théâtre, ouvrages
sur l’éducation artistique, vidéos...
8, rue de Mons, AVIGNON
Catalogue : catalogue.bnf.fr

MÉDIATHÈQUE LA DURANCE

(1) http://www.pedagogie.ac-aixmarseille.fr/ jcms/c_10515568/fr/fondsjeune-publicbnf-jean-vilar- propositionde-bibliographies

Textes de théâtre et de théâtre
jeunesse, captations de spectacles
en DVD, ouvrages sur le spectacle
vivant et les artistes de référence,
en lien avec la programmation de
la Garance.
Catalogue : www.mediathequeslmv.fr

EN SCÈNES
Les archives de l’INA dédiées
au spectacle vivant : captations,
extraits, interviews, dossiers
thématiques...
fresques.ina.fr/en-scenes

ANRAT
Regroupe un réseau d’enseignants,
artistes, médiateurs conduisant
une réflexion sur la formation des
jeunes et les relations Théâtre /
Education.
www.anrat.net

Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60

NUMERIDANSE
Vidéothèque de danse en ligne,
avec de nombreux extraits et
captations intégrales de spectacles,
des ressources pédagogiques... La
partie Tadaam ! est consacrée aux
enseignants et jeunes spectateurs
: serious game, vidéos, plateforme
interactive datadanse, grille de
lecture d’après spectacle.

Avec la Garance
Dossiers
pédagogiques
Réalisés par Audrey Gilles, enseignante chargée
de service éducatif, disponibles en ligne
(www.lagarance.com/Enseignants) et sur
demande.

www.numeridanse.tv

Charte du spectateur

THÉÂTRE CONTEMPORAIN.NET

Cet outil permet de connaître les
codes d’observation d’un spectacle,
de rappeler les droits et devoirs du
spectateur, de préparer la venue
des élèves au spectacle. Elle peut
être lue, discutée, mise en débat,
voire signée, avec les élèves.

Site de ressources sur le théâtre
des XXe et XXIe siècles :
biographies, vidéos, articles de
presse, entretiens, ressources
pédagogiques....
(onglet Educ), captations.

Charte corédigée par Très Tôt Théâtre, le Grand T,
la Ligue de l’Enseignement Franche Comté et 53.

www.theatre-contemporain.net

LUMNI

Accompagner sa classe
à La Garance

Ressources pédagogiques,
culturelles et scientifiques pour
les enseignants. Voir notamment
Théâtre en Acte : autour de textes
du répertoire théâtral, extraits
vidéos présentant différents choix
de mise en scène.

L’objectif de ce dossier est de
proposer des pistes pour réfléchir à
la sortie théâtrale comme expérience
socialisante et culturelle à partir de
ses codes avant, après et pendant le
spectacle : l’entrée dans la salle, le
noir, le silence, les réactions...

https://enseignants.lumni.fr/
www.reseau-canope.fr/eduthequetheatre-enacte

PORTAIL DE LA MARIONNETTE
Ressources en ligne et
documentation sur l’histoire de
la marionnette, les différentes
techniques de construction et de
manipulation...
www.artsdelamarionnette.eu

LES ARTS DU CIRQUE
Encyclopédie multimédia créée par
la BNF et le CNAC pour permettre
de découvrir et comprendre les arts
du cirque et ses disciplines.

Les codes qui y seront envisagés
répondent aux pratiques
conventionnelles de la plupart des
théâtres d’aujourd’hui. Il ne s’agit
pas toutefois d’en faire des règles
dogmatiques mais de parvenir à
les comprendre, à en montrer la
complexité historique, l’intérêt
culturel pour qu’ils soient ensuite
mieux saisis, acceptés et intégrés
par les élèves. Des documents
iconographiques et des textes
littéraires en lien avec les thèmes
développés accompagnent ce dossier.

À emprunter
Visiter La Garance

Petit nécessaire à théâtre

Ce dossier est organisé en trois
types de propositions pédagogiques
afin d’aider l’enseignant dans
l’organisation de sa visite : des
fiches « Apprendre » (informations
générales sur le lieu), « Parcours »
(visites thématiques possibles) et
« Activités » (activités pédagogiques
à partir de la visite à faire en classe
ou au théâtre). Ces propositions
peuvent se combiner entre elles
pour composer une visite au plus
près des objectifs de l’enseignant
pour sa classe. Indépendamment
ou en complément de la venue au
théâtre pour voir un spectacle, la
visite de La Garance est l’occasion
pour les élèves de se familiariser
avec un lieu qu’ils n’ont peut-être
pas l’habitude de fréquenter ou, du
moins, d’en découvrir des aspects
méconnus.

Cette mallette pédagogique peut
être prêtée aux enseignants qui
en font la demande, pour l’utiliser
en classe ou préparer un cours.
Cette mallette regroupe différentes
ressources permettant d’aborder
un texte théâtral, le rapport à la
scène, la création d’un spectacle…
On peut y trouver :
- des revues et des livres destinés
aux enfants et aux adolescents :
histoire et univers du théâtre,
création d’un spectacle, métiers,
exercices pour travailler le jeu au
plateau ou l’écriture, …
- des ressources pour travailler
autour d’un spectacle avant ou
après la venue de la classe : affiche,
feuille de salle, programme,
exercices de découverte, de
restitution ou d’interprétation d’un
spectacle, dossiers élaborés par le
service éducatif,
- des ressources Canopé,
- des DVD
- une bibliographie d’ouvrages
autour du théâtre disponible à la
Médiathèque de Cavaillon.

Visiter un théâtre, c’est
s’approprier un lieu de culture,
aller à la rencontre des personnes
qui le font vivre en-dehors des
représentations, pénétrer l’envers
du décor.

https://cirque-cnac.bnf.fr/fr

8
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PARCOURIR
LA SAISON
Par niveaux
CYCLE 1

CYCLES 3 & 4

A PS

MS

GS

A CM1

CM2

6e/5e

4e/3e

LE LIVRE DE MA MAÎTRESSE
COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE

LE LIVRE DE MA MAÎTRESSE
COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE

LE LIVRE DE MA MAÎTRESSE
COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE

MA MAÎTRESSE
COLLECTIF SAUF LE
DIMANCHE

MA MAÎTRESSE
COLLECTIF SAUF LE
DIMANCHE

MA PROF
COLLECTIF SAUF LE
DIMANCHE

MA PROF
COLLECTIF SAUF LE
DIMANCHE

HISTOIRES DE FOUILLES
DAVID WAHL

HISTOIRES DE FOUILLES
DAVID WAHL

(LA BANDE À) LAURA
GAËLLE BOURGES

(LA BANDE À) LAURA
GAËLLE BOURGES

DANS MOI
ET COMPAGNIE

DANS MOI
ET COMPAGNIE

PLUTÔT VOMIR
QUE FAILLIR
RÉBECCA CHAILLON

PLUTÔT VOMIR
QUE FAILLIR
RÉBECCA CHAILLON

SCOOOOOTCH !
SCOOOOOTCH !
SCOOOOOTCH !
LES NOUVEAUX BALLETS DU NORD- LES NOUVEAUX BALLETS DU NORD- LES NOUVEAUX BALLETS DU NORDPAS DE CALAIS
PAS DE CALAIS
PAS DE CALAIS
GOUPIL ET KOSMAO
ETIENNE SAGLIO

LA VEILLEUSE, CABARET LA VEILLEUSE, CABARET LA VEILLEUSE, CABARET LA VEILLEUSE, CABARET
HOLOGRAPHIQUE
HOLOGRAPHIQUE
HOLOGRAPHIQUE
HOLOGRAPHIQUE
CIE 14:20
CIE 14:20
CIE 14:20
CIE 14:20

CYCLE 2
A CP

CE1

CE2

MA MAÎTRESSE
COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE

MA MAÎTRESSE
COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE

MA MAÎTRESSE
COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE

HISTOIRES DE FOUILLES
DAVID WAHL

HISTOIRES DE FOUILLES
DAVID WAHL

HISTOIRES DE FOUILLES
DAVID WAHL

GOUPIL ET KOSMAO
ETIENNE SAGLIO

GOUPIL ET KOSMAO
ETIENNE SAGLIO

GOUPIL ET KOSMAO
ETIENNE SAGLIO

DANS MOI
ET COMPAGNIE

DANS MOI
ET COMPAGNIE

DANS MOI
ET COMPAGNIE

MA COULEUR PRÉFÉRÉE
DAVID BOBÉE

MA COULEUR PRÉFÉRÉE
DAVID BOBÉE

MA COULEUR PRÉFÉRÉE
DAVID BOBÉE

Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60

MA COULEUR PRÉFÉRÉE MA COULEUR PRÉFÉRÉE
DAVID BOBÉE
DAVID BOBÉE

Lycée
(LA BANDE À) LAURA
GAËLLE BOURGES

PLUTÔT VOMIR
QUE FAILLIR
RÉBECCA CHAILLON

JE SUIS 52
COMPAGNIE YVONNE III CLAIRE CHASTEL

Au-delà, l’ensemble de la programmation de la Garance est accessible aux lycéens,
en séances tout public, le soir ou le week-end
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LA
CONTREBANDE note d'intention
Tout commence un vendredi soir
dans la campagne limousine ;
Simon Cheype, Antoine Cousty
et Hugo Moriceau (jongleurs
sur gazon) se retrouvent autour
d’IDÉES COMMUNES et grandissent
ENSEMBLE dans l’univers du
spectacle de rue, avec la compagnie
les Enfants Terribles.
Poursuivent leur route jusqu’à
Montpellier (en passant par le viaduc
de Millau) au centre des arts du
CIRQUE Balthazar, à la rencontre
de l’ACROBATIE et de nouveaux
acolytes : Jacob Auzanneau, perle
du Gers, cascadeur au Pop Circus
de Auch et Florian Bessin, jeune
étudiant en architecture o’savoyard,
avide de sensations. Ensemble, ils
découvrent la BASCULE CORÉENNE
et le travail en COLLECTIF, ils
continuent leur parcours vers la
capitale ; à l’école nationale des
arts du cirque de Rosny sous Bois
(ENACR). Ils tombent sous le charme
d’une jeune prodige catalane, étoile
de la Rogelio Rivel à Barcelone :
Lluna Pi, fille de Victor Pi. Le
GROUPE est désormais complet et la
compagnie sera fondée.

La bascule est un agrès de cirque
constitué d’une planche de frêne
et d’un pied en métal. Cette
discipline met en scène au moins
deux acrobates qui se positionnent
de chaque côté de la planche, en
prenant leur élan depuis le sol ou
d’une plate-forme surélevée. Grâce
à un phénomène de contrepoids
et d’une certaine agilité la bascule
permet de faire voltiger son
partenaire d’en face.
Nous sommes six, cela augmente
les possibilités de combinaisons,
de trajectoires et de permutations.
Nous utilisons la bascule comme
un outil pour créer des paysages
de projections. Des corps qui
volent dans toutes les directions
et repartent là où on s’y attend le
moins : un manège de 6 voltigeurs.
Nous avons axé notre travail
technique sur une recherche
de compositions aériennes. Un
panorama de corps, un jonglage
humain qui surprend l’œil du
spectateur.

extrait de presses
« Que dire du collectif La
Contrebande à la bascule
coréenne ? Époustouflant, il
a captivé la foule. Des gestes
maîtrisés, des figures acrobatiques
incroyables, et toujours cet humour
dont joue chaque artiste. »
L'Union, 2015
« Les six interprètes jouent avec tout
ce qui les entoure, dans l’énergie du
collectif et la joie d’être ensemble.
À l’appui d’une maîtrise sidérante
de l’équilibre, des envols, des
réceptions, ils peuvent s’autoriser
une belle marge d’autodérision,
c’est pourquoi ils en profitent et
nous en font profiter. Le fin canevas
de la mise en scène, la musique
entraînante et la scénographie
minimale gagent de faire de cette
performance unique un moment
radieux et éclatant. »
Unidivers, 2021

BAL TRAP
COMPAGNIE LA CONTREBANDE

Rythme effréné, acrobates survitaminés,
c’est parti pour trente minutes qui
s’annoncent étourdissantes !
Six acrobates, cinq hommes et une femme. Les artistes sont jeunes, joueurs et
d’une précision incroyable. En trente minutes top chrono, iels se lancent des défis
impossibles. Une succession de corps volent dans toutes les directions et s’élancent
là où on s’y attend le moins. Ce ballet de hautes voltiges et de jonglages de corps
est provoqué par une grande bascule en bois. Projetés dans les airs, les circassiens
effectuent des défis acrobatiques, des jeux sautés, de vraies-fausses chutes et vous
réservent quelques surprises… Avec beaucoup d’humour, iels jouent avec tout ce
qui les entourent. Les fléchettes fusent. Les ballons s’envolent. La musique soul
After Laugther de Wendy Rene les accompagne pour une renversante prestation de
saut à bascule.
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=rnJrNFglLLI

CIRQUE
tout public

mar. 06 sep.
Oppède
mer. 07 sep.
Mérindol
jeu. 08 sep.
L'Isle-sursorgue
ven. 09 sep.
Lauris
sam. 10 sep.
Noves
dim. 11 sep.
Cavaillon
mar. 13 sep.
Malemort
19h00 sauf
Cavaillon
17h00
durée 30 min
gratuit

Mots clefs

bascule – travail du corps – ballet aérien – création de nouveaux espaces
Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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ONTROEREND
GOED
La compagnie de théâtre et de
performance Ontroerend Goed
(un jeu de mot, que l’on pourrait
traduire par ‘émobilier’) produit
des créations novatrices ancrées
dans l'ici et maintenant. Le public
est invité non seulement à observer
mais bien souvent aussi à prendre
part à la représentation de telle
manière à l'intégrer dans l'œuvre
et à lui proposer une expérience
plus immersive et plus profonde.
Ontroerend Goed propose de
nouvelles réalités possibles qui nous
questionnent quant à notre position
en tant qu'individu dans le monde
d’aujourd’hui.
Avec Alexander Devriendt en tant
que guide et directeur artistique,
Ontroerend Goed est attaché au
concept suivant: chaque personne
ayant contribué à l'œuvre en devient
son "propriétaire", de l’acteur au
concepteur lumière, du scénographe
à l'élaborateur de concept. Pour
la compagnie, le théâtre est
essentiellement une expérience que
l'on partage, dans tous ses aspects.
Au fil du temps, l’imprévisibilité
quant au contenu et à la forme est
devenue leur marque de fabrique.

note d'intention
« Dans Funeral, je souhaite créer
un rituel qui explore l'essence des
cérémonies collectives. Il n'y aura
aucune personne décédée fictive. Au
lieu de cela, le rituel se concentrera
sur les vivants. Après tout, les
funérailles ne sont pas destinées
aux morts, elles aident les vivants à
faire face à la souffrance, au deuil
et au sentiment de perte. D'une
certaine manière, les funérailles
sont une célébration de la vie - aussi
paradoxal que cela puisse paraître.
Notre rituel théâtral permettra aux
visiteurs de projeter leur propre
état d'esprit et paysage émotionnel
sur les procédures. Qu'ils pensent
à un parent récemment décédé, à
une relation amoureuse perdue, à
une amitié brisée ou à leur propre
situation de vie, cela n'aura aucune
importance. Ce qui compte,
c'est l'expérience collective. "De
nombreuses épaules allègent le
fardeau" - quelle que soit la nature
du fardeau. »
Alexander Devriendt, Directeur Artistique

processus de
création
« Mes expériences de cérémonies
funéraires m'ont inspiré pour créer
une performance théâtrale qui
répond au besoin de rituels dans
la société. En tant que metteur
en scène de théâtre, je ne peux
m'empêcher de constater qu'une
cérémonie funéraire respecte
certains principes dramaturgiques,
guide les émotions des personnes
présentes, offre un espace de
réconfort et d'intensité, de tension
et de soulagement, de consolation
esthétique et de profonde
introspection. Il y a ceux qui portent
la responsabilité de structurer la
procédure, et ceux qui participent,
qui répondent à l'invitation de
libérer leurs émotions et de les vivre
collectivement. Il s'agit d'une réelle
occasion de créer des liens au sein
d'une communauté, de fortifier.

FUNERAL
ONTROEREND GOED

Un rituel collectif sur la finitude des
choses.
Bienvenue dans le noir. Accompagnés de sept interprètes, nous nous saluons et
nous disons au revoir. Il y a des chants, des simulacres et des musiciens jouant
du tambour et des percussions. Il y a de la lumière et aussi de la place pour
l’obscurité. Nous allumons des bougies, nous mangeons, nous buvons et célébrons
nos vies. Et tout se termine dans un grand feu de camp. A chaque moment, nous
pouvons participer si nous le souhaitons. Car la particularité d’Ontroerend Goed
est de créer des spectacles interactifs et imprévisibles où nous pouvons tous·tes
contribuer. Funeral aborde ici les rites funéraires, le caractère éphémère de toute
chose, la fragilité et les moyens d’y faire face. C’est un moment que nous vivons
avec les autres et à travers lequel nous cherchons un lien. Il n'est pas question de
religion, de quelque chose ou de quelqu’un qui ne serait pas là, car personne n’est
mort. Cette cérémonie théâtrale invite à un nouveau rituel qui nous rassemble,
peu importe ce que nous croyons ou pensons. Parce que tout va finir et c’est bien
cela que nous devons vivre.

T H É ÂT R E

Lycée
à partir de 14 ans

jeu. 06 oct.
19h
ven. 07 oct.
20h30
sam. 08 oct.
19h - 21h
durée 1h
tarif 10€

Toute l'équipe d'Ontroerend Goed
mettra à profit son expérience
des performances interactives
passées pour créer une cérémonie
théâtrale accessible aux personnes
de tous horizons, convictions, idées
politiques ou cultures. Sa taille sera
flexible. Elle pourra être interprétée
pour 50, 150, voire même 400
spectacteurs. »

Mots clefs

rituels – cérémonies funéraires – participation du public – création de nouveaux espaces

Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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ÉMILIE BUESTEL note d’intention
Elle s’est formée à la danse
contemporaine auprès de Yvann
Alexandre, chez Anne-Marie Porras,
école EPSE Danse à Montpellier et au
RIDC, Rencontre Internationale de
Danse Contemporaine à Paris. Deux
personnalités l’ont particulièrement
influencée : Nadine Beaulieu, avec
laquelle elle a suivi de nombreux
cours et ateliers, et Nathalie
Schulmann en persévérant avec elle
sur l’analyse du mouvement dansé.

MARIE DOIRET
Ella a dessiné son trajet de danseuse
avec fidélité, curiosité et goût des
gens. Sa vie d’artiste-interprète s’est
faite auprès de chorégraphes portant
la danse sur les plateaux des théâtres
ou dans l’espace public, s’adressant
à tous les publics petits et grands.
Ses registres variés, d’une danse très
épurée au théâtre burlesque, lui ont
permis de traverser tous les états du
corps en mouvement, et une grande
palette d’imaginaires.

« L’un des enjeux importants de
l’école que nous mettons en évidence
à travers ce spectacle est le fait
d’apprendre à vivre ensemble avec
nos différences, à se respecter les
uns les autres. Une réalité précieuse
à rappeler constamment. D’une
certaine manière ce triptyque rend
hommage à tous les enseignants que
nous croisons dans notre parcours
d’artiste et qui se démènent pour
une école épanouissante et joyeuse.
Les enseignants nous ont souvent
partagé que ce spectacle apporte un
regard neuf sur leur relation avec
leurs élèves. »
« Nous chorégraphions la rencontre.
Toutes nos propositions incluent
des moments d’échange et de
partage. Le spectacle ne nous suffit
pas. Notre terreau d’inspiration et
notre matériel d’expérimentation
viennent de tous : ce sont nos gestes.
Notre virtuosité est dans notre
capacité à observer les lieux et à
s’adapter en temps réel, à nourrir
notre danse avec ce que nous donne
le spectateur, un geste, un regard,
un sourire, un refus… »

MA PROF ?
(collège + lycée)
Au collège et au lycée, les ambiances
des salles de classe sont sobres, peu
d’affichage, de meubles… Les corps
prennent plus de place, l’ensemble
est plus dense. L’ attention des
élèves est très intense, ils détaillent,
ils scrutent, ils sont gênés, émus,
en empathie, impressionnés,
intimidés, extrêmement touchés.
La danse traverse une grande
palette d’amplitude, de rythme et
de dynamique, nous invitons les
élèves à regarder l’élan, l’énergie,
la prise de l’espace, la forme mais
aussi un détail, une main, le dos...
L’écriture est autant chorégraphique
que dramaturgique et visuelle.
Pour Ma prof ? l’image, la musique
et l’interprétation soutiennent
le corps, et le prolongent pour
donner à voir cette frontière entre
la posture sociale et le monde
sensible.
La danse opère des glissements
entre un corps quotidien et une
chorégraphie précise, rythmée
et plus formelle.

