édito

Je fais un rêve !
Désormais. La curiosité et l’envie de vivre ont soudain effacé
la peur et aujourd’hui tout le monde pousse la porte des Théâtres.
Chacun est curieux de découvrir ce qui se joue sur la scène.
Curieux de regarder, d’écouter ce que présentent les artistes,
ce qu’ils offrent intimement. Chacun, en Homme vivant,
est libre de le partager ou de le rejeter.
Désormais. Les artistes trouvent des lieux de travail.
Là, ils découvrent ce qu’il y a de plus cher au monde. Le Temps.
Le temps de la réflexion, du désir grandissant, pour aller au plus loin,
au plus intime, au plus juste de leur œuvre. Le temps de chercher.
De s’aventurer. De s’égarer. De douter. De revenir sur leurs pas.
De repartir. Le temps du désir authentique.
Désormais. Chaque enfant, quelle que soit sa condition sociale,
bénéficie dès son plus jeune âge, et tout au long de sa vie, d’un
parcours de sensibilisation, d’éducation artistique et culturelle
lui permettant de se construire en citoyen libre, responsable.
Un citoyen à l’esprit critique.
Désormais. Tous différents, mais tous ensemble, nous travaillons
pour que vive et se développe une vie culturelle toujours plus intense,
ouverte aux cultures mosaïques, nous protégeant ainsi du retour de
la peur, de la haine, de l’exclusion et nous apprenant à vivre ensemble.
Désormais. La culture n’est plus sacrifiée sur l’autel de la performance
et de la rigueur économique mais reconnue comme essentielle
à toute société.
Ces rêves, et tant d’autres encore, nous souhaitons les partager avec
vous et les vivre ensemble… et bien sûr, rester à l’écoute des vôtres.
Un rêve accompli en appelle toujours un autre à réaliser…
Didier Le Corre et l’équipe de La Garance

La Garance

La Garance et le territoire
Il y a deux ans, lorsque la Scène nationale
de Cavaillon a été rebaptisée « La Garance »,
son nouveau nom a été immédiatement
adopté parce qu’il marquait mieux le lien
que ce théâtre entretient avec son territoire
proche : la cité qui l’héberge bien sûr, mais
aussi les communes voisines vers lesquelles
se déplacent ses spectacles et d’où viennent
une partie de ses spectateurs.
Cavaillon a-t-elle pleinement conscience
de la chance qui est la sienne d’abriter une
scène « nationale » ? C’est un lieu de culture
vivante, animé par une équipe active, inventive,
rayonnante, toujours prête au dialogue avec
tous les publics et consciente de sa mission
auprès des habitants. En tant que présidente
de l’association qui gère La Garance, je suis fière
de ce que cette équipe fait pour Cavaillon
et sa région.

L’équipe
Jean-Luc Bourdon
directeur technique
technique@lagarance.com

Ophélie Brisset
médiatrice culturelle
attachée au développement
des publics
public@lagarance.com

David Chauvet
secrétaire général
sg@lagarance.com

Anne Domon
chef comptable
compta@lagarance.com

Marie Gillard
médiatrice culturelle
attachée aux Nomade(s)
nomades@lagarance.com

Je vous invite donc à découvrir avec gourmandise
la nouvelle saison qu’ils ont imaginée pour vous.
Et je suis sûre que nous nous retrouverons
bientôt nombreux aux portes de la salle pour
la savourer ensemble.

Nicolas Glayzon
médiateur culturel
attaché au jeune public
et aux nouvelles technologies

Jacqueline Lacotte,
présidente

Laurent Grangier
régisseur général

scolaire@lagarance.com

regie@lagarance.com

Le bureau

Jean-Claude Herbette
responsable
de la communication

Jacqueline Lacotte présidente
Bernard Divita vice-président
Stéphane Trachino secrétaire
Carole Guéret trésorière

info@lagarance.com

Didier Le Corre
directeur
contact@lagarance.com

Lorsqu’un seul
homme rêve,
ce n’est qu’un rêve.
Mais si beaucoup
d’hommes
rêvent ensemble,
c’est le début
d’une nouvelle
réalité.