MA PROF ?
COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE

Trois spectacles pour salles de classe qui
réenchantent le présent.
Maîtresse, maîtresse ! Une main se glisse et pousse la porte. Elle est là, elle
débarque, surprenant les élèves avec un moment de danse et d'émotion en salle de
classe. La danseuse devient la maîtresse l'espace de 30 minutes un peu loufoques
et décalées, jouant sur la frontière entre réalité et fiction. Avec son histoire et
une gestuelle dynamique, elle nous donne à voir les émotions qui la traversent :
l’enjeu et la fierté de transmettre, la déception, l’enthousiasme, l’ennui, la colère,
le rêve, le plaisir... Ce projet comprend 3 versions : Ma maîtresse ? pour les niveaux
élémentaires, Le livre de ma maîtresse ? pour les maternelles et Ma prof ? pour les
collèges et lycées. Ce spectacle nous rappelle que le merveilleux est partout,
résolument ancré dans notre quotidien... et que derrière la maîtresse, il y a
l'humain. Comme un hommage à tous les enseignant·e·s que nous croisons sur
notre route et qui se démènent pour une école épanouissante et joyeuse.

DA N S E

Ma prof
Collège - Lycée
à partir de 11 ans

18 > 20 oct.
en classe
durée 30 minutes
+ 20 min d’échanges
tarif 6€

Extrait vidéo : Ma prof ? https://vimeo.com/378466338?embedded=true&source=vimeo_ 			
		
logo&owner=2369717
Entretien avec la compagnie : https://vimeo.com/373915943?embedded=true&source=vimeo_
logo&owner=2369717

Mots clefs

lieux de vie - proximité - adolescence - improvisation - adaptation - empathie - danse vers tous
Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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CYRIL TESTE

note d’intention

Cyril Teste s’intéresse aux arts
plastiques avant de se consacrer au
théâtre à l’École Régionale d’Acteurs
de Cannes puis au Conservatoire
National Supérieur d’Art Dramatique
de Paris. Porté par le désir de mettre
en scène, il impulse en 2000 avec
Julien Boizard, créateur lumière,
et Nihil Bordures, compositeur,
le Collectif MxM, noyau créatif
modulable d’artistes et techniciens
dont il devient directeur artistique.

« Le projet ici est d’étudier La
Mouette : autant dire d’esquisser, de
dessiner, et de décliner les figures
de la pièce. L’objectif est moins
d’atteindre la forme unique et de
fixer une mise en scène que de
révéler un processus d’élaboration.
Un rapport à Tchekhov, une
recherche dans Tchekhov, et avec
Tchekhov. »

Cyril Teste pose sur la scène un
regard d’auteur, plasticien et
vidéaste.
Autour du texte contemporain et
de l’acteur, Cyril Teste interroge la
grammaire théâtrale en y injectant
l’image et les nouvelles technologies.
Fasciné par le Japon, des mangas aux
haïkus, de Kawase à Miyazaki,
il puise dans la culture nippone
la poétique contemplative,
l’entrelacement du réel et du
fantastique et les phénomènes
d’une société à la fois archaïque et
électronique.

Mots clefs

« Le seul désir est celui de pratiquer
l’œuvre : la pratiquer pour mieux
la prendre avec soi, pour peutêtre la sentir plus proche de soi.
Être, à cet endroit aussi, dans
la logique de l’atelier, lieu où la
rature, le recommencement et le
risque sont encore possibles, où
l’expérimentation, l’expérience
de la matière et l’énergie de la
création reste finalement un sujet
essentiel. »

processus de
création
« Écrire un spectacle d’après
Anton Tchekhov, c’est écrire à
partir de sources variées, sa pièce,
ses lettres et ses nouvelles, mais
aussi sur une variété de supports
scénographiques. C’est privilégier
le fragment, l’ouverture, voire
l’éclatement, à l’unité ; renoncer
enfin à trouver la vérité de La
Mouette pour lui substituer le
projet de seulement la « mettre en
travail ».
« Dans le temps de la
représentation, la fiction est
interprétée, captée, manipulée et
projetée. Texte, vidéo, musique,
robotique et numérique, chaque
langue “incomplète” isolément
prend sens dans une grammaire
commune et synchrone. La
scénographie sonore – voix et
musique mixées en live et en
continu – agit tel un liant, une onde
sensitive minimaliste.»
« Notre écran sera bien autre chose
qu’un aplat sur lequel on projette.
Semblable à une peau, les images
y feront surface comme si elles
venaient du fond des fonds, et se
révélaient soudain à notre regard, et
à notre sensibilité. »

LA MOUETTE
COLLECTIF MXM - CYRIL TESTE

Tchekhov par Cyril Teste, à la croisée des
chemins du théâtre et du cinéma.
« Dans un moment comme celui que nous traversons, la vie frappe à la porte avec
une puissance inouïe, alors qu'on n’a jamais autant parlé de la mort » affirme
Cyril Teste. Pour illustrer cette pensée, il met en scène La Mouette de Tchekhov,
huis clos familial symbole de l'histoire de Nina, aimée par Konstantin qui lui a
écrit une pièce. Mais, persuadée de sa vocation d'actrice, elle décide de s'enfuir
avec Trigorine, écrivain reconnu et amant de la mère de Konstantin. Mais elle
ne rencontrera peut-être pas la réussite... Dans cette magnifique adaptation,
l’artiste poursuit ses recherches sur l'intime, la vie, la vieillesse et les amours
déçus... plaçant cette fois au cœur du projet les relations entre une mère et son
fils, qui oscillent entre douleur et amour fou. Dans une mise en scène talentueuse
et percutante, mêlant théâtre et cinéma d'une manière si singulière, Cyril Teste
construit la fiction en temps réel, caméra à la main. Nous traversons les espaces,
nous approchant au plus près des émotions des 8 comédien·ne·s au plateau,
pour saisir le visible et l'invisible, la magie de la présence et la psychologie des
personnages de Tchekhov.

T H É ÂT R E ,
CINÉMA

Lycée
à partir de 16 ans

jeu. 13 oct.
20h
durée 2h
tarif 10€

Extraits vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=hsWzNupcprM
https://www.youtube.com/watch?v=UJkhjzpmmMg
Inspirations théâtre et art visuels de Cyril Teste : Univers de Bill Viola, Bruce Naumann, Robert Wilson et 		
			
Romeo Castellucci
Inspirations cinéamatographiques de Cyril Teste : Ingmar Bergman, la Nouvelle Vague française, Thomas 		
				
Vinterberg et la nouvelle vague danoise dont le Dogme95, 		
			
John Cassevetes et cinéma japonais
Fidélité : La Garance a accueilli les spectacles Reset et Sun en 2011, Le Labo et Tête haute en 2013. Cyril Teste,
avec le Collectif MxM a été artiste compagnon de La Garance entre 2011 et 2014.

image - cinéma - numérique - Tchekov - mise en espace - hors champs
Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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DAVID WAHL

note d’intention

Auteur, dramaturge et interprète.
Dans ses spectacles, Les causeries, il
tisse des liens entre différents
domaines souvent trop séparés :
théâtre et science, recherches
savantes et récits populaire, savoirs
et curiosités. Histoires de fouilles est
sa première pièce jeune public.
Elle poursuit le questionnement de
l’auteur sur les problématiques et
urgences environnementales, qui
traverse ses derniers récits.

« Le déchet est quelque chose de
proche, c’est un objet sur lequel on
peut agir, mais aussi un merveilleux
sujet de questionnements sur les
plans philosophiques, sociaux et
comportementaux. »

David Wahl collabore avec le Teatr
Piba depuis 2017 en tant
qu’auteur ; il a écrit le spectacle
Spluj (2019) puis Donvor (2020),
en collaboration scientifique avec
Ifremer. David Wahl est artiste
associé à Océanopolis, Brest - Centre
de Culture Scientifique et
technique dédié à l’océan.
En juillet 2021, David Wahl présente
Nos coeurs en Terre, une commande du
Festival d’Avignon, dans le cadre de
Vive le sujet ! avec Olivier de Sagazan.

« Avec Gaëlle Hausermann et
Valentin Martineau, on a donc
combiné l’idée du bac à sable,
un espace fréquenté par tous les
enfants, à celle du terrain de fouilles
: est ainsi née magiquement une
métaphore de la Terre et de ses soussols. Le tout pour raconter une autre
histoire du plastique. Le plastique
c’est la matière des enfants.
Malheureusement aujourd’hui 99%
des jouets en plastique produits
dans le monde n’ont pas de solution
de recyclage. »

processus de
création
Habitué à travailler lors de la
conception de ses spectacles avec
des scientifiques, David Wahl a
choisi pour Histoires de fouilles de
collaborer avec Valentin Martineau,
un designer engagé dans l’écoconception et les low tech.
L’objet y tiendra une place
dramaturgique centrale. Il est
porteur d’histoire, prétexte aux
interactions, et dessiné pour être
utilisé.
La collaboration, entre David
Wahl et Valentin Martineau fait
aujourd’hui émerger un dispositif
interactif et ludique. Celui‑ci
permet aux enfants de devenir,
le temps d’une représentation,
chercheurs - écologues.
« Nous avons imaginé un « bac à
sable » évolutif, qui se révélera
être un terrain de fouilles, puis
un paysage saturé de matières
plastiques. Une « transformatrice
à plastique » a été imaginée,
composée d’une broyeuse et d’une
imprimante 3D. Elle permet aux
enfants de vivre et d’expérimenter
le recyclage et le potentiel circulaire
de la vie des objets familiers. »

HISTOIRES DE
FOUILLES
DAVID WAHL

Le plastique, est-ce vraiment
fantastique ? Une exploration excitante
de l’histoire curieuse de cette matière !
Avec un bac à sable comme zone de fouille, nous voilà transformés en
archéologues. Deux explorateurs à l'allure loufoque nous emmènent dans une
enquête autour de différents objets et matériaux. Et oui car le plastique, c’est du
pétrole, et le pétrole, c’est une bonne vieille matière fossile… qui nous ramène à
la préhistoire. Mais comment s’est-elle retrouvée là ? Trésor ou déchet ? Les objets
posent de bien curieuses questions. En les jetant dans une mystérieuse machine...
surprise, ils se transforment. Ce spectacle décalé et ludique nous invite à réfléchir
aux enjeux écologiques de notre époque pour “panser” et bâtir ensemble le
monde. Un voyage saugrenu, épique et joyeux autour du recyclage..

T H É ÂT R E

CP à 6e
à partir de 6 ans

mer. 19 oct.
19h
jeu. 20 oct.
10h - 14h15
ven. 21 oct.
10h
durée 45 min
tarif journée 6€
tarif soirée 10€

Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=We5xUjzWqTc

Mots clefs

enjeux écologiques - matière - machine à recycler - bio-plastique - économie circulaire
Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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TIAGO
RODRIGUES
Tiago Rodrigues a toujours envisagé
le théâtre comme une assemblée
humaine : un endroit où les gens se
rencontrent, comme au café, pour y
confronter leurs idées et partager
leur temps. Alors qu’il est encore
étudiant, il croise pour la première
fois la compagnie tg STAN en 1997
qui confirme son penchant pour un
travail collaboratif sans hiérarchie.
Il collabore avec un grand
nombre d’artistes portugais et
internationaux, ainsi qu’avec des
chorégraphes et des danseurs.
Parallèlement à son travail théâtral,
il écrit des scénarios pour des films
et des séries télévisées, des articles,
de la poésie et des essais.
Qu’il combine des histoires réelles
à de la fiction, qu’il revisite des
classiques ou adapte des romans, le
théâtre de Tiago Rodrigues est
profondément ancré dans la notion
d’écrire avec et pour les acteurs,
recherchant une transformation
poétique de la réalité grâce aux
outils du théâtre. Il a été nommé
directeur du Festival d'Avignon.

note d'intention

extraits de presse

Tiago Rodrigues revient à sa
première pièce de théâtre. Écrite
et créée à Lisbonne, en 2007, Chœur
des amants est un récit lyrique et
polyphonique. Un jeune couple
raconte à deux voix la condition
de vie et de mort qu’ils traversent
lorsque l’un d’eux se sent étouffé.

« Dirigés par le virtuose Tiago
Rodrigues, plus à l’aise avec ses
propres écrits, Alma Palacios
et David Geselson sont tout
simplement prodigieux. Ils
attrapent dès les premières
secondes l’attention du spectateur
et jamais ne la lâcheront. Ils
habitent le texte, lui donnent un
souffle chaud, troublant, émouvant.
Ils sont cette elle et ce lui. Ils font
vibrer les mots, secouent nos âmes,
touchent nos cœurs. S’amusant à
travers ce récit de mise en abyme
du théâtre, le metteur en scène et
auteur lisboète signe une œuvre
délicate, qui à l’époque de sa
création en 2007, promettait un bel
avenir, que confirme aujourd’hui
cette toute nouvelle adaptation. »
L'oeil d'olivier, Olivier Frégaville-Gratian
d’Amore, 28.05.22

13 ans après sa première création,
Tiago Rodrigues invite Alma Palacios
et David Geselson à donner corps
à ces deux personnages qu’il a
inventés. Il en profite aussi pour
imaginer ce qui leur est arrivé toutes
ces années. Sans se limiter à en
faire une nouvelle mise en scène,
il décide d’écrire sur le passage du
temps et ce qui en découle sur la
vie des amants. Qu’en est-il, de cet
amour qui a défié la mort ?
« Interroger mes personnages sur
leur vécu, c’est comme m’interroger
sur le vécu de mon théâtre depuis
que j’ai commencé à écrire”, dit
Tiago Rodrigues. “Les personnages
seront-ils encore amoureux ? Ce
jeune homme que j’étais, qui a osé
écrire cette pièce, sera-t-il porté
par la même nécessité de faire du
théâtre ? Je ne sais pas si je suis prêt
à entendre la réponse, mais je ne
peux éviter la question. »

« C’est un spectacle limpide, beau et
bouleversant, simplissime et d’une
technicité incroyable. Un hymne
à l’amour, à l’autre, au temps,
celui qui passe et celui qui nous
construit. Le premier que Tiago
Rodrigues a porté au plateau et qu’il
reprend, plus de dix ans après. »
Les trois coups, Trina Mounier,
08.04.22

CHŒUR DES
AMANTS
TIAGO RODRIGUES

Elle et lui, lui et elle, un précipité d’amour
et de vie qui tisse l’harmonie entre deux
êtres.
Cette pièce, sa toute première, Tiago Rodrigues l’a écrite et créée à Lisbonne voilà
quinze ans. Chœur des amants, c'est le récit d’un homme et d’une femme, alors
que leur monde est sur le point de basculer. S'endormant un soir devant le film
Scarface, le couple est réveillé en sursaut au milieu de la nuit, le duo file alors en
panique aux urgences car elle n'arrive plus à reprendre son souffle. Confrontés à
une situation limite de vie ou de mort, les amants auront-ils encore l'occasion de
se dire des mots d'amour ? Elle pense qu'il est déjà trop tard, lui assure qu’ils ont
encore le temps pour la sauver, mais aussi pour vivre ce qu’ils n’ont pas encore
vécu. D’un même pas décidé, le tandem s’avance et nous raconte, simultanément,
des versions légèrement différentes d’une même histoire, célébrant l’amour
quand tout est remis en cause. Une pièce puissante et intime sur un jeune couple
effrayé à l'idée de se perdre. Tiago Rodrigues prend ses nouvelles fonctions en tant
que directeur du Festival d’Avignon en septembre 2022 !

T H É ÂT R E

Lycée
à partir de 16 ans

lun. 7 nov.
19h
mar. 8 nov.
20h30
double plateau
Chœur des amants +
Lettres non-écrites
durée 30 min + 30 min
tarif 10€ pour le double
plateau

Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=UuJlnaq5qGE
Entretien d'Alma Palacios et de David Geselson : https://www.youtube.com/watch?v=I5SwN2WhtF8

Mots clefs

deux voix - duo - amour - psychologie - émotions - fragilité de la vie
Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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LA COMPAGNIE note d'intention
LIEUX-DITS
Il s’agit d’une forme de création
La compagnie Lieux-Dits, créée en
2009 par David Geselson, a pour
vocation première de travailler
sur l’écriture contemporaine et la
recherche autour des processus de
création théâtrale. L’articulation
entre le documentaire et la fiction
y est fondamentale. La tension
entre la façon dont le politique
vient intervenir dans l’intimité des
individus et les transforme, et par là
peut transformer l’Histoire, est aussi
une des continuités du travail de la
compagnie.
La nécessité de construire les
moyens d’une dialectique forte entre
un auteur et une équipe d’acteurs,
afin de composer une écriture et une
fabrique de théâtre en phase avec les
questions politiques, philosophiques
et poétiques du monde actuel est au
centre de notre projet.

volontairement courte, rapide,
incomplète, construite en quelques
heures, en tentant d’utiliser au
maximum les récits du jour. Pour
dire, entre autres choses, que les
théâtres peuvent accueillir ça aussi,
la possibilité de venir parler, se faire
écrire quelque chose, s’entendre
avec soi dans le monde. Une forme
de communauté des mots invisibles
se construit au fil des lieux.
Raquel qui veut écrire à l’enfant
qu’elle n’aura peut-être jamais,
Charlène qui veut donner une
dernière chance à son père violent,
Astrid qui veut dire à l’homme
de sa vie à quel point elle l’aime,
Feng qui cherche sa mère qui l’a
abandonnée à 6 mois en Chine,
Vincent qui espère enfin rencontrer
vraiment Caroline de Tinder, Jonas
qui pleure un amour perdu… Une
communauté de maux, aussi, qui
traverse le temps.

extraits de presse
« Rares sont les spectateurs qui ne
seront pas traversés par l’une de
ces lettres. Une phrase suffit, une
inflexion. Ces petites choses qui
les renverront à leur vie, à leurs
amours, leurs remords, leurs nondits, leurs morts. Ce sont des lettres
qui, jusque dans leur colère pour
certaines d’entre elles, apaisent,
consolent, assouvissent. »
Médiapart, Jean-Pierre Thibaudat,
11.03.21
« Avec sa grande honnêteté et
beaucoup de pudeur, il dévoile la
béance creusée par une rupture
amoureuse, se souvient de son père
retrouvant des souvenirs enfouis de
la Seconde Guerre mondiale après
une hémorragie cérébrale. En
retrait mais présent dans chacune
de ces Lettres non-écrites, il fait
discrètement entendre sa voix
et s’affirme comme auteur. »
L’Humanité, Sophie Joubert, 26.04.21
« Ça n’a l’air de rien. C’est
bouleversant. Tout ce qu’on a gardé
en soi, qui sort enfin, montré à tous,
à la limite de l’intime, sans jamais
être exhibitionniste ni obscène. »
Jean-Luc Porquet, Le Canard enchainé

LETTRES
NON-ÉCRITES
DAVID GESELSON

« Si vous avez un jour voulu écrire une
lettre à quelqu'un·e sans jamais le faire. »
« Parce que vous n'avez pas osé, pas su, pas pu, ou pas réussi à aller jusqu’au bout,
racontez-la-moi et je l’écris pour vous. » Voici le point de départ de cette aventure.
David Geselson et son équipe d'acteur·trice·s lisent sur scène les lettres que de
véritables spectateur·trice·s ont toujours voulu écrire sans jamais franchir le cap.
Iels abordent les drames et les broutilles du quotidien avec la même générosité :
Raquel qui veut parler à l'enfant qu'elle n'aura jamais, Charlène qui veut donner
une dernière chance à son père violent, Vincent qui espère enfin rencontrer
vraiment Caroline de Tinder... De ville en ville - Paris, Orléans, Lorient, Arles,
New-York, Bruxelles – iels donnent vie avec poésie et humanité à une communauté
d'histoires, de non-dits, de petits et de grands secrets qui traversent le temps et
les territoires. Des lettres inédites, écrites lors de rencontres entre David et des
habitant·e·s de Cavaillon enrichiront cette soirée. Un véritable travail intime et sur
l'intime où le public est roi et c'est David Geselson qui le couronne.
Extrait vidéo : https://vimeo.com/522764931
Podcast :
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/modern-love/david-geselson-lettres-non- 		
ecrites-8666537
Présentation du projet par David Geselson : https://www.theatre-contemporain.net/video/David-Geselson-		
				Lettres-non-ecrites-presentation

Mots clefs

lettres - intimité - histoires de vie - expression - émotions
Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60

T H É ÂT R E

Lycée
à partir de 16 ans

lun. 7 nov.
19h
mar. 8 nov.
20h30
double plateau
Chœur des amants
+ Lettres non-écrites
durée 30 min + 30 min
tarif 10€ pour le double
plateau

OLIVIER
DEBELHOIR

processus de
création

Olivier Debelhoir rentre dès son
jeune âge dans le monde merveilleux
et exigeant du cirque. C’est à
seulement 11 ans, qu’il rejoint
l’École Nationale de cirque de
Châtellerault où il pratiquera le
funambulisme. À 18 ans, il rentre
dans la section Préparation Concours
à l’école de cirque de Châtellerault,
il y apprendra à être porteur et
équilibriste. Il rejoint ensuite les
Théâtres Acrobatiques à Marseille
dirigé par Jonathan Sutton.

« Performance. C’est bien ça.
Tous ces tableaux ont le même
angle d’attaque, la performance.
À savoir un exploit et une réussite
remarquables dans l’espace de la
yourte et le temps du spectacle. Ce
qui ramène, pour moi, au cirque.
L’écriture de ce spectacle est linéaire
et Boris, par ses actes, creuse petit à
petit sous les yeux du public son trou
dans la joie et la bonne humeur. »

Son parcours artistique, sa
découverte de la danse et sa
pratique du taï chi et de la musique,
enrichissent délicieusement
ses créations. Fort de toutes ses
pratiques, il créera en 2015 avec
Pierre Déaux le spectacle Un soir
chez Boris, un solo de cirque sous
chapiteau- yourte. Dans cette
création intime et malicieuse, il
travaille l’équilibre sur objet et joue
avec la proximité artiste/public.

Mots clefs

« Les reprises de chansons d’amour
et chansons de stade cohabitent avec
un vrai bon goût (me semble-t-il).
Les années 80. Toute une époque :
la gauche au pouvoir, les boîtes de
ravioli et les saucisses knacki, Pierre
Bachelet, le micro-ondes, les séries
télé, Coluche et Desproges. Ça nous
fait un peu raser les mottes face à
l’absolu que propose le cirque. Ca
nous renvoie chacun à un contexte,
une solitude. »

extraits de presse
« On vit en roue libre. Dans ce
spectacle, co-écrit avec Pierre
Déaux, les agrès sont tout à la fois
paroles ou planches et c’est en
proportion, sur la performativité du
langage, que se niche le cirque. »
Mouvement, Sophie Puig, 10.17
« En fait, il est complètement barré,
Boris, et il en est très attachant. Il
est seul dans sa yourte et plein dans
sa tête. De digressions en visions,
il nous embarque dans son monde
peuplé d’antihéros. [...] Funambule
de proximité, il lui faut trois fois
rien : pas de fil, donc, pour un
numéro à 20 cm du sol, à portée
de main, mais des accessoires
inattendus. Et il vole haut dans
l’estime du public. Chapeau bas ! »
Les trois coups, Léna Martinelli, 17.08.15

UN SOIR CHEZ
BORIS
OLIVIER DEBELHOIR

Un trappeur poète joue les équilibristes
dans sa yourte.
Une soirée dans une yourte en plein mois de novembre ? Boris, artiste de cirque,
trappeur des banlieues, funambule de proximité, amoureux des ours et de
l’accordéon, vous accueille dans son salon un peu atypique. Il y vit seul, très seul. Il
s’imagine alors une foule d’ami·e·s imaginaires : les époux FitzGérald, Lady Diana,
Elton John, Adolphe, toute l’équipe de France de football… Il est un peu bizarre
ce Boris mais aussi très attachant lorsqu’il se lance dans un karaoké en reprenant
des chansons d’amour ou des années 80. Il creuse petit à petit son trou et partage
avec nous une espèce de bonne humeur. Cet expert en équilibre sur ski, pelle ou
échelle, réchauffe l’ambiance de cette soirée de sa douce folie et nous promet un
moment de rire, d’émotions et de cirque que nous ne sommes pas près d’oublier.
Extrait vidéo, montage de la yourte : https://www.youtube.com/watch?v=zqXjPLtaEsk
Fidélité : La Garance a accueilli le spectacle Une pelle en 2021.

Collège - Lycée
à partir de 8 ans

ven. 11 nov.
19h
Les Taillades
dim. 13 nov.
17h
Lacoste
mer. 16 nov.
19h
Velleron
ven. 18 nov.
19h
Vaugines
dim. 20 nov.
17h
Cavaillon
durée 55 min

« Le cirque, quelque peu hasardeux
au début du projet, trouve sa juste
place dans l’accumulation et une
compétition solitaire. Le cirque, c’est
un absolu, un rêve, une utopie, une
promenade à ski. Boris est
cow-boy sur pelle, funambule
de proximité, terreur des petits
sommets. S’il tombe, il entraîne
tout. »

cirque - solitude - chansons - souvenirs - imaginaire - déjanté - fantaisie

CIRQUE

tarif 10€

Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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LEÏLA KA

PODE SER

Leïla Ka débute son parcours par
les danses urbaines qu’elle croise
rapidement avec d’autres influences.
Interprète de Maguy Marin dans
la célèbre pièce May B, elle tire de
cette expérience une théâtralité
dansée qu’elle intègre à sa recherche
chorégraphique. Son écriture,
qui décline les thématiques de la
difficulté d’être soi, du destin et
des identités, a été découverte par
le public en 2018 dans un premier
solo : Pode Ser, primé cinq fois à
l’international et joué plus de
60 fois depuis sa création. Forte
d’une seconde pièce C’est toi qu’on
adore et d’un solo en cours, Leïla
Ka est aujourd’hui artiste associée
au Théâtre de l’Étoile du Nord à
Paris, au CENTQUATRE-PARIS et
est accompagnée par le réseau
Tremplin - soutien aux chorégraphes
émergents - jusqu’en 2024.

« Pode Ser signifie « peut-être »
en portugais, hommage à Maguy
Marin qui m'a donné une chance.
Lorsqu’on regarde au loin, derrière
soi, on prend la mesure de ce que
l’on a traversé, de ce et ceux qui nous
ont sculpté, des paroles qui nous ont
construits, qui nous ont accompagné
et puis on s’étonne. On s’étonne de
tout ce que l’on a été, les rôles qu’on
a joués, certains assignés et de ce
qu’on aurait pu être, peut-être…

Mots clefs

Une fille, une sœur, une élève,
une conne, une vendeuse, une
débutante, une femme, une timide,
un profil, une voleuse, une meuf, la
grosse, une blanche, une pro, une
gestionnaire, une merde. Et
lorsqu’on regarde là, juste devant
soi, on compte tous ceux que l’on
est aujourd’hui, on liste ceux qu’on
devrait être ou rêverait d’être
encore, ainsi que tous les
personnages dans lesquels on est
disséminé. Et ça fait beaucoup... »

C'EST TOI
QU'ON ADORE
Dans C’est toi qu’on adore, Leïla Ka
interroge à nouveau le destin et
les possibilités de changement.
S’inscrivant dans le prolongement
de sa 1ère création, Pode ser, qui traite
de la difficulté d’être, C’est toi qu’on
adore aborde ce même thème mais
à l’échelle de la communauté cette
fois-ci.
Elles sont deux mais pourraient
être cent ou mille. Ensembles, elles
s’élancent bancales, malades ou
parfois heureuses, et s’engagent
contre une adversité que l’on devine
mais dont on ne sait rien.
Héroines, tour à tour invincibles
ou tragiquement vulnérables, elles
avancent, résistent, s’effondrent
parfois, mais s’évertuent
inlassablement à lutter jusqu’à
l’épuisement des forces que l’on
sent poindre.
Dans une trajectoire sinueuse
faite de victoires et de faiblesse où
se mêlent autant d’espoir que de
désillusion, C’est toi qu’on adore est
un cri d’espoir où le corps exulte ce
qu’il a de plus cher, cette pulsion de
vie qui nous tient debout.

identité - difficulté d'être soi - hip hop - danse contemporaine - affirmation - mouvement

PODE SER +
C’EST TOI QU’ON
ADORE
LEÏLA KA

DA N S E

Collège - Lycée
à partir de 6 ans

jeu. 01 déc.
20h30
durée 40 min
tarif 10€

Princesse furieuse ou guerrière
romantique, Leïla Ka est tout ça.
Pode ser
PODE SER signifie « peut-être » en portugais et illustre la difficulté d'être soi, le désarroi d'être
au monde et de n'être, justement, que soi. En seulement 15 minutes, Leïla Ka s'engage dans un
dialogue brut à travers les langages chorégraphiques qu'elle affectionne, la danse contemporaine
et le hip-hop, pour parler de nos contradictions et de nos identités multiples. La première image
est celle d’une mince silhouette en long tutu fluide et pâle… sous lequel on aperçoit baskets et
bas de jogging. Sur la partition de l’Opus 100 de Schubert, elle se lance dans un véritable combat,
mené poings serrés, contenant sa rage qui explose par secousses en alliant puissance, précision,
douceur et beauté du geste. Elle invente sa propre danse et partage, avec grâce, une exploration
de son identité. Tout est radicalement magnifique.
C'est toi qu'on adore
Ce duo s'inscrit dans le prolongement de PODE SER. Avec la même énergie hypnotique et la
même sincérité à vif, Leïla Ka irrigue à nouveau le plateau de questions : la femme, l’identité,
l’existence, les doutes, les possibles, mais à l'échelle de la communauté. Femmes qui se
cherchent, qui luttent, qui vacillent mais se relèvent, femmes qui risquent, qui s’affranchissent
et s’émancipent. Cette fois, elles sont deux mais pourraient être cent ou mille. Et ensemble, sur
La Sarabande du compositeur Haendel, elles s’élancent et déchirent l'espace, bancales, parfois
malades ou heureuses, et s’engagent pour le meilleur et pour le pire. Contre elles une adversité
que l’on devine mais dont on ne sait rien. Les héroïnes, tour à tour invincibles ou tragiquement
vulnérables, avancent et s’effondrent parfois, mais s’évertuent inlassablement à lutter jusqu’à
l’épuisement des forces. Ce spectacle est un cri d’espoir qui exalte la beauté des failles où le corps
exulte ce qu’il a de plus cher.
Extraits vidéos : Pode ser https://www.youtube.com/watch?v=2nzNQgMdVzo&t=183s
C'est toi qu'on adore https://www.youtube.com/watch?v=4sjkGXdEWnw
Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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THIERRY
COLLET
Thierry Collet travaille depuis plus
de vingt ans au renouvellement des
codes, des styles, de l’esthétique et
de l’écriture de la prestidigitation
pour en faire un art en prise avec des
problématiques humaines, sociales,
scientifiques, morales et politiques
de notre époque : une magie
contemporaine.
Il y a toujours une part de
déconstruction dans l’approche que
Thierry Collet a de la magie. Le but
est d’en faire un art qui questionne
au-delà du truc, qui nous réveille
plutôt que de nous endormir. La
magie est historiquement une forme
qui soumet l’auditoire au pouvoir
du magicien. L’enjeu du travail de
la compagnie est de faire naviguer
le public entre son besoin de croire,
de s’émerveiller, et son désir de
comprendre et d’exercer son esprit
critique, l’union des contraires. Ce
n’est pas la recherche d’un « juste
milieu », mais plutôt une mise en
mouvement pour passer d’un état
à l’autre, croire et savoir, sans les
opposer.

Mots clefs

note d'intention

extraits de presse

« C’est la fusion humain/machine
qui me passionne et me semble
être un terrain de questionnement
magique : l’erreur et la fragilité
sont toujours humaines et dans
notre société qui valorise la
performance et l’exactitude, l’aide
des machines devient capitale
pour améliorer l’être humain.
[...] Les objets connectés et les
capteurs nous accompagnent tout
au long de notre vie, optimisent
nos capacités d’organisation et de
calcul, nous aident à nous orienter, à
communiquer, et nous augmentent
de capacités quasi magiques. La
mort reste la grande limite de
l’humanité mais le transhumanisme
et le « bio hacking » nous
promettent, par l’hybridation avec
la machine, de reculer, voire de
vaincre l’issue fatale.

« Très joueur, le comédien
mentaliste nous noie sous les
informations. Comment fait-il
pour capter les données d'un
spectateur et lui faire ressentir un
contact physique à distance ? [...]
On soupçonne beaucoup d'adresse,
une dose de piratage informatique
et quelques arrangements avec la
réalité. Comme dans chacun de
ses spectacles, le fondateur de la
compagnie Le Phalène s'amuse à
donner des clés, jusqu'au point
limite où ses tours risqueraient
d'être éventés... Dans son domaine,
c'est un éveilleur de conscience,
doublé d'un séduisant lanceur
d'alerte. »
Télérama, Mathieu Braunstein, 19.02. 20

Le spectacle, en entrelaçant récits
et effets magiques, raconte le
cheminement d’un magicien qui,
peu à peu dépassé par le pouvoir des
machines, décide de fusionner avec
elles afin de faire de la magie « pour
de vrai ». Au-delà de leur aspect
spectaculaire, les effets magiques
du spectacle troublent et inquiètent
car ils se basent sur des outils
technologiques et des applications
qui existent réellement et
deviennent ainsi vraisemblables. »

« Avec son air sérieux de
conférencier, Thierry Collet déploie
dans Que du bonheur (avec vos capteurs)
un récit où l’on renonce vite à
démêler le vrai du faux. Mis en
scène par Cédric Orain, qui a su
résister au pouvoir de fascination
de la magie pour construire avec
lui une narration à la mesure de
ses tours, le prestidigitateur manie
la parole avec autant de talent que
les nombreux objets connectés ou
non qu’il utilise tout au long du
spectacle. »
La Terrasse, Anaïs Heluin, 19.12.19

mentalisme - nouvelles technologies- machines – magie – manipulation

QUE DU
BONHEUR
AVEC VOS
CAPTEURS
LE PHALÈNE - THIERRY COLLET

Spectacle interactif où les machines font
de la magie mieux que les humains… ou
presque.
« Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ». Cette
affirmation est le fil conducteur de cette performance à couper le souffle. Pendant
une heure, nos capteurs, c’est-à-dire nos sens, sont en prise avec une réalité
numérique qui nous dépasse et dont Thierry Collet sait user avec habileté. Il
nous trompe et nous confond : un programme informatique capte à travers un
bracelet connecté les souvenirs d’un spectateur, notre téléphone se met à nous
parler, à voix haute… Le mentaliste interroge notre perception du réel à l’heure
du numérique, des algorithmes et des machines. Le temps du spectacle, nous ne
cessons d’osciller entre le vrai et le faux, la technologie et l’illusion. Êtes-vous prêts
pour ce voyage à la lisière du réel ?
Article Libération : : https://www.liberation.fr/theatre/2020/02/13/les-illusions-numeriques-de-thierry- 		
collet_1778314/
Tours de magie expliqués par Thierry Collet : https://www.youtube.com/watch?v=JIw-a3iF2Tg&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=Tv84yg6j21A

Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60

M E N TA L I S M E

Lycée
à partir de 15 ans

ven. 02 déc.
20h30
Lauris
sam. 03 déc.
20h30
Oppède
dim. 04 déc.
17h
Caumont-surdurance
lun. 05 déc.
20h30
Gadagne
mar. 06 déc.
20h30
Apt
durée 1h
tarif 10€
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VALENTINE
LOSSEAU

RAPHAËL
NAVARRO

Magicienne, dramaturge, metteuse
en scène et anthropologue, Valentine
Losseau fonde le mouvement
artistique de la magie nouvelle en
2002 avec Clément Debailleul et
Raphaël Navarro.
Elle codirige la compagnie 14:20 et
signe les spectacles : Vibration(s) s),
Wade in the Water, Rêveurs définitifs, Der
Freischütz. Elle coécrit avec Etienne
Saglio les spectacles de la Compagnie
Monstre(s) : Les Limbes, Le Bruit des
Loups, Goupil et Kosmao. Elle coécrit
également avec Yann Frisch Le
Syndrome de Cassandre, Le Paradoxe de
Georges, Réflexions sur la croyance.

Magicien, auteur et metteur en
scène, Raphaël Navarro fonde le
mouvement artistique de la magie
nouvelle en 2002 avec Clément
Debailleul et Valentine Losseau.
Depuis 2000, Raphaël Navarro
codirige la compagnie 14:20. Il co
écrit également les spectacles des
compagnies Monstre(s) / Etienne
Saglio, et l’Absente / Yann Frisch.
Son parcours est jalonné de
nombreuses collaborations, avec
l’écrivain Michel Butor, le couturier
Jean Paul Gaultier, le chorégraphe
Philippe Decouflé, le trompettiste
Ibrahim Maalouf, le chef cuisinier
Alexandre Gauthier, le metteur en
scène Jean Michel Ribes, le Cirque
du Soleil, la Comédie Française…

la magie nouvelle
La magie nouvelle éclot en 2002,
désireuse de libérer la discipline
de ses limites formelles identifiées.
En écho à la définition de la magie
moderne posée par Robert-Houdin :
« le magicien est un acteur qui
joue le rôle de magicien », la magie
nouvelle évoque « un art dont le
langage est le détournement du réel
dans le réel », appelé à puiser dans
les différentes fonctions revêtues
par la magie au fil de l’histoire, pour
devenir une forme artistique.

extraits de presse
« Les artistes prestigieux rassemblés
par magie dans ce cabaret virtuel
nous offrent des numéros d’une
densité telle qu’on en oublierait
leur absence. Au terme de la
représentation, leurs reflets
s’élancent dans des saluts
holographiques.»
Théâtre du blog, Mireille Davidovici,
18.04.21
« C’est tout l’art de Valentine
Losseau et Raphaël Navarro qui
s’exprime là, eux qui ont fignolé
les moindres détails pour tromper
nos sens par mille petits détails qui
ensemble vainquent l’intelligence
de ce qu’il se passe : je sais que ce
que je regarde est un hologramme,
mais dans le même temps je
crois que je suis dans la présence
réelle de l’artiste. Une expérience
délicieusement schizophrénique s’il
en est.»
Toute la culture, Mathieu Dochtermann,
13.04.21

LA VEILLEUSE
COMPAGNIE 14:20

Cabaret en hologrammes.
Chaque soir après le spectacle, quand les artistes ont quitté le plateau, quand
le public est rentré chez lui, l’équipe du théâtre installe une veilleuse sur scène.
Simple ampoule nue, montée sur son pied, elle se prépare, dans la salle vide à
combattre les esprits qui vont apparaître et ensorceler les lieux. On l’appelle,
en anglais, la ghost lamp, ou lampe aux fantômes. Grâce à des hologrammes
hyperréalistes, Valentine Losseau et Raphaël Navarro convoquent 12 artistes pour
un spectacle évanescent. Nous sommes tour à tour émerveillé·e·s et intrigué·e·s
par cette création qui convoque le jonglage (Clément Dazin), la danse (Kaori Ito) et
la musique (Yael Naim). Laissez-vous surprendre !

Extrait vidéo :

CABARET
HOLOGRAPHIQUE

CM - Collège - Lycée
à partir de 9 ans

07 > 11 déc.
en continu
durée 23 min
gratuit

https://www.youtube.com/watch?v=zwkbLsqMGlY

Conseils lecture : - Robert-Houdin, le roi des magiciens, de Philippe Beau et Axelle Corty, 		
éditions À dos d’âne, 2016
- Harry Houdini, super héros de la magie, de Philippe Beau et Axelle Corty,
éditions À dos d’âne, 2018
- Les Ombres, c'est magique ! Un rêve de cinéma, de Philippe Beau, éditions 		
à dos d'âne, 2017

Mots clefs

force des images et de l’imaginaire - spectacle visuel - marionnette - magie

Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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ETIENNE
SAGLIO

processus de
création

Le travail d’Etienne Saglio s’articule
autour de la manipulation d’objets et
de la magie. Après une formation au
CNAC, il crée son premier spectacle,
Variations pour piano et polystyrène
(2007) suite à sa rencontre avec la
pianiste Madeleine Cazenave. En
2009, il crée Le Soir des Monstres puis
en 2011, une installation plastique
et magique : Le Silence du Monde.
Il s’attache à créer un sentiment
magique emprunt de mystère et de
poésie, développant le côté sensible
de la magie. Dans la continuité de
son premier spectacle, il réalise Les
Limbes (2014), et toujours dans une
recherche esthétique et visuelle,
il développe une installation pour
l’espace public, Projet Fantôme (2015).
Tous ses projets sont toujours en
tournée.