Nathalie Le Tiec
chargée d’administration
contact@lagarance.com

Les techniciens
intermittents
du spectacle
Laurent Arsac, Charlotte Bourgeois,
Stéphane Charrodeau, Chantal Cortiglia,
Julien Cruz, Jean-François Dervaux,
Bruno Galatioto, Olivier Goliard,
Celiman Mezatni, Bruno Molinas,
Stéphane Morisse, Guillaume Petit,
Richard Véra, David Vincent…

Anne-Marie Marie
attachée à l’accueil
des compagnies
et à la billetterie
reservation@lagarance.com

Magali Richard
administratrice
administration@lagarance.com

_ Friedensreich Hundertwasser
artiste et architecte autrichien
(1928-2000)

Ouverture(s)
et présentation(s)
de la saison 17 / 18
samedi
9 septembre
16 h 30 et 19 h 30
En présence
de nombreux artistes
compagnon(ne)s
de la saison

à La Garance
—

Entrée libre

réservation
indispensable
04 90 78 64 64
reservation@lagarance.com

En début de saison, vous êtes de plus en plus nombreux
à venir à La Garance pour rencontrer les artistes et
découvrir les spectacles et créations que nous allons
vous proposer au fil de l’année.
C’est pour cette raison que nous vous proposons
de découvrir votre nouvelle saison, ce samedi,
soit à 16 h 30 soit à 19 h 30.
À la fin de la première présentation,
ou en début de la seconde, vous pourrez :
A
 ssister au spectacle WRZZ à 19 h 30.
D
 écouvrir notre nouveau partenaire food truck
« Les Toqués en vadrouille » en goûtant leur cuisine
qui vous réjouira le palais tout au long de la saison.
E
 t d’autres surprises…

•
•
•

Lors de cette soirée, de nombreux artistes compagnon(ne)s
seront à vos côtés, pour vous accueillir, vous rencontrer…
et prendre un verre au bar en votre compagnie.
Une fois encore, notre plaisir sera de vous surprendre, de vous
émouvoir, de vous donner envie, que vous soyez des spectateurs
fidèles ou de nouveaux venus.
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260 0 0 COUVERTS
EN PETITE FORME

WRZZ
EN FAMILLE

durée 30 minutes

Mazan
Place de l’Église
vendredi 1er septembre

Bonnieux
Place du Terrail
samedi 2 septembre

Lauris
Place DU LAVOIR
(RUE SOUS LES CAMPANES)
dimanche 3 septembre

Les Taillades
Place de la Mairie
mardi 5 septembre

Caumont-sur-Durance
Place Auzias Jouveau
jeudi 7 septembre

Lacoste
Place de la Mairie
vendredi 8 septembre

Les 26000 couverts restent fidèles, depuis une vingtaine
d’années, à un itinéraire artistique singulier, vers un
théâtre de rue faisant la place à l’acteur, entre pulsions
satiriques débridées, burlesque dévastateur et poésie
brute. Ils envisagent le théâtre comme une utopie et
refusent de considérer qu’il va de soi. Alors… ils ne cessent
de faire jaillir le théâtre là où jamais on ne l’attend, de
toucher le spectateur qui s’ignore, de détourner le regard,
de décaler le quotidien… Avec eux, l’imagination est
au pouvoir, toujours vivement créatrice. Ils s’emparent
ainsi du sacré et bousculent joyeusement la routine,
réveillant les esprits anesthésiés. C’est cet esprit burlesque,
décalé et poétique, et ce plaisir de la rencontre avec
le public, qu’on retrouve dans WRZZ.
Rendez-vous est donné dans une rue, sur une place publique, selon
la configuration du village ou de la ville. Il fait plein jour. Le décor ?
Des immeubles assoupis, des vitrines de magasins, des portes d’entrée…
Spectateurs, vous attendez impatiemment. Que va-t-il se passer ?
Tout à coup, au milieu du brouhaha, vous entendez, oui, vous entendez,
le bruit d’un pas, de deux pas, de trois pas… Soudain, sortant d’on ne
sait où, apparaît un type à vos côtés, un étrange pantin désarticulé,
pareil à un mime d’un autre siècle, à un clown sur un fil, en danger
peut-être ? Mais que fait là cet être bringuebalé qui semble… mais il
serait dommage de vous en dire davantage car la surprise est aussi
le cœur de ce spectacle. Et les 26000 couverts ont pour vous un cœur
gros comme ça ! Et une autre surprise vous attend ! La programmation
de la saison 17/18, et celle de votre saison Nomade(s) !