« Je fais de la magie. Le mot magie
est l’anagramme du mot image. Et
c’est vrai que l’inspiration me vient
par images, du coup le point de
départ de mes spectacles est d’abord
plastique. Avant chaque spectacle,
pendant un an je construis un
champ lexical d’images. Je réfléchis,
je fais des croquis, je teste mes idées,
je rebondis sur d’autres images, puis
vient le temps où je décortique
toute cette matière, où j’organise
ce grand bazar créatif avec l’aide
et le regard précieux de Valentine
Losseau, magicienne elle-aussi et
anthropologue. C’est un processus
très introspectif, comme une
analyse. C’est foisonnant. Puis ça
s’épure et les images forment un
récit, un voyage.

Dresseur de fantôme, enchanteur
de loup, Etienne Saglio est une
référence incontournable de la
magie nouvelle. Chacun de ses
spectacles est un voyage dans un
monde magique où nos repères
tanguent et nos esprits peuvent enfin
s’évader.

Je travaille mes spectacles
sur deux plans : ce que l’on voit et ce
qui se passe dans nos têtes. En effet,
ce que l’on voit nous fait renouer
tout de suite avec des écritures
symboliques, on y retrouve
toute une cosmologie, les traditions
orales, les grands mythes qui
structurent notre rapport au monde.
premier à la nature. »

extraits de presse
« Etienne Saglio continue à
bousculer le petit monde de la
magie nouvelle en frottant l’illusion
avec le cirque, la chorégraphie, les
arts plastiques et l’univers de Tim
Burton. »
Ouest France, DR
« Un univers fascinant, prodigieux.»
Télérama, Stéphanie Barioz
« Bluffés par la magie, les enfants
comme les adultes marchent à fond
dans le subterfuge, se régalent des
facéties de la bestiole, mais aussi
du jeu parfaitement maîtrisé de
l’interprète, Antoine Terrieux.
Dégingandé et agile, superbement
juste dans sa maladresse, il
échouera à se débarrasser de son
encombrant acolyte. Le public a
adoré cette petite demi-heure si
joyeuse et si légère... »
Ouest France, 02.02.22

GOUPIL ET
KOSMAO

COMPAGNIE MONSTRES – ETIENNE SAGLIO

Duo farceur entre un magicien et son
assistant rebelle.
C’est un magicien nommé Kosmao. Son œil est rieur, sa démarche légère mais
assurée. Il porte un chapeau haut-de-forme, comme tous les magiciens qui
peuplent notre imaginaire. Dans la pure tradition des numéros de cabaret, le
grand Kosmao s’avance sur scène avec son assistant, Goupil... un renard à la belle
fourrure rousse qui n’en fait qu’à sa tête. Malicieuce et enjouée, quelque peu
rebelle, la marionnette joue bien des tours à notre adorable Kosmao. Au fil des
numéros qui s’enchaînent, le rire nous saisit et la tendresse nous prend dans ses
filets, ou plutôt dans son chapeau. De surprises en surprises, nous voyageons dans
l'univers de la magie, du cabaret et du film d’animation. Empreint d'une grande
douceur, ce duo comique fait tanguer nos repères et nos esprits peuvent enfin
s'évader.

M AG I E ,
MARIONNETTE

tout public

jeu. 8 déc.
10h - 14h15
ven. 9 déc.
14h15 - 19h
durée 25 min
tarif 6€

Extraits vidéos : https://vimeo.com/499240995?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=26110627
https://www.youtube.com/watch?v=Kyz8WmYIHgw&t=10s

Mots clefs

force des images et de l’imaginaire - spectacle visuel - marionnette - magie
Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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CLAIRE
CHASTEL

CAMILLE
JOVIADO

processus de
création

Comédienne et metteuse en scène
sortie du Conservatoire National
Supérieur d’Art Dramatique en 2011,
et magicienne depuis l’adolescence,
c’est en 2015 que Claire réunit ces
deux arts dans sa pratique artistique,
grâce à sa rencontre avec Thierry
Collet et la Compagnie Le Phalène
où elle interprète depuis 5 ans le
spectacle Je clique donc je suis. En 2019,
elle crée sa compagnie d’écriture
théâtrale et magique contemporaine,
Yvonne III, et commence une
collaboration importante avec
Camille Joviado sur Je suis 52 et leur
prochaine création Les Clairvoyantes.

Formée au Cours Florent et à l’Ecole
du Jeu, Camille exerce son métier
de comédienne quelques temps,
puis elle assiste des artistes comme
Paula Giusti avant de créer sa
propre compagnie U.V. Les Utopies
Variables, et de se tourner vers
l’écriture et la mise en scène. En
2015 elle approfondit ses recherches
en matière d’écriture en intégrant
le Master-Lettres métiers de la
création littéraire à Cergy. En 2017,
elle obtient un contrat doctoral en
recherche-création à Cergy où elle
mène une thèse sous les directions
de Violaine Houdart-Mérot et de
l’artiste Stéphane Bouquet. Depuis
2019, elle co-crée en tant qu’autrice
et metteuse en scène avec Claire
Chastel deux spectacles de magie
contemporaine interrogeant réel et
récit : Je suis 52 et Les Clairvoyantes.

Au carrefour d'un spectacle de
magie des cartes...
« J'ai sélectionné un répertoire
large de la cartomagie, mobilisant
des grands classiques ou au
contraire des tours plus originaux,
revisitant des effets de magiciens
de talent. Un enjeu très grand a
été de me réapproprier ce langage
de la magie, sillonné en long en
large et en travers par tous les
magiciens traditionnels et actuels
et de lui donner un goût qui me
ressemblerait plus... »
Et d'un monologue de
théâtre contemporain...
« Une fois le répertoire constitué et
la technicité magique mise en route,
ça m'a tout de suite plu de donner le
pouvoir magique aux cartes plutôt
que de le garder pour moi. Ça a
produit une relation avec elles
que je n'ai pas quand c'est moi
qui les domine et les manipule.
Naturellement j'ai commencé à
imaginer tout le théâtre qui pouvait
naître et ce à quoi elles pouvaient
prétendre si elles n'étaient plus des
objets mais... des gens... »

JE SUIS 52

COMPAGNIE YVONNE III - CLAIRE CHASTEL

Rêverie poético-amoureuse sur la vie des
cartes et des humains.
Je suis 52 est un spectacle de 52 minutes, pour 52 spectateurs, autour d’un jeu de 52
cartes. Comédienne et magicienne, Claire aime lire les cartes, se balader à travers
leurs couleurs et leurs dessins, jouer de tours et de détours astucieux... Un 7, une
dame de cœur, ou un as, et si les cartes racontaient notre monde autrement ?
Dans ce spectacle de magie, Claire Chastel et Camille Joviado tissent plusieurs
histoires à travers un dialogue poétique : celle d’une passion amoureuse, celle
d’une vie, et celle, bien sûr, des 52 figures d’un jeu. Entre manipulation, illusions
et monologue théâtral, bienvenue dans cette douce rêverie sur l’amour et ses
tendres atouts.

C A RTO M A N C I E

Lycée
à partir de 10 ans

ven. 09 déc.
20h30
sam. 10 déc.
19h
dim. 11 déc.
16h
durée 1h
tarif 10€

Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Kc0tofFq-nU
Tours et effets magiques inspirés des publications de : Guy Hollingworth, Bébel, Yves Doumergue, 		
				
Roberto Giobbi...

Mots clefs

cartomagie - théâtre contemporain- histoire de vie – histoire des cartes – poésie
Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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RÉBECCA
CHAILLON
En tant qu'artiste, Rébecca
Chaillon prend souvent des
risques dans ses performances,
n'hésitant pas à mettre son corps
à l'épreuve. Elle se qualifie de
« performeuse alimentaire et
bodypainting » puisque la nourriture
et le maquillage sont au cœur de ses
performances. Elle mêle théâtre,
vidéo et performance dans ses
créations. Ses sujets de prédilection
sont les identités féminines, le corps,
le désir et la violence.
Elle est lauréate dramaturgies
plurielles au CNT (Centre national
du théâtre) en 2012 avec son texte
L'Estomac dans la peau.
En 2016, Rébecca participe aux
films documentaires sur les
performers pro-sex d’Emilie Jouvet
My body my rules, et Ouvrir la Voix
d’Amandine Gay sur les femmes
afro-descendantes. Elle débute
aussi sur les écrans avec un rôle
récurrent pour une série produite
par OCS, Les Grands, réalisée par
Vianey Lebasque.

Mots clefs

note d'intention
« Ce spectacle est un projet ouvert
à partir du collège, qui prend
racine dans la rage ressentie au
collège, et s’imagine prenant cadre
dans une chambre froide, dans
un self de cantine d’établissement
scolaire, devant le micro-onde de
la cuisine encombrée d’une famille
nombreuse pas blanche. J’ai envie
de mettre en jeu la transmission,
puisque je ne suis plus très jeune, et
faire travailler de jeunes performers.
Je veux cependant continuer la
démarche de me creuser moi-même
pour faire tunnel avec le monde.
« Vomir comme un rejet nécessaire
et viscéral, une protection contre
quelque chose qu’on ne digère pas.
Vomir contre un ordre établi, contre
un cadre qu’on n’a pas choisi.
J’ai envie de parler premières fois
trop tôt et trop tard, boutons sur le
front, poils partout et nulle part,
seins qui poussent trop et pas assez,
genre à l’envers, apprentissage
de son corps, communication
impossible avec la famille,
famille sans passé nommé, fratrie
décomposée, silence, silence,
silence, coming out, foi de nos
parents, foi à soi, dépendances
et prises de risque, engagement
militant numérique, jets de pensée,
jets d’émotions, rejet de tout. »

processus de
création
« Du collège, je garde le souvenir
amer de n’avoir rien compris à
ce qu’il m’arrivait, de prendre de
pleine face et sans casque les codes
d’une société nouvelle. D’avoir
vécu mille violences et perditions
dans l’enceinte de mon corps et de
la cour. Mes mots étaient vides de
sens. Je ne sais plus ce que je pensais
à l’époque ni qui j’étais. Si je regarde
cependant vingt ans en arrière c’est
de loin la période où j’aurais voulu
qu’on mette sur ma vie des mots,
des images à la hauteur de mes
émotions. J’aurais voulu être sûre de
ne pas rater le virage qui me mène
à qui j’étais, j’aurais voulu que le
trajet vers mon identité soit bien
mieux balisé. »
« Aujourd’hui, je sens que mon
média de performeuse, que j’ai
longtemps cru réservé à des adultes,
d’une certaine classe sociale,
serait le juste endroit pour décrire
l’intime en construction, l’intime
parfois déjà en tempête, pour poser
les questions qui fâchent, et les
images douces et violentes, pour
parler d’un corps individuel et
collectif. »

PLUTÔT
VOMIR QUE
FAILLIR
RÉBECCA CHAILLON

Les premières fois, les boutons sur le
front, les poils, les seins qui poussent... le
corps des ados en somme.
Comment parler du corps, de l'identité, de la sexualité, du désir, de la
communication impossible... chez les adolescent·e·s ? « Du collège, je garde le
souvenir amer de n'avoir rien compris à ce qu'il m'arrivait, j'aurais voulu qu'on
mette des mots sur ma vie, des images à la hauteur de mes émotions ». Rébecca
Chaillon s'empare du sujet et tente une réponse, pour décrire l'intime d'un corps
en construction, en partant d'elle-même, ou plutôt d'une adolescente fâchée. Elle
se souvient : tempête, colère, violences du corps, rejet de tout, incompréhension
de sa famille... Armée de son maquillage, de ses poèmes et de nourriture, elle
met en scène ce passage dur, obscur et confus de l'existence. Artiste féministe,
metteuse en scène, autrice et performeuse, Rébecca Chaillon creuse en elle-même
pour tenter de réparer, de soigner son corps et son histoire, pour mieux vivre avec
les siens. Palpitant et déroutant.

T H É ÂT R E

Collège - Lycée
à partir de 12 ans

jeu. 05 jan.
14h15
ven. 06 jan.
14h15
ven. 06 jan.
19h
durée 1h environ
tarif journée 6€
tarif soirée 10€

Entretien avec Rébecca Chaillon : https://manifesto-21.com/rebecca-chaillon-transmettre-lengagement/

adolescence - corps - acceptation - psychologie - difficulté d'être soi - identité
Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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MOHAMED EL
KHATIB
Auteur, metteur en scène et
réalisateur, il développe des projets
de fictions documentaires singuliers
dans le champ de la performance,
de la littérature ou du cinéma. À
travers des épopées intimes, il invite
tour à tour un agriculteur, une
femme de ménage, des marins, à
co-signer avec lui une écriture du
temps présent. Après Moi, Corinne
Dadat qui proposait à une femme
de ménage et à une danseuse
classique de faire un point sur leurs
compétences, il a poursuivi son
exploration de la classe ouvrière avec
la pièce monumentale, STADIUM, qui
convoquait sur scène 58 supporters
du Racing Club de Lens.
Mohamed El Khatib a obtenu
le Grand Prix de Littérature
dramatique 2016 avec la pièce Finir
en beauté où il évoque la fin de vie
sa mère. Son texte C’est la vie, primé
par l’Académie française, vient clore
ce cycle sur la question du deuil,
qui démontre qu’une comédie n’est
qu’une tragédie avec un peu de
recul… Enfin, après avoir monté
une Dispute singulière, c’est au cinéma
qu’il aborde la question de l’héritage
dans son dernier film Renault 12, road
movie entre Orléans et Tanger.

Mots clefs

note d'intention
« À l’origine du projet, une courte
vidéo d’une dizaine de minutes. Sur
l’écran, les élèves de l’École du TNB.
Le film les trouve dans leur cuisine,
leur salon, leur couloir, leur terrasse
ou leur chambre à coucher. Face
caméra. C’est un Zoom collectif.
Sujet de la conversation
collective ? La sexualité de leurs
parents. Un matériau que l’auteur
et metteur en scène Mohamed El
Khatib développe pour porter à la
scène un spectacle avec ses élèves. »
« Au-delà des récits, j’ai l’envie
de travailler sur les générations.
Comment s’affranchir d’un héritage
qui nous est transmis pour le
meilleur et le pire. Comment
vivre avec lui. Comment le théâtre
permet-il un regard sans concession
sur cet héritage. La liberté théâtrale
autorise et protège l’expression.
Nous devons trouver les mots justes
qui conserveront aux évocations
leur force initiale. Sans que leur
parole s’apparente à un règlement
de compte, les élèves ont à assumer,
aussi, la radicalité de leur regard
sur cette génération qui les a mis·es
au monde. Ce regard peut être dur,
ingrat, moqueur et tendre. Il aboutit
toujours à une même réflexion : Je
ne supporte pas mes parents mais si
elles·ils n’étaient plus là, que feraisje ? »

processus de
création
« Ce qui me touche beaucoup
dans le projet de Mohamed El
Khatib avec la promotion 10, c’est
qu’il est né pendant le premier
confinement, où durant 2 mois et
demi nous avons inventé une école
2.0 pour maintenir le lien artistique
avec tou·tes les élèves. Cela a
demandé à toutes et tous, artistes
comme étudiant·es, une créativité,
une générosité et une pugnacité
de chaque instant. L’atelier prévu
au TNB s’est transformé en atelier
Zoom. Mais loin de se contenter
d’animer un simple atelier,
Mohamed, qui a cette capacité de
s’inspirer du réel, de n’importe
quel réel pour rêver des fictions,
a trouvé à travers cette contrainte
zoomesque le moyen d’imaginer un
projet théâtral.
Sa manière de mélanger intime et
fiction est un merveilleux terrain de
jeu pour les acteurs et les actrices,
qui permet aux un·es et aux
autres d’abandonner toute pudeur
en toute sécurité, puisqu’on ne
saura jamais démêler le vrai du
faux. »
Laurent Poitrenaux, responsable
pédagogique de l’École du TNB

famille - héritage - témoignages - générations - réalité et fiction

MES PARENTS
MOHAMED EL KHATIB

T H É ÂT R E

Lycée
à partir de 15 ans

« Nous aimons nos parents mais nous ne
serons pas comme eux. »

ven. 20 jan.
20h30

« Parent » : terme désignant la personne qui, avec plus ou moins de talent, élève
l’enfant. Les compétences requises pour cet exercice sont accessibles à toutes et
tous... Mohamed El Khatib a invité les acteur·rice·s de l'École du Théâtre National
de Bretagne (promotion 10) à se confier sur les relations qu'iels entretiennent avec
leurs parents, pour le meilleur et pour le pire. Cette nouvelle création aborde la
question du regard, à la fois tendre et cruel, doux et dur, que les jeunes portent
sur leurs géniteur·rice·s, en s’appuyant sur un matériau documentaire (vidéos,
sons, photos, lettre) et trace les confessions des parents sur leur jeunesse, leur
rencontre, leur mariage, leur sexualité. Jouant avec humour et poésie, la nouvelle
génération fait tomber les barrières de l'intime avec beaucoup d'émotions pour
partager avec nous l’universalité de l’expérience humaine.

durée 1h10
tarif 10€

Extrait vidéo : https://vimeo.com/666676992/43b0a20c41
Lien école du TNB : https://www.t-n-b.fr/lecole

Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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PHILIPPE
DURAND
Philippe Durand a participé depuis
2002 à de nombreuses créations
dirigées par Arnaud Meunier : Pylade
et Victoire de Pier Paolo Pasolini, La
vie est un rêve de Calderon, Gens de
Séoul et Tori no tobu takasa d’Oriza
Hirata, Il neige dans la nuit de Nazim
Hikmet, King et 11 septembre 2001 de
Michel Vinaver, Chapitres de la chute,
Saga des Lehman Brothers de Stefano
Massini (Grand prix du syndicat de
la critique en 2014), Le retour au désert
de Bernard-Marie Koltès et Candide
de Voltaire, actuellement en tournée.
Par ailleurs, il a travaillé avec Michel
Vinaver. Pour la télévision, il a
joué dans des films de Christiane
Lehérissey, Roger Kahane, Élisabeth
Rappeneau, Patrick Jamain, Denis
Maleval, Bruno Gantillon, Julien
Despeaux, Rodolphe Tissot, Fabrice
Gobert. Et au cinéma avec HoLam,
Sarah Leonor, Doug Liman (USA),
Julien Leclercq, Jean-Jacques Jauffret
et Guillaume Gallienne.

Mots clefs

note d'intention
« Larzac ! ne parle pas de la célèbre
lutte des années 70, tout juste estelle évoquée. Je m’intéresse à ce qui
se passe aujourd’hui sur le plateau
du Larzac : la vie de ses habitants et
celle de l’outil de gestion collective
des terres agricoles auquel ils
participent. »
« Dans un mélange d’intimités, de
réflexions sur notre rapport à la
propriété, sur l’agriculture paysanne
que les Larzaciens entendent mener,
de questions sur le fonctionnement
du collectif et la démocratie, elles
sont le reflet de 40 ans d’expérience
de cette gestion collective
exemplaire. Cette aventure sociale
est pérenne, elle est une pleine
réussite, elle devrait faire modèle,
mais elle ne fait pas grand bruit.
D’où le point d’exclamation :
Larzac ! »
« Je viendrai conter cette aventure
sociale, avec tout mon amour pour
cette langue, mon admiration pour
ces femmes et ces hommes.
À mon sens, il n’y a pas de radicalité
dans le dispositif, c’est seulement ce
qui me semble le plus juste. »

processus de
création
« La tournée de 1336 (parole de
Fralibs) m’a conduit sur le Larzac
à l'été 2018. Christian Rouaud, le
réalisateur de Tous au Larzac m’avait
mis en contact avec les gens du
plateau. J’ai joué en plein air à
l’occasion du marché paysan de
Montredon. J’ai découvert alors
l’existence de la Société Civile
des Terres du Larzac, un appareil
de gestion collective des terres
agricoles. Ce laboratoire foncier
né en 1985 est l’un des fruits de la
célèbre lutte des années 70. Unique
en Europe, il apparaît comme un
outil de gestion exemplaire. »
« À la fin de l’automne 2020, je me
suis décidé à lancer un nouveau
projet autour de cette aventure
qui a su résister au temps. De
confinement en confinement, j’ai
rencontré une quarantaine de
personnes, hommes, femmes, 1ère,
2ème, 3ème génération, qui donneront
vie par leurs mots et par ma voix à
cette expérience foncière unique.
J’ai religieusement enregistré les
entretiens, j’en ai retranscrit une
partie, en conservant au plus près
les paroles brutes. J’ai retrouvé
cette langue que j’avais considérée
comme un trésor populaire dès mon
premier projet Paroles de Stéphanois.
Je n’avais pas trouvé d’autre mot. »

famille - héritage - témoignages - générations - amour - tendresse - rejet

LARZAC !
PHILIPPE DURAND

Solo poétique et documentaire sur les
luttes collectives pour la terre.
Philippe Durand aime mettre en lumière et défendre les luttes collectives, et
surtout celles qui fonctionnent. Dans ce seul en scène engagé, il revient sur
l'histoire de la Société des Terres du Larzac : un véritable laboratoire unique en
Europe, de gestion de la (non) propriété de la terre agricole. Voyez un peu : pas
de propriétaire foncier, des paysans qui ont la main sur leur production, qui
peuvent défendre l'agriculture à taille humaine et gèrent eux-mêmes leurs terres,
collectivement ! L'artiste est allé à la rencontre d'une quarantaine de personnes
qui ont donné vie à cette expérience sans précédent. Le verbe est haut et coloré,
l'esprit est vif et joyeux, le sourire se lit dans les yeux, la poésie bat sous la langue,
la pensée est fulgurante de bon sens… Et ces paroles ont toutes leur place sur un
plateau de théâtre, car, pour l'artiste Philippe Durand, « il est important pour
notre culture politique de regarder ce que des hommes et des femmes ont été
capables de faire, ensemble. »
À voir : Tous au Larzac de Christian Rouaud

T H É ÂT R E
D O C U M E N TA I R E

Lycée
à partir de 15 ans

mar. 24 jan.
20h30
Cucuron
mer. 25 jan.
20h30
en cours
26 + 27 jan.
20h30
Malemort du
Comtat
sam. 28 jan.
20h30
Velleron
durée 1h20
tarif 10€

Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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VERONIQUE
TUAILLON
Professeur au CNAC (Centre National
des Arts du Cirque) de 1999 à 2005,
elle enseigne le trapèze ballant et la
corde volante et propose, dans
différentes spécialisations du
cirque, un travail sur la qualité de
mouvement, la présence, l’ouverture
au public. Véronique Tuaillon
rencontre le clown en 2000 avec
Michel Cerda, puis croise le chemin
de Eric Blouet, Pina Blankevoort,
Ami Hattab … C’est avec Michel
Dallaire qu’elle approfondit son
travail et c’est dans le cadre du clown
hospitalier que se forge son
expérience.
Elle joue régulièrement à l’hôpital,
en public, dans la rue, sous
chapiteau, travaille la musique
(chant, tuba et concertina) et utilise
les techniques de cirque (contorsion
et corde) ainsi que la magie pour
le clown. Pour diversifier son
langage, elle aborde la « slack line »
et la cascade (stage de conneries
universelles avec Stéphane
Filloque).

Mots clefs

note d'intention

le personnage

« J'ai passé la première partie de
ma vie à essayer de devenir adulte,
sérieuse, calme et à gérer mes
émotions. Aujourd'hui avec mon
travail de clown, je suis en quête de
ma naïveté, de mon enfant intérieur,
je réapprends mes émotions et je les
accepte pour en jouer, quelque soit
leur intensité. Je cherche le ludisme.
[...] À travers Christine, personnage
du spectacle More Aura, j'aimerais
faire une représentation de "la
quarantaine", j'aimerais parler de
l'humain et de ses contradictions,
bien entendu toujours en utilisant
l'humour et la dérision pour parler
d'un sujet profond.[...] Christine
parle de nous de façon brutale et
attentionnée, comme une grande
soeur.

Quarantaines sera une nouvelle
rencontre de Christine (cf More
Aura) avec le public.
Une serre plantée au milieu d'une
steppe. Christine aime toujours
autant parler, être là, ensemble.
Surtout être. Ensemble.

[...] Mon idée est de parler de
sens, de chemins différents, de
communications, de désirs, de
besoins. "As-tu rigolé aujourd'hui,
un rire d'enfant, comme lorsque
tu avais 16 ans...et joué ? Est-ce
important de savoir si tu t'es
amusé ?" Quarantaines parle de nous,
de nos vies, de nos rencontres, juste
parce que c'est la vie. »

Christine a ce franc parler, sans
filtre et une facilité déconcertante à
mettre les pieds dans le plat. Son
entièreté désarme, elle ne passe pas
par quatre chemins pour aborder
des sujets sensibles et en même
temps elle est 'hyper-humaine' et
'hyper-sociable'. Sa simplicité et
sa générosité lui permettent de ne
pas mettre les formes et d'aborder
les choses crûment. Parfois, on dit
d'elle qu'elle est trash mais c'est la
vie qui est trash.
Mais Christine sait qu'avant tout,
la vie est belle. Elle est trash mais
belle. Alors elle prend ce qu'il y a
de meilleur dans toutes les
situations. "Profite! profite tant
qu'il est encore temps!" Avec
Quarantaines, Christine nous parle
de nos solitudes, de nos libertés.
Elle nous questionne sur la société,
sur nous même, c'est simplement
par sa manière d'appréhender la vie
qu'elle soulève ces questions.

expression des émotions - énergie - clown - adresse directe au public

QUARANTAINES

CIRQUE,
CLOWN

ASSOCIATION DES CLOUS – VÉRONIQUE TUAILLON

Lycée

« As-tu rigolé aujourd’hui, d’un rire
d’enfant, comme lorsque tu avais
16 ans ? »

mer. 25 jan.
20h30

Véronique Tuaillon sait tout faire : boxe, musique, magie, cascade, contorsion...
Mais ce qu'elle préfère au monde, c'est interpréter Christine, son clown. Ce
personnage à grandes dents perché sur hauts talons et à l'allure de boxeuse
retrouve le public dans Quarantaines. Enfermée dans un théâtre, elle évolue seule,
avec son barda, une trompette, des projecteurs, une machine qui découpe les
corps en deux... Elle aime toujours autant parler, être là, être avec les autres.
Rentre dedans, un peu « trash », Christine se plante devant nous pour discuter de
nos solitudes, de nos libertés, de l'humain et de ses contradictions avec humour et
dérision. Est-il possible de vivre sans adultes ? De dire non à l'univers raisonnable
et sérieux des grandes personnes ? Christine parle de nous de façon brutale et
attentionnée, comme une grande sœur. Alors ça secoue, forcément.

tarif 10€

à partir de 16 ans

durée 1h

Bibliographie : - Les coloriés d'Alexandre Jardin
- Le philosophe qui n'était pas sage de Laurent Gounelle
- Le film La vie est belle de Roberto Begnini
- Le documentaire Pour Sama de Waad Al Kateab et Edward Watts
- Texte de Marguerite Duras 4 juin 1986
Fidélité : La Garance a accueilli le spectacle More Aura en Nomade(s) en 2021.
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COMPAGNIE
MOOST
Créée en 2017 par Marc Oosterhoff,
la CIE MOOST est une compagnie
mêlant danse, cirque et recherchant
un langage à la fois singulier et non
élitiste des arts vivants.

MARC
OOTERHOFF
Né en 1990 et originaire d’Yverdonles-Bains, Marc obtient en 2012 un
Bachelor en théâtre de mouvement
à l’Accademia Teatro Dimitri, puis
part six mois en Chine s’exercer
aux arts martiaux de manière
intensive. De par sa pratique
régulière du parkour (free-running),
des arts martiaux et de l’acrobatie
de cirque, Marc commence à
s’intéresser de près à l’étude du
mouvement en général et à la danse
en particulier. Durant deux ans,
il travaille comme comédien (avec
notamment Grigorij Lifanov et
Samuel Schwarz, compagnie 400
ASA) tout en continuant à se former
en autodidacte.

Mots clefs

note d'intention

extraits de presse

« Nous vivons dans un monde dans
lequel la sécurité de l’individu.e
nous est dictée de manière directe
et autoritaire : interdiction de
se baigner, défense de grimper,
attention à la fermeture des portes,
zone sous vidéo surveillance…
Certains comportements ont été
catégorisés comme étant « à risque »
et non-productifs pour la société, ils
sont donc par conséquent interdits.
La faculté de discernement de
l’individu.e est écartée, on ne fait
pas confiance à son aptitude à savoir
ce qui est adapté à ses capacités ou
non. [...]

« On se tend, on crie, on rit dans ce
subtil Take care of yourself. L’habileté
circassienne conjuguée au sens
de l’humour, l’originalité à la
simplicité, Marc Oosterhoff tisse un
lien tout en distance élastique avec
un spectateur qui voudrait tout du
long qu’il arrête de se mettre en
danger, même s’il est venu pour
cela. Une expérience paradoxale et
hors pair de rapport à l’autre, Take
care…, un plaisir fulgurant comme
un shot de whisky. »
SceneWeb, Eric Demey, 22.07.21

Avec Take Care of Yourself, j’ai voulu
questionner cette limite de la prise
de risque personnelle, en présentant
des actions périlleuses qu’un
homme entreprend de son propre
chef. J’ai aussi voulu créer une pièce
durant laquelle le public se sente
inclus. Lui et moi ensemble dans
le même jeu. Des jeux inspirés des
jeux populaires – comme les jeux à
boire – où la tension est créée par
le fait que le résultat de l’action est
inconnu de tous.tes. Ni lui ni moi ne
savons comment se passera la suite.
Plusieurs dispositifs se succèdent
tout au long de la pièce, chacun
permettant au public de projeter
un résultat, imaginer une issue,
positive ou non, le maintenant ainsi
dans une tension continue. »

« Équilibriste, acrobate, danseur,
traçeur (vous savez, ces fous qui
sautent de toit en toit), illusionniste,
doux dompteur de spectateurs
en manque de danger, il sait tout
faire, Marc Oosterhoff, mais il n’a
pas nécessairement envie de le
montrer. »
La Provence, Danièle Carraz, 12.07.21
« À Avignon, le circassien romand
danse entre des pièges à rats dans
Take care of yourself, avant La Bâtie
en septembre. Sans se prendre au
sérieux, il rend son public captif et
le fait frémir. »
Le Courrier, Cécile Dalla Torre, 23.07.21

équilibre - suspens - tension - performance - danse contemporaine

TAKE CARE OF
YOURSELF
COMPAGNIE MOOST - MARC OOSTERHOFF

Cirque sous haute tension.
A mi-chemin entre le cirque, la performance et la danse contemporaine, Marc
Oosterhoff se confronte au danger dans un solo basé sur la prise de risque. Il
en questionne ici les limites, dans ce monde où la sécurité devient autoritaire,
rendant le moindre geste horriblement ennuyeux et absurde - interdiction de
se baigner, défense de grimper, parcs de jeux pour enfants sans jeux, piscines
sans plongeoir... Pour se sentir vivant et s'extraire des normes sécuritaires qui
aseptisent le quotidien, l’artiste tente ici des actions périlleuses, dicte ses propres
règles et sème lui-même des embûches : une bouteille de whisky, douze verres à
shots, des cigarettes, des couteaux, des boulettes de papier, une corbeille et des
pièges à rats. Entre hilarité et peur, nous regardons le danseur à travers nos doigts,
dans une tension constante. Et sans le quitter des yeux, nous le soutenons, malgré
le danger, de toute notre bienveillance. Frissons garantis !

CIRQUE,
DA N S E

Collège - Lycée
à partir de 10 ans

mer. 01 fév.
19h
double plateau
Take care of yourself +
Phasmes
durée 30 min + 30 min
tarif 10€ pour le double
plateau

Extraits vidéos : https://vimeo.com/383576385
https://vimeo.com/386807023
https://vimeo.com/386804457
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COMPAGNIE
LIBERTIVORE
La compagnie Libertivore a été
créée en 2005 par Fanny Soriano
(danseuse, acrobate aérienne)
et Jules Beckman (musicien,
performeur multidisciplinaire).
Ensemble, ils créent le spectacle
Libertivore (Jeunes Talents Cirque
2007), puis participent à la création
du spectacle Autochtone (2009) aux
côtés du collectif AOC.
Fanny Soriano développe au sein
de Libertivore un travail corporel
mêlant cirque et danse, agrémenté
de recherches sur la matière
organique. Son cirque, d’essence
métaphysique, vise à explorer
les relations entre la Nature
et la Nature Humaine : autour
d’un corps matière, malléable
et métamorphosable, le langage
acrobatique de Libertivore sonde la
place de l’homme dans un biotope
(sur)naturel.
S’inspirant des respirations de
la nature, dont elle tire agrès,
scénographies et accessoires, la
metteuse en scène cherche à mettre
en valeur les vertus d’une simplicité
parfois indécelable, méconnue ou
mésestimée.

Mots clefs

note d'intention
Avec Phasmes, la compagnie continue
le travail artistique abordé dans le
spectacle Hêtre autour du lien entre
l’humain et la nature. Le spectacle
passe en revue et en mouvements
l’imaginaire de la nature à travers
deux protagonistes urbains plongés,
plus ou moins consciemment,
dans un environnement suggérant
une forêt. Ils explorent, au fil de
leurs désirs multiples, cet univers
empreint d’illusions.
Dans Phasmes, ce sont les corps
des deux danseurs qui occupent
l’espace, sans accessoire ni agrès.
Seul élément scénographique, un tas
de feuilles mortes en milieu de scène
constitue un décor épuré et évolutif.
Au fil de la pièce, les feuilles se
disséminent au gré des mouvements
des danseurs, laissant trace de leur
passage et modifiant l’espace de jeu.
La lumière accompagne cette
progression, ne dévoilant d’abord
que des silhouettes en contre-jour,
puis s’intensifiant peu à peu pour
révéler le visage et la personnalité
des artistes, qui reprennent corps
dans cet environnement organique.
Elle suffit à elle seule à installer une
ambiance, la légèreté du dispositif
étant dans ce projet un réel parti
pris.

processus de
création
« L’écriture de Phasmes se fait par
le biais d’improvisations, de jeux
d'équilibre, de symétries et de
partages de centres de gravité.
Les artistes s'inspirent d'éléments
naturels pour explorer une large
gamme de sensations et de gestes
chorégraphiques tout en restant au
plus proche d’eux-mêmes.
Il s’agit plutôt d’une recherche
d’un état de présence et de rapport
à soi. Comment incarner sans se
désincarner ? Comment garder son
humanité tout en étant un rocher,
un arbre, un insecte ?
Les émotions surviennent par une
constante recherche de sensations,
de mouvements intérieurs et
extérieurs au corps. Les trames
émotionnelles et chorégraphiques
sont ainsi intimement liées.

PHASMES

COMPAGNIE LIBERTIVORE - FANNY SORIANO

CIRQUE,
DA N S E

Collège - Lycée
à partir de 10 ans

Corps à corps époustouflant qui sonde la
place de l'homme dans la nature.

mer. 01 fév.
19h

Un phasme, kezako ? Mais si, vous savez, cet insecte capable d'imiter l'aspect d'une
branche, d'une tige épineuse, d'une feuille ou d'une écorce. Comme l'animal,
le duo d'artistes explore toutes les ressources de leur corps dans une ambiance
vivante et lumineuse. Ils sont là, sur scène, ensemble, un homme et une femme
dans une forêt. Leurs corps se transforment en une seule entité mystérieuse...
Ces apparitions viennent d’un monde où le rêve et la réalité se confondent. À la
frontière entre le cirque et la danse, les personnages décuplent les possibilités et
renversent les forces par des jeux d’équilibre et de symétrie au sol comme en plein
vol. Physique et organique, Phasmes est un pur moment d'acrobatie réalisé par
deux artistes à la fois sensuels et inquiétants, brutaux et fragiles, sur un sol jonché
de feuilles mortes, pour questionner le lien entre l'humain et la nature. Une
création au langage ludique et fougueux où l’humanité et l’animalité s’embrassent
dans un même regard.

double plateau

Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=j_ojYk4G748&t=10s

Ma démarche artistique commence
par la reconnaissance de mon
ignorance et de mon impuissance,
non pas comme un fait réducteur
mais comme une révélation
libératrice, qui donne accès à tous
les possibles. Libérée de l’objectif du
contrôle et de la réussite, je cultive
la fascination du vivant, de ce qui
m’émeut. »

nature - contemplation - observation - règne animal - cirque - danse
Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60

Take care of yourself +
Phasmes
durée 30 min + 30 min
tarif 10€ pour le double
plateau

GANDINI
JUGGLING
Créée en 1992 par les jongleurs
Sean Gandini et Kati Ylä-Hokkala,
Gandini Juggling ne cesse de
réinventer et de vivifier l’art du
jonglage, en écrivant les nouvelles
formes d’un cirque toujours
contemporain. Allant toujours plus
loin dans leur recherche esthétique
sans renoncer à la générosité
d’un spectacle partagé avec tous,
introduisant le langage dansé dans
son approche narrative sans
renoncer l’espièglerie des arts du
cirque, Gandini Juggling continue
inlassablement de créer sans se fixer
de limites.
Ils se produisent dans de nombreux
festivals et lieux prestigieux à travers
le monde. Leur art dépasse les
barrières culturelles : regarder des
personnes évoluer tout en
maintenant des objets dans les airs
est un spectacle en soi dont le plaisir
qu’il procure est partagé dans le
monde entier.

Mots clefs

SEAN GANDINI

note d'intention

Sean Gandini grandit à La Havane
et passe son enfance à voyager à
travers le monde. Il se fascine pour
la magie et les mathématiques dès
son enfance.
Il puise une créativité sans fond
dans la rencontre avec des
créateurs aussi différents que des
chorégraphes de danse classique et
contemporaine, des
programmateurs informatiques,
couturiers, mathématiciens,
compositeurs, chefs d’orchestre, etc.

Depuis trois décennies, le travail de
Merce Cunningham inspire toutes
nos créations, et au fil du temps
une question s’est imposée dans
notre esprit : et si Cunningham
avait chorégraphié un spectacle de
jonglage ? LIFE sera notre réponse
à cette question. Est-il possible de
créer une oeuvre fermement ancrée
dans l’univers de Cunningham mais
qui serait aussi un vecteur vers un
autre monde ? Une forme nouvelle
qui garde le parfum de l’orignal,
tout en existant sans sa source
d’inspiration et qui aurait sa propre
raison d’être. Notre recherche
sera un dialogue avec l’héritage
chorégraphique de Merce
Cunningham.

KATI YLÄHOKKALA
Jongleuse emblématique de sa
génération et cofondatrice de
Gandini Juggling, Kati Ylä-Hokkala
se distingue pour sa technique
irréprochable, en particulier son
habilité à combiner le mouvement
du corps avec une coordination
complexe des gestes.
Formée rigoureusement à la
gymnastique rythmique, Kati
débute sa carrière professionnelle
au début des années 1990. [...]
Figure de proue dans le métissage
artistique de la danse et du jonglage,
elle partage avec Sean la direction
artistique de la compagnie,
nourrissant ensemble le renouveau
de l’art du jonglage.

Le jonglage classique est ancré dans
la géométrie, une série de symétries
source d’un plaisir visuel et
intellectuel. Une de nos obsessions
est de décentraliser l’espace dans
lequel nous jouons. La géométrie de
Cunningham est très particulière :
bien qu’elle semble être le fruit
d’un heureux hasard, il y a en elle
une cohésion esthétique qui nous
intrigue. Le passing, ou jonglage de
groupe, où les jongleurs échangent
des objets en formant des lignes
d’un point à un autre dans l’espace,
est un outil parfait pour explorer
ces idées.

jonglage - rythme - géométrie - virtuosité - chorégraphie - décentralisation de l'espace

LIFE

CIRQUE,
DA N S E

GANDINI JUGGLING

Collège - Lycée

Gandini Juggling ? Les meilleur·e·s
jongleurs et jongleuses du monde tout
simplement !
Internationalement reconnue, la Compagnie Gandini Juggling réinvente l'art du
jonglage, poursuivant son travail avec une créativité et une joie communicative.
Avec leurs précédents spectacles, les artistes ont joué plus de 5000 fois dans plus
de 50 pays ! A travers un mélange virtuose de danse, de musique et de jonglage,
ils poursuivent ici leur recherche esthétique sans renoncer à la générosité d'un
spectacle vif et joyeux partagé par toutes et tous. Pour LIFE, les artistes de Gandini
Juggling se sont intéressés au travail du chorégraphe Merce Cunningham : et
s'il avait chorégraphié un spectacle de jonglage ? Voici une tentative de réponse
en forme d’hommage magistral. La création est pleine de surprises, de tempo,
d'atmosphères et de situations tragicomiques. Entre tableaux collectifs, solos,
duos, quatuors... les 9 artistes explorent toute la scène avec leurs massues et leurs
balles, les faisant dialoguer avec leurs corps. Ça vole dans tous les coins, pour un
moment à la fois inventif, précis et réjouissant !