19 h
—

et aussi
Cavaillon
Condamines I/III
(rue Camille Corot)
mercredi 6 septembre
Dans le cadre des Opérations
Pieds d’Immeubles

18 h 30
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Concept et Interprétation Christophe Arnulf
Mise en scène Philippe Nicolle
Sonorisation Aymeric Descharrières, Alexandre Flahaut
Création sonore Christophe Arnulf, Anthony Dascola,
Aymeric Descharrières, Philippe Nicolle
Création en juin 2014 aux Invites à Villeurbanne
Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail des 26000 couverts
et a déjà accueilli les spectacles Beaucoup de bruit pour rien de William Shakespeare
en 2007, Le 1er Championnat de France de N’importe Quoi en 2009
et Jacques et Mylène en 2012

musique

Loïc Lantoine
18 musiciens

& Le Very Big Experimental
Toubifri Orchestra
C’est l’histoire d’une rencontre entre Loïc Lantoine,
troubadour trublion, cascadeur du quatrain, et
« Le Very Big Experimental Toubifri Orchestra ».
Par un jazz puissant, savamment maîtrisé, cette
formation est une fantasque fusion des genres,
un malström indéfinissable, inspiré des mandalas
cycliques du gamelan balinais et profondément
marquée par la musique pop. Un joyeux fracas, une
fanfare dada, où l’imaginaire folklorique est porté
à sa pleine puissance. Les modes de jeu explorent
toute la richesse des timbres, la spatialisation du son,
l’énergie des instruments. Un style inclassable !

concert assis

samedi
30 septembre
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

Loïc Lantoine ? Voilà plus de dix ans que « Monsieur l’Artiste »
fait tanguer la langue, chavirer la rime et culbuter les strophes.
Aux côtés de son complice, François Pierron, il a baroudé de bars
en gîtes, de clubs en bouges, avec une inaltérable constance et trois
albums : Badaboum en 2004, Tout est calme en 2006, À l’attaque
en 2008. Poète routard, déglinguant les conventions littéraires
et musicales, avec un bagout et une pépie dignes d’un Bukowski
ch’timi ou d’un Tom Waits nordiste. Touchés par l’écriture brute et
chancelante de Loïc Lantoine, les musiciens du « Very Big Experimental
Toubifri Orchestra » ont écrit un spectacle, un hommage sublime
de vie, avec des anciennes, des nouvelles chansons du répertoire
de Loïc, des inédites aussi. Un spectacle déjanté, puissant et
poétique qui allie le son riche et complexe des instruments
avec la voix grave, chaude et rocailleuse de Loïc Lantoine,
pour servir une parole écorchée vive, empreinte d’humanité.

vibraphone Mélissa Acchiardi, percussions Lionel Aubernon,
saxophone Stéphanie Aurieres, trombone Aloïs Benoit, trompette Félicien Bouchot,
flûte Mathilde Bouillot, saxophone Thibaut Fontana, basse Lucas Hercberg,
trombone Grégory Julliard, chant Loïc Lantoine, trompette Emmanuelle Legros,
saxophone Antoine Mermet, guitare François Mignot, saxophone Yannick Narejos,
saxophone Benjamin Nid, clarinettes Élodie Pasquier, clavier Alice Perret,
trompette Yannick Pirri, batterie Corentin Quemener
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Le prochain album de Loïc Lantoine, intitulé Nous sortira en octobre prochain
Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de Loïc Lantoine.
Elle a déjà accueilli cet artiste en 2006, dans le cadre d’une tournée Nomade(s),
et en 2014, sur le plateau du Théâtre