à partir de 8 ans

mar. 07 fév.
20h30
durée 1h05
tarif 10€

Extrait vidéo : https://vimeo.com/668750003
Pour en savoir plus sur Merce Cunningham : - Comment Merce Cunningham a révolutionné la danse
				
https://www.youtube.com/watch?v=R1Tijk_aM3U 7

				
				

- Merce Cunningham, à la genèse de la danse contemporaine 		
https://www.contemporain.com/danse/choregraphes/		
celebres/merce-cunningham.html
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MAUD LE
PLADEC
Née en 1976 à Lorient, Maud Le
Pladec s’initie à la danse grâce au
disco-mobile de son père. Une
époque de sa vie qu’elle évoquera
plus tard dans Moto-Cross (2017),
un solo de danse qu’elle interprète
avec un casque de moto. Après avoir
pratiqué le jazz contemporain, elle
se forme au Centre chorégraphique
national de Montpellier, dirigé à
l’époque par Mathilde Monnier. Elle
entame alors une prolifique carrière
d’interprète, auprès de chorégraphes
comme Georges Appaix, Loïc Touzé,
Mette Ingvartsen ou Boris Charmatz.
Elle décide cependant de passer
derrière le plateau en 2010, avec
la pièce Professor, sur une musique
de Fausto Romitelli. Récompensée
par le prix de la Révélation
Chorégraphique du Syndicat de la
Critique, c’est le début d’un diptyque
consacré au compositeur italien,
complété l’année suivante par Poetry.
Elle a depuis créé près d’une dizaine
de spectacles en une décennie.

Mots clefs

note d'intention
« Comme dans tous mes projets
depuis 2009, la musique reste
un élément central. J’ai décidé
pour ce prochain travail de dédier
entièrement la recherche à la
création musicale féminine. Counting
stars with you (est une pièce portée
par un étonnant casting de six
interprètes (4 femmes et 2 hommes)
à la fois performeur•euse•s et
chanteur•euse•s et c’est avant tout
depuis un questionnement politique
que j’envisage cette création. Quelle
place est accordée aux femmes dans
l’histoire de la musique ancienne
et contemporaine ? Comment
redonner une voix à des femmes qui
sont souvent restées dans l'ombre de
cette histoire ?
Quelle est la réelle contribution
des femmes dans l’histoire de la
musique ? Pourquoi ces femmes
disparaissent-elles ? Questionner le
devenir-féministe dans l’histoire de
la musique, inventer de nouvelles
communautés de pensées et de
désirs mais aussi écrire une histoire
« secrète » de la musique à travers la
création féminine : voici sur quels
enjeux repose ce nouveau projet,
et c’est en faisant entendre des voix
dissidentes et souvent minorées que
nous tenterons de le faire. »

processus de
création
« Avec Tom Pauwels de l’ensemble
Ictus, nous réfléchissons
actuellement à un corpus d’oeuvres
représentatif d’un matrimoine
musical, des compositrices choisies
de cultures, de générations et
d’époques différentes. Pour chaque
oeuvre, il s’agira de chercher à
entrer dans les sons et les voix qui
les composent — comment ils•elles
sont produit•e•s ? Quelles sont leurs
esthétiques directrices ? [...]
J’ai envie d’imaginer un langage
corporel qui s’articule autour de cet
organe, la voix, et de voir comment
celui-ci peut renforcer la
performativité de la danse
et vice versa. Le souffle, le chant, les
sons devenant à la fois de nouvelles
modalités d’agir et d’écoute pour
les danseur•euse•s, mais aussi la
possibilité de créer un lien tangible
et un dialogue concret entre
eux•elles et les oeuvres des
compositrices en présence. »

féminisme - histoire de la musique - danse - travail corporel - travail de la voix

COUNTING
STARS WITH YOU

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D'ORLÉANS MAUD LE PLADEC

Quelle place est accordée aux femmes
dans l’histoire de la musique ?
Voix, souffles, chants, sons, mouvements et corps, voici les ingrédients de
cette pièce de Maud Le Pladec, pour mieux questionner la place des femmes
dans l’histoire de la musique. La chorégraphe, également directrice du Centre
chorégraphique national d’Orléans, rend hommage à toutes ces compositrices
oubliées, voire exclues du grand répertoire mondial. Elle poursuit son travail
sur les rapports entre corps et musiques en invitant cette fois six danseur·se·s
et chanteur·se·s sur le plateau pour questionner nos représentations intimes et
collectives. Or, la musique se heurte à une invisibilisation des femmes : pas de
cheffes d’orchestres prestigieuses, peu de compositrices célèbres, peu de grandes
solistes internationales. La musique classique et contemporaine serait-elle
sexiste ? C'est pourquoi elle veut qu'on les entende enfin, ces compositrices !
Puisant dans un matrimoine s’étalant du Moyen Âge à nos jours, Maud Le Pladec
signe un manifeste poétique et politique, créant des filiations entre cet héritage
invisible et le féminisme, les communautés lesbiennes et queers. Un prestigieux
casting pour nos yeux et nos oreilles. Comme une pluie d'étoiles puissantes.
Extrait vidéo : https://vimeo.com/653596671
Extrait musical : https://chloethevenin.bandcamp.com/track/dark-room-excerpt-from-counting-			
stars-with-you
Bibliographie : - Queer Phenomenology : Orientations, Objects, Others, de Sara Ahmed
- Sounding out de Pauline Oliveros and Lesbian musicality de Martha Mockus.
- Danse contemporaine, genre et féminisme en France (1968-2015) de Pauline Boivineau. 		
- Ouverture féministe ; Musique Genre Sexualité de Susan McClary
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DA N S E

Collège - Lycée
à partir de 8 ans

mar. 14 fév.
20h30
durée 1h
tarif 10€

FRANÇOIS
GREMAUD
Après avoir entamé des études à
l’École cantonale d’Arts De Lausanne
(ECAL), François Gremaud suit
à Bruxelles une formation de
metteur en scène à l’Institut National
Supérieur des Arts du Spectacle
(INSAS). Il co-fonde avec Michaël
Monney l’association 2b company en
2005. [...] En 14 ans, la 2b company a
construit un répertoire de créations
originales constitué de spectacles et
de petites formes, théâtrales
ou autres (films, publications,
chansons...).

ROMAIN
DAROLES
Après un baccalauréat scientifique,
il poursuit des études littéraires qui
se solderont avec l’obtention d’un
Master en Littératures Françaises
à la Sorbonne. Parallèlement, il
approfondit sa formation théâtrale
au Conservatoire d’Art Dramatique
du 6e arrondissement de Paris dans
la classe de Bernadette le Saché, ainsi
que sa passion pour l’opéra. Diplômé
en 2016, il a joué depuis sous la
direction de Gianni Schneider,
Marie Fourquet ou Alain Borek.

note d'intention

extraits de presse

« Mon ambition est de mettre en
partage avec les spectateurs·rices
cet étonnement mêlé de plaisir en
abordant simultanément, par le
biais d’un conférencier débordant
d’enthousiasme, différentes
facettes de la pièce : la langue
unique et merveilleuse de Racine,
la force des passions qu’il dépeint
mieux que personne, les origines
mythologiques des protagonistes
(Phèdre, « fille de Minos et de
Pasiphaé », petite-fille du Soleil,
demi-sœur du Minotaure), le
contexte historique de l’écriture de
la pièce (théâtre classique français
du XVIIe).

« À l’issue de Phèdre !, nous avons
ri et surtout nous avons appris.
Notamment ceci : le théâtre est une
matière vivante, formidablement
vivante. »
RTS.culture, Thierry Sartoretti, 12.17

De fait, j’entends pas moins que
partager – outre mon admiration
pour Phèdre en particulier – mon
amour pour le théâtre en général,
cet art vivant qui ne cesse de
célébrer la joie profonde d’être au
monde. »

« Avec brio, [Romain Daroles]
incarne tous les personnages tout
en maniant les jeux de mots et en
s'aventurant dans des digressions
désopilantes. Même Dalida,
Barbara et Michel Fugain sont
convoqués. Les vers de Racine
claquent et la langue magnifique
et tragique se met à flirter avec le
comique. Phèdre devient Phèdre!.
Une pièce sur une pièce. Le passage
de la tragédie de Racine à la
joyeuse Phèdre ! se fait avec plaisir.
Exclamation! » Haut Parleur, Alain
Geffray, 7.10. 21
« Romain Daroles, le conférencieracteur est visiblement pétri
d’admiration (!) pour ce
monument phare du Théâtre
Classique dont il va proposer un
remake contemporain avec un
enthousiasme débonnaire – et une
drôlerie faussement potache. [...]
Un travail d’orfèvre à couper le
souffle. »
Le bruit du off, Yves Kafka, 24.01.19

PHÈDRE !

2B COMPANY - FRANÇOIS GREMAUD

Un remake contemporain de la célèbre
tragédie de Racine, bourré d’humour et
d’enthousiasme.
Bien sûr on le devine, il est question de Phèdre, la plus fameuse et la plus jouée
des tragédies de Racine. Mais Phèdre n’est pas Phèdre ! Et oui, la particularité
de cette pièce se cache sous le point d’exclamation, appelé au temps de Racine
point d’admiration. Romain, l’unique protagoniste, voue justement une passion
dévorante à cette tragédie. Avec pour décor un simple bureau, il entreprend,
livre en main, de présenter Phèdre en un temps record. S’appuyant tour à tour
sur la beauté de ses alexandrins, les passions dévastatrices qui y sont dépeintes,
les origines mythologiques des protagonistes ou encore le contexte historique
de l’écriture de la pièce, le comédien nous emporte avec lui dans cet amusant
exercice. Une pièce écrite telle une déclaration d’amour jouissive et virevoltante au
théâtre, jouée déjà plus de 400 fois, suite à son succès au Festival d'Avignon 2019 !
Extrait vidéo : https://vimeo.com/319479768
Entretien avec François Gremaud : https://www.youtube.com/watch?v=2XAbkBSVB48

T H É ÂT R E

Lycée
à partir de 15 ans

lun. 27 fév.
Caumont-surdurance
mar. 28 fév.
Mérindol
mer. 01 mars
L'Isle-surSorgue
jeu. 02 mars
Maubec
ven. 03 mars
Noves
sam. 04 mars
Saint-saturnin
19h
durée 1h45
tarif 10€

Mots clefs

amour des mots - Racine - amour du théâtre - conférence théâtrale - rire
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LES NOUVEAUX SYNTHESE
BALLETS
ADDITIVE
Créatrice pluridisciplinaire,
Amélie Poirier s’initie à la danse
classique avant de se tourner vers la
danse contemporaine au cours de
différents stages et formations. En
parallèle, elle suit des études d’art
dramatique au Conservatoire de Lille
et est diplômée d’un Master 2 dont la
recherche porte sur la formation des
marionnettistes en occident.
Désireuse de faire se rencontrer
sur scène corps, objets et matières,
Amélie Poirier se forme à la
marionnette contemporaine à l’Ecole
Supérieure Nationale des arts de la
Marionnette de Charleville-Mézières
(2008-2009), et plus récemment
au sein du DESS en Théâtre de
Marionnette Contemporain à
l’UQAM à Montréal. Actuellement,
elle axe sa recherche autour de la
relation corps, mouvement, matières
et cherche à transposer dans la
relation à l’objet, des protocoles issus
de la danse contemporaine et des
pratiques somatiques.

Créée en 2020 à Montréal,
Synthèse Additive est née de la
rencontre entre trois artistes
multidisciplinaires issues du
DESS en Théâtre de Marionnette
Contemporain de l’UQAM.
Revendiquant un théâtre
de marionnette résolument
multidisciplinaire et contemporain,
Synthèse additive combinera de
nombreuses sources disciplinaires
(danse, marionnette, théâtre,
arts visuels etc.) dans lesquelles
l’abstraction viendra à la rencontre
des petit.e.s et grand.e.s.
Compagnie de figures et de
matières, Synthèse additive souhaite
également mettre en oeuvre
des actions de sensibilisation à
destination des publics à Montréal
et en Région. De part les origines
des différentes co-directrices de
la compagnie, Synthèse additive
envisage dès à présent des coproductions avec des compagnies
étrangères dans l’envie de
faire rayonner la marionnette
contemporaine québécoise au-delà
des frontières.

note d’intention
Le scotch est la métaphore des
liens invisibles qui nous unissent
aux autres. Ces liens peuvent être
souples, tendus, ils peuvent se
tordre, s’agiter, s’arracher, se recoller, se métamorphoser etc. Dès
l’accueil du public, les interprètes
accueillent les enfants en musique,
en déroulant un rouleau de scotch
délimitant l’espace. Ce groupe de
rock un peu particulier, apporte
un soin particulier à l’accueil des
jeunes enfants, les faisant entrer
sensiblement dans la matière qui
peut être demblée évaluée.
En invitant à la fin du spectacle,
le public et en particulier les
jeunes enfants à toucher ce scotch
et à entrer en interaction avec la
matière de différentes manières,
les enfants pourront percevoir avec
tous leurs sens qu’ils entrent dans
un tissu relationnel constitué de
relations polysémiques. Il s’agit
d’un espace créé pour se rencontrer,
vivre ensemble, partager, grandir.

SCOOOOOTCH !

LES NOUVEAUX BALLETS DU NORD-PAS-DE-CALAIS,
SYNTHÈSE ADDITIVE

Une chorégraphie de rouleaux de scotch
à l'énergie contagieuse !
« Enfant, je me rêvais architecte. Je dessinais des habitats où nous pourrions vivre
tous et toutes ensemble », raconte Amélie Poirier. Elle l’a fait ! En temps réel et avec
des kilomètres de scotch, les « animatrices de matière » s’amusent à dessiner avec
nous des espaces et des formes de jeu. En musique, elles font naître des cabanes,
individuelles et collectives, des sculptures éphémères… ou bien elles recollent les
morceaux entre deux personnes. Ce scotch les malmène aussi. Parfois, elles se
demandent comment elles vont s’en débarrasser. Ces trois femmes aux mimiques
de catcheuses finissent par aboutir alors à une destruction joyeuse de l’espace à
laquelle nous sommes invité·e·s à participer. Pour tout détruire et recommencer.
Encore, plus intensément.

Playlist du spectacle : https://soundcloud.com/amelie-poirier-537105315/
sets/scoooootch?si=52aafc850f0c4a9fa9e91f49fff4c69c&utm_
source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_
sharing&fbclid=IwAR1t5di01Q8ZOHrgD7n5uM7KEKpkaTCRSzrCTpkibgFMjz8I75MIV7Ns-T8

DA N S E

PS à GS
à partir de 2 ans

mar. 14 mars
9h15 - 10h30
jeu. 16 mars
9h15 - 10h30
ven. 17 mars
9h15 - 10h30
sam. 18 mars
11h
Séances
crèches et
CLSH
mer. 14 mars
9h15 - 10h30
durée 35 min
tarif 5€

Mots clefs

horizontalité - verticalité - ruban adhésif - rapport aux autres - matière - interdisciplinarité
Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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LES FILLES DE
SIMONE
Nous sommes trois - Claire Fretel,
Tiphaine Gentilleau et Chloé
Olivères - à avoir cofondé cette
compagnie en 2015 et à en assurer
ensemble la direction artistique.
Depuis cinq ans, nous creusons le
sillon d'un théâtre de combat, outil
de libération et d'égalité, nécessaire
et insolent, qui œuvre à rendre
visibles et légitimes des choses qui
ne le sont pas, expose ce qu'il y a de
politique dans le privé, anoblit
ce qui a été longtemps tenu pour
dérisoire. C'est en cela que le théâtre
que nous faisons est féministe. Nous
sommes parties prenantes de la
vague de libération de la parole et
de l'écoute qui secoue la société, en
faisant théâtre de ces questions.
Nous l'affirmons à travers
l'organisation même de notre
travail : gestion collégiale de la
compagnie, démarche d'écriture
collective et horizontale... La
démarche d'écriture collective
au plateau est reconnue par le
partage des droits d'auteur.ices
entre l'ensemble des comédien.
ne.s participant à la création du
spectacle, que nous aimons décrire
comme des autofictions collectives
documentées.

Mots clefs

note d'intention
« Chacun de nos spectacles fait état
d’une bataille en cours, au cœur de
notre intimité et dans la société.
C'est bien toujours la jonction de
l'intime et du politique qui nous
intéresse, et la grande question
pourrait cette fois se poser ainsi :
dans le fond, qu’est-ce que le
patriarcat fait à l’amour ?
Comment les injonctions liées
à la masculinité et celles liées
à la féminité pèsent sur les
relations hétérosexuelles, y créent
incompréhensions et tiraillements ?
Pourquoi l’amour reste encore trop
souvent un prétexte pour
déroger à l’égalité ?
Dans le sillage des réflexions
féministes post-#metoo, nous
voulons disséquer, questionner,
mettre cul par-dessus tête ce couple,
observer comment aujourd'hui
tantôt s'y (re)joue, tantôt s'y effondre
un traditionnel ordre social, et
éclairer les tentatives – heureuses ou
désespérées - pour le modifier voire
le réinventer... »

féminisme – couple – engagé– questionner les codes - humour

processus de
création
Notre démarche préalable rejoint
celle de nos précédents spectacles
en ce qu'elle fait appel aux mêmes
types de matériaux, théoriques
et intimes. Nous nous plongeons
dans la « littérature » sur le couple
hétérosexuel dans son bain
patriarcal (essais historiques,
sociologiques, BD, romans).
La dramaturgie est un tissage entre
le fil réaliste du trio en train de
créer un spectacle et le fil fictionnel
de ce couple en thérapie, plutôt du
côté de la logique de l'inconscient
que d'une chronologie linéaire.
Nos choix esthétiques, comme nos
choix dramaturgiques, jouent des
codes du théâtre, en dénonçant ses
artifices ou en les surlignant. Nous
voulons affirmer et affiner notre
recherche d’une théâtralité “brute”,
irrévérencieuse et ancrée dans le
réel. Nous sommes accompagnées
de la scénographe Emilie Roy dans
cette affirmation d’un théâtre
populaire, qui fait feu de tout bois et
revendique la dimension politique
et essentielle de l’ordinaire.

DERRIÈRE LE
HUBLOT SE
CACHE PARFOIS
DU LINGE

T H É ÂT R E

Lycée
à partir de 15 ans

jeu. 23 mars
20h30
durée 1h30
tarif 10€

LES FILLES DE SIMONE

On secoue le cocotier du couple
hétéronormé.
Dans leurs précédents spectacles, Les Filles de Simone ont exploré le rapport des
femmes à leur corps et la difficulté d'être mère, elles se lancent ici dans une nouvelle
bataille à la croisée de l’intime et du politique : comment s’aimer mieux ? Et ce n’est
pas une mince affaire quand on est en couple, hétérosexuel, cohabitant et parental,
le tout noyé dans les eaux troubles du patriarcat… Les Filles de Simone ont invité
un homme, André, à disséquer avec elles ce petit système hétéronormé qui ne
rime pas encore avec égalité. Entre « scène de ménage », séquence romantique et
tirade tragique, André, Chloé et Tiphaine jouent leurs rôles, comme dans la vie. Des
rôles qu’iels connaissaient déjà par cœur et qu’iels aimeraient réécrire. De la tasse
qui traîne à la libido morne plaine, des émotions mal partagées à la mauvaise foi
bien distribuée, Les Filles de Simone utilisent leurs intimités, la culture pop ou la
psychanalyse pour explorer le couple hétéronormé, sans pour autant parvenir à une
(ré)solution. Une pièce collective, d’actualité, entre urgence, générosité, décalage et
sincérité.
Bibliographie : - Réinventer l’amour, Mona Chollet, éditions la découverte (sortie 16 septembre)
- Poscast Le Coeur sur la table, Victoire Tuaillon
- Les sentiments du Prince Charles (éd. Rackham, 2016) et La rose la plus rouge s’épanouit (éd.
Rackham, 2019) de Liv Strömquist (BD)
Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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ASSOCIATION
OS
Le travail de Gaëlle Bourges a
beaucoup à faire à l’histoire de
l’art européen : chaque spectacle
ou performance donne à voir une
œuvre ancienne (peinture, grotte
préhistorique, tapisserie, etc.) et
met en place un dispositif de vision
critique de cette œuvre. Sur scène,
les performeur.se.s s’ingénient à
dérouler une partition d’actions
qui font apparaître l’image, tandis
qu’un récit – en direct ou en voix off
- glisse le long de l’histoire de l’art
occidental en cueillant au passage
des histoires personnelles qui
mettent à la question l‘œuvre qui se
forme peu à peu – ou plutôt le
fantôme de l’oeuvre, puisqu’on ne
voit jamais qu’une reconstitution.
Chaque spectacle est donc une
sorte d’opération de dissection :
il décortique patiemment
l’enchevêtrement corps/regard/
discours présent dans l’art, et tente
de l’éclairer.

note d’intention
(La bande à) LAURA a comme toile
de fond Olympia, peint par Manet
en 1863. [...] Les critiques y voient
en tout cas une vulgaire courtisane
qui reçoit un bouquet de fleurs
d’un client par l’entremise de son
employée de maison. Ce qui est sûr,
c’est que la posture de la femme
blanche a produit plus de littérature
que le geste de la femme noire.
Même le chat et les fleurs (présents
dans le tableau aussi) ont été plus
commentés.
Mais l’effacement manifeste de
Laure au profit de la femme blanche
nue se double d’un deuxième
effacement : le nom du modèle nu,
justement - Victorine Meurent - qui
était peintre elle aussi, reconnue
et exposée. Elle travaillait pour
plusieurs peintres, mais elle posait
très régulièrement pour Manet.
(La bande à) LAURA tente donc de
redonner de l’épaisseur – historique,
sociale, symbolique - à la présence
des deux femmes du tableau, à
défaut de pouvoir donner un nom de
famille à Laure.

processus de
création
Le dispositif inaugural du spectacle
(La bande à) LAURA s’appuiera sur ces
jeux de variations : à l’aide
d’éléments issus des différents
tableaux qui gravitent autour de
Olympia - draps, coussins, chat,
chien, fleurs, bijoux, tissus, etc. - les
quatre performeuses du spectacle
composent et décomposent de
multiples déclinaisons de l’iconique
tableau, rendant à la fois plus
visibles les deux modèles féminins
ainsi que l’opération esthétique
menée par Manet, qui avec Olympia
annule délibérément la profondeur
créée par l’illusion perspectiviste
encore de mise dans la peinture au
19e siècle. Jeu formel sur les couleurs
et les formes donc, dont (La bande
à) LAURA complètera la dimension
symbolique en problématisant
la distribution des rôles : une
invitation à stimuler le regard
critique des enfants sur la place
des modèles dits « noirs » dans l’art
occidental, ainsi que sur celle des
femmes artistes qui disparaissent
au profit des peintres pour lesquels
elles ont posé. Un joyeux travail de
sape fait en « bande ».

(LA BANDE À)
LAURA
GAËLLE BOURGES

Parce que dans l’histoire de l’art, il y a eu
aussi des femmes !
Quatre femmes et cinq tableaux pour une exploration de notre rapport à l'art et
aux représentations de la diversité des corps. (La bande à) LAURA retrace l'histoire
d’Olympia, tableau peint par Édouard Manet en 1863 qui provoqua un scandale
au Salon à Paris. Si l’histoire de l’art a surtout décrit la femme blanche allongée
au premier plan, la chorégraphe Gaëlle Bourges s’intéresse à son histoire à elle,
comme à celle de la femme noire qui tend le bouquet de fleurs. En les nommant
- Laure et Victorine - elle rend hommage aux femmes oubliées et rééquilibre la
place qu’elles ont dans l’art et dans nos imaginaires. Avec les 4 performeuses, nous
revisitons l’histoire de l’art marquée par des noms d’artistes bien plus souvent
hommes que femmes et déconstruisons nos propres représentations. D’Olympia au
Déjeuner sur l’herbe, cette relecture dansée et théâtralisée est vivifiante et joyeuse.
Prêt·e·s à revisiter vos classiques ?

DA N S E ,
T H É ÂT R E

Collège - Lycée
à partir de 10 ans

mer. 29 mars
19h
jeu. 30 mars
10h - 14h15
ven. 31 mars
10h
durée 1h
tarif journée 6€
tarif soirée 10€

Adapté en Langue des
Signes Française

Extrait vidéo : https://vimeo.com/666275169
Œuvres abordées dans le spectacle : - La Vénus d’Urbino du Titien
- I like Olympia in Black Face de Larry Rivers
- Le Déjeuner sur l’herbe : les trois femmes noires de Mickalene
			
Thomas
			
- Olympia de Manet
			
- Le déjeuner sur l'herbe de Manet
			
- Un atelier aux Batignolles de Henri Fantin-Latour

Mots clefs

histoire de l'art - peinture- images - histoire des représentations - danse
Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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BAPTISTE
AMANN
Baptiste Amann est né à Avignon
en 1986. Il suit une formation de
comédien à l’ERACM de 2004 à 2007.
Sensibilisé à l’écriture
contemporaine par les auteursmetteurs en scène avec lesquels
il travaille à la sortie de l’école
(Hubert Colas, Daniel Danis, David
Lescot), il développe, en parallèle
de son activité d’acteur, sa propre
démarche d’écriture. En 2017, il
reçoit le Prix Bernard-Marie Koltès
des lycéens, initié par le TNS, pour
sa pièce Des territoires (Nous sifflerons
la Marseillaise…) et l’aide à la création
d’Artcena pour le second volet de sa
trilogie Des territoires (…d’une prison
l’autre…).
Auteur associé à la Comédie de
Reims de 2015 à 2018, il écrit trois
pièces pour le metteur en scène
Rémy Barché : Les fondamentaux
(2015), DETER’ (2016), et La Truite
(2017). Il est édité par les éditions
Tapuscrit /Théâtre Ouvert.

note d'intention
« Cela faisait un moment que j’avais
envie d’écrire à destination des
enfants. Je pense que c’est lié au
fait que j’ai une fille de 6 ans. J’ai
toujours utilisé le réel dans mes
pièces, donc devenir père a généré
cette envie d’adresser un texte à des
enfants, mais aussi de m’appuyer sur
le point de vue de l’enfant au cœur
de la dramaturgie. C’est une façon
de déployer le récit autrement et
d’essayer de travailler une langue un
peu différente.
L'art des enfants pour la digression
m'a inspiré. C'est ce que j'ai travaillé;
cette faculté qu'ils ont à en rajouter
sans cesse.
Je voudrais considérer cette adresse,
non pas comme un texte écrit pour
des enfants, mais comme le récit
d’une enfant de 8 ans. Je me pose
la question suivante : Est-ce qu’il y
en moi une petite fille de 8 ans qui
va réussir à s’exprimer à travers ce
texte, en dépit du fait que c’est moi,
adulte, qui en serai l’auteur ? Cela
m’intéresse beaucoup ! Comme je
fonctionne beaucoup par empathie,
mon mouvement ne sera pas « dirigé
vers », mais plutôt inverse : il s’agira
pour moi d’accueillir une petite
fille de 8 ans pendant le temps de
l’écriture. »

processus de
création
« Le défi a été de voir quelles
stratégies adopter pour ne pas
entretenir un rapport de surplomb
avec eux, mais au contraire
les rendre complices de cette
actrice qui joue une petite fille de 8
ans.
C’est un texte dédié aux petites
filles qui débordent. Celles qui
ne rentrent pas dans les cases «
princesses », celles qui n’ont pas
forcément vécu dans une classe
sociale qui les préserve. D’entrée
de jeu, la petite fille déclare que,
la nuit, elle n’a jamais dormi et
qu’elle vit des odyssées folles, des
aventures hors normes. Petit à petit,
on comprend qu’elle est en fait dans
un dortoir, et que si elle produit cet
imaginaire-là c’est aussi pour se
protéger d’un environnement qui
n’est pas simple. Ce n’est pas pour
autant une victime, elle résiste aux
difficultés en transformant tout ce
qui fait peur en occasion d’inventer
des mondes. »
Propos recueillis par Junkpage, Stéphanie
Pichon, 29.03.22

JAMAIS
DORMIR
BAPTISTE AMANN

Quand la nuit nous dévoile son pouvoir
extraordinaire : celui de se réinventer
mille vies.
« Moi je ne dors pas, c'est comme ça depuis toujours ! J'ai jamais dormi de toute ma
vie. Quoi... ? Tu me crois pas ? » Notre héroïne, une petite fille de 8 ans, ne dort
jamais. C’est impossible. Il y a trop à inventer la nuit. Trop à découvrir. Surtout
quand on a la chance d’habiter un lit-couteau-suisse, de connaître le passage des
mondes engloutis, d’être la sœur secrète d’un nuage. Ce lit devient tour à tour
navire, cabane, tapis volant… La jeune fille en pyjama nous raconte les mondes
qu’elle fabrique la nuit avec sa tête pour échapper à son quotidien. Dans ce
monologue pour une actrice et un lit, l’auteur et metteur en scène Baptiste Amann
rend hommage à l’imaginaire, aux petites filles qui débordent, à la nuit et à son
pouvoir fantasmagorique. Un récit frondeur et aventurier, comme un échantillon
des mille vies qui se réinventent dans le secret des chambres d’enfants.
Extrait vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=urYV28z9EZM
Entretien avec Baptiste Amann : https://www.youtube.com/watch?v=i9ADZnH0sig

T H É ÂT R E

6e - 5e
à partir de 8 ans

ven. 31 mars
L'Isle-sursorgue
sam. 01 avr.
Bonnieux
dim. 02 avr.
Cadenet
mar. 04 avr.
Les Taillades
mer. 05 avr.
Gadagne
jeu. 06 avr.
Maubec
ven. 07 avr.
Saignon
19h (sauf
Cadenet 17h)
durée 45 min
tarif 10€

Mots clefs

enfance – rêves – pouvoir de l'imaginaire – douceur
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CLAIRE
LATARGET

processus de
création

J’aime tisser des liens entre ce qui
se fait sur scène et le monde qui
m'entoure. Des liens parfois
improbables ou inattendus.

Pour chaque temps de travail de
Dans moi, nous nous sommes
invitées, avec l’aide de nos
partenaires, dans des maisons pour
tous, des centres sociaux, des écoles.
Chaque résidence s’est
composée de temps de recherche,
de temps de lecture du texte, de
temps d’ateliers, de présentation du
travail « en l’état », d’échange. Nous
avons partagé ces temps avec des
petits groupes d’enfants, des classes
entières, des adultes allophones
en formation, des équipes
pédagogiques…

J’ai une prédilection pour le papier,
les textiles, les matériaux naturels en
tout genre. Pour moi, le spectacle ne
se limite pas à la représentation mais
s’étend en amont et en aval dans tout
le temps partagé (accueil, atelier,
repas, séparation, etc).

MAUD
HUFNAGEL
J’aime monter des spectacles avec
ma compagnie en collaboration
avec d’autres artistes issus de divers
univers.
J’ai envie d’ajouter à ma cuisine
de comédienne-marionnettistemetteure en scène, plus de terre,
de céramique, plus de chant et de
musique, plus d’air et d’extérieur.

Dans moi a croisé notre chemin.
L’envie de le monter, de le raconter
et de le partager s’est imposée.
La poésie de cette histoire, son
étrangeté, l’univers graphique
singulier, ont suscité des discussions
entre nous et au sein de nos familles.
Il était évident qu’il fallait regarder
de plus près, rentrer dedans. Nous
avons également voulu rejoindre
nos pratiques d’ateliéristes et
d’interprètes en une forme hybride
qui unit le spectacle et l’atelier.

inspiré d'un
album jeunesse
d'Alex Cousseau
et Kitty Crowther

DANS MOI

ET COMPAGNIE
MAUD HUFNAGEL, CLAIRE LATARGET

CP à CM2

Dans moi raconte le parcours
initiatique d’un personnage : moi.
Il s’inspire des motifs traditionnels
du conte : la quête, l’ogre, la rivière,
le duel.
Il est question de blessures et de
peurs et de leur dépassement.
Cette aventure est tout de suite
posée comme une aventure
intérieure.

Un atelier-spectacle pour découvrir l'ogre
enfoui en chacun·e d'entre nous.

12 > 14 avr.

Ce livre fait partie de la littérature
jeunesse mais ce qui peut en être
perçu et émerge de cette histoire
prend un sens différent pour
chacun des spectateurs, adulte
comme enfant.
« J’aime les histoires quand ce n’est pas
vrai.
Il y a trop de choses vraies pour que je sois
en paix.
Dans moi, il y avait quelqu’un qui voulait
se débarrasser de moi.
Un ogre.
Je n’étais pas le roi dans moi. Pas encore. »

Dans moi raconte le parcours initiatique d'un petit personnage : moi ! Tout de noir
vêtu, il a le regard perdu. Il longe la rivière qui suit son cours et qui lui murmure
à demi-mot le chemin à prendre. Sur sa route, un ogre qui lui ressemble sans être
vraiment lui, cristallise toutes nos frayeurs enfantines. Dans moi, ça grouille et
ça bouscule, pour surmonter ces craintes qui tiraillent nos entrailles, celles que
nous fuyons avant de comprendre que la seule solution pour enfin les surmonter
est de les percuter… Les deux marionnettistes Claire Latarget et Maud Hufnagel
nous invitent à une plongée intérieure pour affronter nos émotions et tenter d’être
heureux·ses. Mêlant forme théâtrale et atelier de sérigraphie, elles déclinent
un théâtre de papier surprenant pour accompagner ce texte d'une grande
intelligence. Non sans malice ni émotion, mais surtout avec beaucoup d’intimité,
et ça c’est précieux..

T H É ÂT R E
D'OBJETS

à partir de 6 ans

Médiathèque
la Durance
sam. 15 avr.
11h - 15h
durée 1h10
tarif 6€

Extrait vidéo : https://vimeo.com/559961198
L'album jeunesse : https://www.editions-memo.fr/livre/dans-moi/
Article Dauphiné : https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/11/29/dans-moi-une-aventure-		
interieure-pour-affronter-ses-peurs

Mots clefs

résilience – partage – spectacle atelier – sérigraphie – univers plastique de Kitty Crowther
Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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NOÉMIE
BOUTIN
Après des études académiques au
CNSMD de Paris, Noémi Boutin,
dont la carrière est promise aux
grands concertos, emprunte des
chemins singuliers, passionnée
d’aventures artistiques inédites.
Elle cultive un goût certain pour les
dérapages et les pas-de-côté et
aime à manier les mots lorsqu’ils se
font absurdes ou poétiques.

EMMANUEL
PERRODIN
Originaire de Franche-Comté,
Emmanuel Perrodin, historien de
formation, toqué à 30 ans, est passé
par différentes tables avant d’officier
en tant que chef dans les cuisines du
Relais 50 sur le Vieux-Port à
Marseille. Il quitte le restaurant en
2015 pour approfondir les rapports
entre la cuisine et les arts au travers
de performances comme Goûter
l’Art ou Dans la chair du son aux côtés
des Grandes Tables. Ce passeur de
mets et de mots est aujourd’hui en
itinérance totale. Un nomadisme
que cet infatigable agitateur d’idées
cultive d’événements confidentiels
en grands raouts populaires.

note d'intention
Tout est né d’une rencontre entre
un chef-cuisinier marseillais
nomade, Emmanuel Perrodin, et
une violoncelliste imprévisible,
Noémi Boutin. La fascination entre
ces deux-là naît immédiatement et
se nourrira plusieurs années durant
avant qu'ils rassemblent sur un
plateau leur savoir, et surtout, leur
sensibilité.
Leur point de ralliement ? La
bouillabaisse. L’intuition leur
vient d’un texte que l’écrivain
Raymond Dumay consacre à cette
soupe populaire provençale. Il
écrit : « L’homme a inventé la
bouillabaisse mais le vent en dicte
la recette du jour. Pour connaître
le parfum qu’aura la soupe à midi
il suffit de humer, c’est certain, à
minuit l’odeur de la rose des vents ».
Si cette phrase les touche c’est qu'elle
les renvoie à une certaine façon
d’appréhender le monde. Tous deux
maîtrisent, c’est peu de le dire, la
technique de leur art respectif. Et
pourtant, ils en sont convaincus :
la vie est ailleurs. Emmanuel n’a de
cesse de répéter qu’un plat – et a
fortiori, la bouillabaisse – est bien
plus qu’une recette, bien plus que
des ingrédients. Comme la musique,
en somme.

processus de
création
Accessoires et décor visent à
retrouver, sans la singer, la
simplicité du "cabanon"
provençal où la bouillabaisse, selon
la tradition, était savourée : vaisselle
chinée et dépareillée, toiles cirées
sans unité de motifs, lumières
chaleureuses…
La dimension populaire et
conviviale de la bouillabaisse est
centrale dans la réflexion que nous
portons. Que ce soit au cours de la
représentation qu’au moment de
la dégustation partagée avec les
spectateur-rices, une attention forte
sera portée à l’accueil du public.

LA ROSE DES
VENTS
NOÉMI BOUTIN, EMMANUEL PERRODIN

Poétique de la bouillabaisse.
Nous pourrions définir Emmanuel Perrodin comme un « chef cuisinier nomade ».
Il nous fait voyager au pays du goût, dans le monde de nos papilles. Autour de
tables chaleureusement dressées, propices à la dégustation, nous voilà capturé·e·s
dans son univers tendre et lumineux aux côtés de la violoncelliste Noémie Boutin.
Le duo nous offre un voyage sensoriel avec une pincée de fantaisie où la musique
se conjugue à merveille avec la cuisine. Une bouillabaisse est confectionnée sous
nos yeux, avant d’être partagée autour d’une joyeuse tablée ! Au gré de la soirée, la
musicienne et le chef, par le prisme de leur art gourmand et musical, célèbrent la
poétique de notre monde.

MUSIQUE,
BOUILLABAISSE

Lycée
à partir de 14 ans

mer. 10 mai
19h30
jeu. 11 mai
20h30
durée 2h (repas compris)
tarif 10€

Entretien avec Noémie Boutin et Emmanuel Perrodin : https://www.youtube.com/				
				
watch?v=hcZeE8rpjMs

Mots clefs

compositions musicales – musique – poésie – convivialité – plat traditionnel
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AVEC CŒUR &
PANACHE
La compagnie avec Cœur & Panache
a été fondée en 2018 dans le but de
développer des projets culturels
pour participer à une aventure
humaine et artistique, dans le
respect et l’exigence, avec passion
et sincérité, avec Cœur & Panache !
Nos propositions se veulent des
ponts reliant le spectacle vivant et le
patrimoine matériel et immatériel.
Nous souhaitons sortir des lieux
de représentations conventionnels
pour aller à la rencontre de tous
les publics, sur tous les territoires,
favoriser les rencontres et créer du
lien social.

JÊROME POULY
Après deux ans dans la Classe libre
du Cours Florent et une année à
l’Ensatt Paris, Jérôme Pouly se forme
au Conservatoire national supérieur
d’art dramatique de Paris. Jérôme
Pouly devient le 510e sociétaire de
la Comédie-Française en 2004 où il
joue Molière, Feydeau, Shakespeare,
Tchekhov, Hugo, Labiche, Goldoni,
Brecht, Marivaux... dirigé par des
metteurs en scène aussi divers
qu’Anatoli Vassiliev, Lukas Hemleb,
Eric Ruf, Oskaras Koršunovas,
Robert Carsen, Dan Jemmett,
Jacques Lassalle...