danse

CENTRE CHORÉGR APHIQUE
NATIONAL DE TOURS
THOMAS LEBRUN

Pièce pour
5 danseurs

Les rois
de la piste
Qui n’a pas dansé au cœur d’un groupe dans une disco
thèque ou lors d’une fête ? Qui n’a pas été au moins
une fois dans sa vie « Le roi des rois de la piste » ?
Qui, envahi, submergé, emporté par la musique,
n’a pas ainsi dévoilé, le temps d’une « transe danse »,
ses intimités et ses fantasmes ? Andy Warhol, artiste
américain, représentant du pop art, écrivait : « À l’avenir,
chacun aura droit à quinze minutes de célébrité
mondiale ». Voilà ce que dévoile cette proposition
chorégraphique, musicale, théâtrale et burlesque,
ciblant l’absolue nécessité de séduction dans une
danse populaire. Sur des musiques inoubliables
des années 70 et 80, cinq danseurs interprètent
près de quarante personnages vêtus de costumes
invraisemblables qu’ils changent à la vitesse du son.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h

vendredi
6 octobre
20 h 30
À l’issue
de la représentation,
un bal sera donné
dans le hall
de La Garance

à La Garance
tarifs garance

Mais être, pour quelques minutes seulement, « le roi de la piste »
engendre des échos tragi-comiques. Sur un podium lumineux, défilent
des gens, de toutes classes sociales, qui se dévergondent, avouant
ainsi leurs faiblesses, leurs folies, leurs craintes. Ces démonstrations
à l’humour délirant, mettent en pleine lumière des êtres qui jouent
là le rôle de leur vie : prête à tout pour séduire, une femme à la robe
rouge laisse finalement déborder une cruelle solitude… Il y a aussi
le transsexuel, la snob, le drogué, le chippendale, et tant d’autres
encore. Des mises à nu conscientes ou inconscientes de « ces danseurs
d’un instant » qui se libèrent de tout carcan pour être vus. Exister
enfin… Et qui sait ? À l’issue de la représentation peut-être aurez-vous
une folle envie de danser ?

Chorégraphie Thomas Lebrun
Interprètes Julie Bougard, Thomas Lebrun, Matthieu Patarozzi,
Veronique Teindas, Yohann Têté
Musiques Shlomi Aber, C+C Music Factory, Cher, Corona, Gloria Gaynor,
Grauzone, Miss Fitz, Snap!, Technotronic
Création le 4 novembre 2016 au Centre Chorégraphique National de Tours
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Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de Thomas Lebrun
et a déjà accueilli les spectacles La Jeune fille et la mort, en 2014
et Tel quel ! en 2016

arts de la parole, du trait et de la musique

SÉBASTIEN BARRIER
BENOÎT BONNEMAISON-FIT TE
NICOLAS LAFOUREST

Chunky
Charcoal
Sébastien Barrier, poète-camelot, clown vagabond et
conteur, est de nouveau parmi nous. Attendre son retour,
donnait une sacrée « gueule de bois » ! Cette fois, il est
accompagné de Benoît Bonnemaison-Fitte, de Nicolas
Lafourest. Devant une page blanche de neuf mètres par
trois, la parole de Sébastien convie, rassure, accueille.
C’est un peu comme le début d’un récit, d’une fable.
Une sorte de messe païenne. Une tentative d’explication
de la journée, des mois passés, des expériences vécues
ces derniers temps.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h 30

mardi
10 octobre
19 h
mercredi
11 octobre
20 h 30

Voilà l’instant de dresser la liste de ce que nous perdrons, peut-être
ou sûrement, un jour. Benoît, affairé sur la page, inscrit, relève,
classe, trace, dessine en mots, noircit, garde des traces, rend visible
ce qui est dit. Témoignage graphique qui organise et répand le chaos
d’une pensée en train d’éclore. Il offre, très vite, un nouveau texte,
augmenté, déformé, tronqué, où les mots entrent en voisinage,
s’assemblent, se répondent, multipliant à l’infini les lectures possibles.
Dans tous les méandres de cette parole qui prend forme, la musique
de Nicolas exacerbe la sensibilité des mots. Elle implique la parole
de manière grave, anecdotique, chantante, mélancolique, implorante,
rassurante, engagée. Elle en fait la matière d’un prêche, le synopsis
d’un film, la structure d’une ode. Un poème où se côtoient humour
et émotion. Nos addictions sont des planètes. Une odyssée « où il est
question de se perdre, pour parfois se retrouver ».