Mots clefs

note d'intention
La Cuisine des Auteurs est une
invitation à découvrir les liens entre
de grands auteurs de la littérature
française et notre patrimoine
gastronomique, un spectacle
théâtral et gourmand conçu pour
mettre en avant les produits des
producteurs des territoires qui nous
accueillent.
Seul en scène, Jérôme Pouly incarne
Ripaille, un personnage rabelaisien
qui distille avec gourmandise et
humour des textes d’auteurs parmi
lesquels Dumas, Colette, Baudelaire,
Hugo, Balzac, Maupassant, Proust,
Brillat-Savarin et bien d’autres...
Naviguant entre interprétation
et improvisation, Jérôme Pouly
instaure un véritable échange avec
les spectateurs tout en cuisinant
une mise en bouche pour le public
avec les produits locaux fraîchement
trouvés sur les marchés.

processus de
création
Notre ode théâtrale à la gastronomie
promeut un certain art de vivre à la
française, mais aussi la convivialité,
la découverte et la valorisation des
savoir-faire, leur excellence, la
passion de la littérature, du théâtre.
Après la représentation, le goût
des belles lettres se mêle à celui
des mets dans une rencontre
conviviale entre les spectateurs, les
producteurs invités et le comédien.
A la manière d’un théâtre de
tréteaux accessible à tous, La Cuisine
des Auteurs, placée sous le signe de
l’excellence, de la générosité, de
la convivialité et de la découverte
est conçue pour être présentée
hors des salles de spectacles et
dans tous types de lieux. Elle
permet de mettre en avant vos
acteurs économiques locaux, votre
patrimoine touristique, votre
richesse culturelle tout en célébrant
l’art de vivre à la française.

cuisine– patrimoine littéraire – patrimoine gastronomique – producteurs

LA CUISINE
DES AUTEURS
COMPAGNIE AVEC CŒUR & PANACHE

Un moment gourmand sur notre
patrimoine gastronomique et littéraire.

T H É ÂT R E
COMESTIBLE

Lycée
à partir de 14 ans

jeu. 11 mai
18h30
durée 1h15
tarif 10€

Jérôme Pouly, sociétaire de la Comédie-Française et La compagnie avec Cœur &
Panache posent leur drôle de caravane très « seventies » sur la place du marché de
Cavaillon. Seul en scène, le comédien incarne Ripaille, un personnage rabelaisien
amoureux des mots de Dumas, Colette, Baudelaire, Prévert, Balzac... Il distille
avec humour quelques souvenirs d’enfance et des anecdotes gourmandes sur
ces auteurs·trices. Il joue, improvise, tout en cuisinant pour nous les produits
fraichement trouvés sur les marchés du territoire. Ces textes magnifiques
déclamés avec gourmandise par Jérôme Pouly, sa voix puissante, son physique
d'ogre gentil à barbe rousse font merveille dans une mise en scène complètement
explosée et burlesque. Après la représentation, le goût des belles lettres se mêle à
celui des mets dans une rencontre conviviale. Car « de toutes les passions la seule
vraiment respectable me parait être la gourmandise » affirme Maupassant. En
seulement une heure et demie vous en aurez l’eau à la bouche. De quoi réjouir les
oreilles et les papilles !

Entretien avec Jérôme Pouly : https://www.youtube.com/watch?v=stz9v1grA6w

Contact / Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com - 04 90 78 64 60
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DAVID BOBÉE

note d’intention

extraits de presse

Artiste engagé, il défend par ses
œuvres, ses écrits et ses actions une
haute idée du service public de la
culture et engage son théâtre contre
toute forme de discrimination. En
2015, il devient membre du Collège
de la diversité au sein du Ministère
de la Culture et cofonde le collectif
Décoloniser les arts, qui travaillent
à une meilleure considération de la
diversité sur les plateaux de France.
En 2021, il est nommé directeur du
Théâtre du Nord, Centre Dramatique
National Lille Tourcoing HautsdeFrance, ainsi que de l’École
du Nord, École professionnelle
supérieure d’Art Dramatique.

Il s’agit d’un spectacle grand format
pour petits humains. Il ne s’inspire
pas d’un conte, il ne se base pas sur
un sujet sociétal, il s’adresse aux
enfants en partant de la sensation et
de la perception : celles des couleurs.
À partir d’elles se déploient des
situations, des récits, des réflexions.
À rebours d’une importante part
des productions jeune public
à l’esthétique minimaliste, le
dispositif scénique recherche
le spectaculaire afin que cette
première expérience du théâtre soit
une expérience sensorielle forte. Les
jeunes spectatrices et spectateurs
sont plongés dans l’arc en ciel, les
nuanciers, les œuvres d’art.

« [...] Le spectacle est annoncé
à partir de 6 ans et séduira
particulièrement cette tranche d’âge
des plus petits. Sur scène les trois
énergumènes aux grandes guiboles,
habillés multicolore, jouent
les ambianceurs en même temps
qu’ils poursuivent leur quête et
tentent de se mettre d’accord.
Ils chantent, dansent et échangent
parfois avec un ordinateur qui vient
leur en raconter sur les couleurs.
Du bleu indigo issu du travail des
esclaves au noir qui fait peur, rien
n’est innocent dans notre rapport
aux couleurs – pas plus nos goûts
que nos représentations. [...] »
Sceneweb, Eric Demey, 21.10.2021

La scénographie, toute de bois,
imaginée comme un livre en pop-up
pour enfants, sert essentiellement
de support au travail de la lumière et
à la projection vidéo pour
composer un univers immersif apte
à stimuler l’imaginaire.

« Tout en énergie, les comédiens
interprètent dans une
surabondance de mots et d’images
trois amis survoltés, qui se font
voyageurs au pays des couleurs et de
leur symbolique, philosophes ou
poètes. C’est un voyage tous
azimuts, géographique, historique,
culturel et artistique, où chaque
couleur (bleu, vert, rose, orange…)
et ses nuances (indigo, amarante,
terre de Sienne…) sont passées en
revue. »
Télérama Sortir, Françoise SabatierMorel, 06.11.2021

RONAN
CHENEAU
Après un DEA de philosophie, il
choisit le théâtre « parce qu’il s’y joue
le destin même de la littérature ».
Ses textes parlent du sens de notre
époque à travers un matériau
langagier brut, puisé dans la
publicité, les journaux grand public,
la vulgate politico-économique. Ses
oeuvres sont traduites depuis peu
dans plusieurs langues européennes.
Il est auteur associé au CDN de
Normandie-Rouen.

MA COULEUR
PRÉFÉRÉE
THÉÂTRE DU NORD - DAVID BOBÉE

Une expérience sensorielle, joyeuse et
immersive qui en fait voir de toutes les
couleurs.
« C’est quoi ta couleur préférée ? » Pas si facile d’avoir, tous et toutes, le même
avis... Trois copains cherchent la bonne idée pour repeindre leur maison et
parlent des couleurs, de ce qu’elles évoquent ou signifient. Mais on ne parle pas
uniquement de goût, c’est de sensibilité qu’il s’agit. Artiste prolifique et directeur
du Théâtre du Nord, David Bobée crée depuis plus de 20 ans des spectacles de
théâtre sans frontières. Les couleurs brassent ici des questions philosophiques,
politiques mais aussi identitaires. Le rose interroge sur le genre, le noir c’est
l’inconnu, la peur de l'autre… Cette balade dans un arc en ciel nous plonge
dans un décor stupéfiant imaginé comme un livre pop-up, accompagné de
projections vidéo et d’une joyeuse partition musicale. Au cours de ce voyage des
terres orangées du Congo aux forêts vierges du peintre Henri Rousseau, les trois
comédiens s’amusent, dansent et discutent de leurs émotions et leurs pensées. « Et
si la beauté des couleurs était chez celles et ceux qui les regardent ? ».

T H É ÂT R E

CP à 6e
à partir de 6 ans

mer. 24 mai
19h
jeu. 25 mai
10h - 14h15
ven. 26 mai
10h
durée 1h
tarif journée 6€
tarif soirée 10€

Adapté en Langue des
Signes Française

Extrait vidéo : https://vimeo.com/672358647/f318378425

Mots clefs

danse – spectacle visuel – sensations – perceptions – spectaculaire – histoire des couleurs
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BEGAT
THEATER
Créée en 1992 à New York, Begat
Theater s’installe en France dans
la région PACA en 1994. Reconnue
pour ses créations innovantes et
contemporaines, la compagnie
tourne depuis 25 ans en France et
à l’étranger. Traduits en plusieurs
langues (anglais, allemand, italien,
néerlandais), ses spectacles ont
traversé 27 pays.
Begat Theater créé des expériences
intimistes dans l'espace public. Les
artistes développent de nouvelles
formes d'écriture dramatique
qui mettent en résonnance une
histoire, un lieu et le spectateur : une
façon contemporaine et poétique
d’aborder l’humain (le spectateur
autant que le personnage de fiction),
sa place dans l’espace, ses solitudes
et ses interactions avec le monde.
Précurseurs dans le genre de la
balade sonore, les artistes maîtrisent
l’écriture de parcours dans l’espace
public : en synchronisant les
déplacements du public au jeu des
acteurs, au son, et aux images, ils
réinventent les codes du théâtre à
chaque nouvelle création.

note d'intention
Animés par l’envie commune de
parler d’histoires intimes, fragiles,
sensibles, nous nous associons avec
Christophe Modica, créateur sonore
et chercheur en dramaturgie sonore
pour ce nouveau projet de création.
Dans les spectacles de Begat Theater,
nous parlons de personnes à l’écart,
d’êtres « différents », ceux qu’on ne
voit pas, ou qu’on voit mal, et ceux
qu’on pense connaître mais qui sont
tout autre chose à l’intérieur.
En lien avec l’actualité ou peut-être
en réaction, une figure s’impose
à nous : l’étranger, l’exilé. Nous
cherchons une entrée par la fiction,
par une histoire singulière… que
nous avons trouvée dans le roman
Marx et la poupée de Maryam Madjidi.
Nous souhaitons raconter l’histoire
de Maryam en mettant en avant le
récit de la construction de soi, de
la recherche de son identité, de ses
identités multiples.
Dans le roman de Maryam Madjidi,
l’imagerie de la nature est très
présente : les arbres, la terre, les
racines, des choses enterrées et
déterrées, son jardin d’enfance...
C'est pourquoi un lieu naturel
comme un champ entouré d’arbres
nous semble l’endroit propice pour
faire exister notre spectacle.

Le roman Marx et
la Poupée
Arrivée à l’âge de six ans à Paris avec
ses parents militants communistes
après la révolution iranienne,
Maryam Madjidi raconte dans son
premier roman Marx et la poupée la
construction de son identité et le
tiraillement entre deux cultures.
Un récit construit de bribes,
sautant par association d’idées
d’une période de sa vie à une autre,
de l’Iran à la France, de la peur
de la répression à l’arrachement
des racines, des souvenirs aux
contes. Les sens sont au coeur de
son écriture : les sons, les voix, les
langues, les odeurs, les goûts…
particuliers à chaque culture.
Elle invoque les figures de sa vie
aux côtés desquelles ses deux
langues, le persan et le français,
disputent leurs places : sa mère,
son père, son oncle, un jeune
révolutionnaire... Elle raconte aussi
les difficultés rencontrées par ses
parents : l’abandon de leurs rêves,
le renoncement à leur engagement
politique, leur vieillesse. Une
histoire de famille, d’enfance,
d’apprentissage et aussi une histoire
d’exil.

LA FILLE
SUSPENDUE
BEGAT THEATER - KARIN HOLMSTRÖM

Une expérience intime et sonore dans un
espace naturel !

T H É ÂT R E E N
E S PA C E P U B L I C

3e - Lycée
à partir de 12 ans

02 + 03 juin
19h
durée 1h
tarif 10€

Partager des expériences intimes, émouvantes et singulières, en déambulant
dans l’espace public : c’est la force des propositions de Karin Holmström. Ici,
elle nous donne rendez-vous à la Colline Saint-Jacques, en pleine nature, pour
cheminer avec Maryam, personnage principal du roman autobiographique
Marx et la poupée de Maryam Madjidi. Après la révolution iranienne, Maryam
quitte son pays d’origine à l’âge de six ans pour rejoindre Paris avec ses parents
militants communistes. Elle évoque son enfance en Iran, son arrivée en France,
le tiraillement entre deux cultures et deux langues, la construction de son
identité. Chaque spectateur s’empare d’une boîte sonore portée en bandoulière
d’où s’échappent des bandes sons différentes, discordantes et complémentaires,
immergeant le public dans le son. Il se déplace au fil des souvenirs de Maryam,
hantés par des langues disparues, des poésies persanes et des contes d’exil. Trois
comédien·ne·s et un électro-musicien nous plongent dans l’intimité de Maryam,
ses fantômes, ses racines, sa mémoire, son passé, son présent. Un moment vibrant,
un poème, un partage du sensible.

Inspirations : - La poésie persane, de Hafez et de Omar Khayyâm
- Les récits de Négar Djavadi, Azar Nafisi, Nahal Tajadod et Marjane Satrapi.
- Les réalisateurs de la nouvelle vague iranienne tels Abbas Kiarostami, Bahman Ghobadi, Jafar 		
Panahi et Mohsen Makhmalbaf

Mots clefs

création sonore – exil – inspiré de livre – histoires intimes – souvenirs – histoires de vies
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LES RÉSERVATIONS

LES
RÉSERVATIONS

Comment réserver ? Modalités de
Préalable : appelez Nicolas
facturation
Glayzon, médiateur chargé
de la jeunesse. Cet échange et de paiement
est important, afin de
parler plus en détails
des spectacles, et de leur
adaptation à votre classe et
à votre projet.
1ère phase – jusqu’au 9 septembre

EN SÉANCES TOUT PUBLIC HORS TEMPS SCOLAIRES
Nous réservons jusqu’à 20% des places pour les groupes scolaires, pour
l’ensemble de ces représentations.
Pour tout renseignement et réservation, contactez directement Nicolas
Glayzon.

EN SÉANCES SCOLAIRES
Malgré l’augmentation significative du nombre de représentations, nous
n’arrivons pas toujours à accueillir toutes les classes qui le désirent, du
moins pas pour leur premier vœu de spectacle. Ce pourquoi nous vous
demandons d’inscrire, dans la mesure du possible, au moins deux vœux.
Pour autant, nos modalités de réservation visent à assurer une équité d’accès
des établissements scolaires à notre programmation. Nous sommes ainsi
attentifs, d’une année sur l’autre, aux établissements n’ayant pu être reçu
la saison précédente, et à la répartition entre les différents établissements
et entre les différents cycles. En conservant la trace de ces échanges, nous
sommes en mesure de suivre le parcours des élèves, et de nous assurer
qu’aucune cohorte ne soit durablement éloignée de nos propositions, de la
maternelle au lycée.
Vous avez jusqu’au 9 septembre pour nous faire parvenir vos choix de spectacle.
Dans la mesure de votre intérêt pédagogique, et pour les raisons décrites plus
haut, il est plus prudent d’indiquer plusieurs vœux.

1./ Remplissez minutieusement
et complètement le bulletin de
réservation (un bulletin par classe).
Il doit nous parvenir (par courrier
ou mail) au plus tard le vendredi 9
septembre, signé par vous- même
et votre chef d’établissement.
Nous répartissons ensuite
les classes sur les différentes
représentations, en respectant
autant que possible vos vœux
et contraintes, et en fonction
des impératifs de jauge et de
composition des publics.
2./ Nous revenons vers vous
durant la semaine du 12 au 16
septembre pour vous indiquer
le(s) spectacle(s) où nous pouvons
vous accueillir, et confirmer
définitivement votre réservation.

2e phase – à partir du 19 septembre
Vous pouvez directement contacter
Nicolas, qui vous indiquera les
places encore disponibles, le cas
échéant.
Vous recevrez un devis un mois
avant le spectacle, à nous retourner
signé sous deux semaines,
accompagné d’un acompte
représentant 75% des billets (1er
degré), ou d’un bon de commande
représentant la totalité de votre
commande (2nd degré).
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74

Écoles maternelles et
élémentaires
Il est demandé le paiement
d’un acompte représentant 75%
des billets, pour chacune des
classes, au plus tard un mois
avant la représentation. Les
places restantes sont à payer
impérativement le jour du
spectacle, en fonction du nombre
d’élèves réellement présents.
L’acompte reste par contre
intégralement dû : aucune place
ne sera remboursée ou échangée
concernant ces billets, même si
plus de 25% des élèves de la classe
sont absents.

Collèges et lycées
L’établissement doit nous
transmettre le règlement ou le
bon de commande, représentant
l’intégralité des billets, au plus tard
2 semaines avant la représentation.
Aucune place ne sera remboursée
ou échangée, même en cas d’élève(s)
absent(s) le jour du spectacle.

places de spectacles dans le cadre
d’une sortie scolaire, de la 4e à la
Terminale, que ce soit pour une
représentation scolaire ou tout
public.
Procédure :
• Contacter Nicolas pour valider
votre venue et votre effectif,
• La Garance inscrit l’offre, sur
la base de cet effectif, sur la
plateforme Pass Culture,
• Vous réservez cette offre
directement depuis Adage,
• Elle doit être définitivement
validée par le chef d’établissement.

Tarifs
Représentations scolaires
6€
- sauf Scoooootch ! 5€
- sauf La Veilleuse gratuit

Représentations tout public
10€

Modes de règlement
Espèce, chèque, virement, ePass
(sortie scolaire), Pass Culture.

ePass « Sortie scolaire » :
Le voucher doit nous être transmis
au plus tard 2 semaines avant la
représentation. Si des élèves n’ont
toujours pas validé leur ePass à cette
date, leur billet doit être payé, ou
faire l’objet d’un bon de commande,
dans les mêmes délais.

Pass culture :
Il permet de financer l’achat de
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LES RÉSERVATIONS

Venir à la Garance Le jour du
spectacle
Accès
La Garance se situe dans le centre
ville de Cavaillon, à proximité
immédiate de la gare et de la
médiathèque La Durance.

Dépôt et parking bus :
sur le parking de la médiathèque
la Durance, le long de la rue du
Languedoc, ou à la gare routière
(puis 5 min à pied)

Venir en TER :
La Garance se situe à 5 min à pied
de la gare ferroviaire. Liaisons
TER régulières et directes depuis/
vers Avignon, Morières, L’Isle-surSorgue, Salon, Le Thor, Orgon...

L’heure indiquée est celle du début
du spectacle : les portes de la salle
ouvrent avant !
Nous demandons aux groupes
d’arriver au plus tard 15 à 20 min
avant l’heure de la représentation.
En effet, nous prenons à coeur
d’accueillir chaque groupe, afin
d’échanger sur le spectacle et
leur rôle de spectateur. Ce temps
permet aux élèves, surtout les plus
jeunes, de se préparer avant l’entrée
en salle à devenir pleinement
spectateur. Prévoyez ce temps dans
l’organisation de votre sortie !
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BULLETIN DE RÉSERVATION

BULLETIN DE RÉSERVATION

Fiche d’information

Vos spectacles
Spectacles choisis
(par ordre de priorité)

Établissement scolaire

Adresse

1

Code postal / ville

2

Téléphone

Nombre
d’élèves

Nombre
d’adultes*

Jours et horaires impossibles
pour vous**

3

Nom/Prénom de l’enseignant(e)
4
Classe/Effectif
5

Mail personnel*

NNOMBRE DE SPECTACLES
SOUHAITÉSÉS

Téléphone portable*

* gratuités adultes : 1 gratuité pour 8 enfants en maternelle, 2 par classe en élémentaire, collège et lycée. adulte(s) supplémentaire(s) :
même tarif que les élèves en journée ; tarif réduit en soirée
** pour des raisons logistiques, nous vous inscrirons sur l’une des séances du spectacle choisi, en fonction des places disponibles et de
votre effectif. Merci de noter ici les jours et/ou horaires où la sortie est impossible vous concernant.

Nom/Prénom du chef
d’établissement
Nom/Prénom du gestionnaire
Mail du gestionnaire
Adresse de facturation
(si différente de l’établissement)
Moyen de paiement
(écrire le moyen utilisé)

espèce | chèque | virement | ePass « sortie scolaire » | ePass individuel

À ...........................................................................

Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature de l’enseignant

Signature du chef d’établissement

Si utilisation du formulaire interactif, indiquer uniquement le nom et prénom dans les cases. Merci.

* utilisés uniquement pour vous transmettre la documentation pédagogique et vous contacter le jour du spectacle, si imprévu

Dites-nous en plus sur vous, votre classe, votre projet (classe avec qui vous partagez le bus ; projet pédagogique ; besoins
en terme d’accompagnement ; envie particulière ; élève nécessitant un accueil particulier ...)

À renvoyer à l’attention de Nicolas Glayzon : jeunesse@lagarance.com
ou
LA GARANCE – SCÈNE NATIONALE DE CAVAILLON
Rue du Languedoc BP 10205
84306 Cavaillon Cedex
N’oubliez pas de conserver un exemplaire de votre bulletin
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LA GARANCE

SCÈNE NATIONALE DE CAVAILLON
Rue du Languedoc BP 10205
84306 Cavaillon cedex
Administration : 04 90 78 64 60
Ouvert du lundi au vendredi de 09h à 18h
contact@lagarance.com
www.lagarance.com

Contact /
Nicolas GLAYZON
jeunesse@lagarance.com
04 90 78 64 60