à La Garance
tarifs garance

Paroles Sébastien Barrier
Dessins Benoît Bonnemaison-Fitte
Musique Nicolas Lafourest
Création en avril 2015 au Festival Mythos à Rennes
Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de Sébastien Barrier,
Elle a déjà accueilli les spectacles Ronan Tablantec, Cirque Cynique et Maritime
dans le cadre d’une tournée nomades, en 2008, et Savoir enfin qui nous buvons en 2016

L’imprimerie rimbaud
est mécène de ceS soirées
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À l’issue des représentationS, les fresques réalisées pendant les spectacles
seront exposées dans le hall de La Garance jusqu’au 26 janvier
À noter La Garance accueillera de nouveau Sébastien Barrier en janvier prochain
avec un spectacle jeune public Gus (p. 50)

théâtre

VÉRONIQUE POULAIN
ÉRIC MASSÉ

Les mots
qu’on ne
me dit pas
DÈS 12 ANS

durée 1 h

Morières-lès-Avignon
Espace culturel Folard
jeudi 12 octobre

Cadenet
Salle Yves Montand
vendredi 13 octobre
adapté en Langue
des Signes Française

Les Taillades
Moulin Saint-Pierre
mardi 17 octobre

L’Isle-sur-la-Sorgue
Salle des fêtes
mercredi 18 octobre

20 h 30
tarif nomade(s)
10 € pour tous

Familier des langages non-conformistes, Éric Massé
poursuit son parcours autour du handicap et de
la sensorialité par l’adaptation théâtrale du roman
éponyme de Véronique Poulain. Le récit émouvant
et autobiographique d’une femme entendante, née dans
une famille de sourds. Le récit irrévérencieux, sans tabou,
d’une femme qui a dû apprendre à « caboter entre deux
mondes. Le mot. Le geste. Deux langues. Deux cultures.
Deux pays ». Un témoignage pur mené avec tendresse
et un humour volontairement corrosif.
« Salut, bande d’enculés ! » C’est comme ça que je salue mes parents
quand je rentre… Mes copains ne me croient jamais quand je leur
dis qu’ils sont sourds. Je vais leur prouver que je dis vrai. « Salut,
bande d’enculés ! Et ma mère vient m’embrasser tendrement. »
Entre frustration et persévérance, cette femme tente de faire entrer
ses parents en communication. Elle oscille sans cesse entre fierté,
honte et colère, dévoile ainsi une expérience d’autant plus riche
qu’elle est peu commune, par une sincérité désarmante et le subtil
talent de livrer l’intime sans jamais sombrer dans le larmoyant et
le voyeurisme. Éric Massé a confié l’interprétation de son adaptation
à deux de ses complices : Céline Déridet et Julie Binot. La première,
avec son humour à fleur de peau, s’empare du personnage central.
La seconde, met en mots et en signes ceux – sourds et entendants –
qui l’entourent, soutient de sa guitare l’énergie rebelle de l’auteure.
Ensemble, entre récit initiatique et révolte adolescente, elles
conduisent le public au pays des sourds.

Texte Véronique Poulain
Adaptation et mise en scène Éric Massé
Création musicale Julie Binot
Interprètes Julie Binot, Céline Déridet et la voix d’Orane Duclos
Collaboration LSF Géraldine Berger, Christophe Daloz
Le texte est paru aux Éditions Stock

atelier

> p. 98
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Création en septembre et octobre 2016 à la Comédie de Valence
CDN Drôme-Ardèche, Comédie itinérante
Mouvement pour la Fraternité à travers des actions culturelles,
sportives et citoyennes du 13 au 15 octobre 2017

)

nuit des musiques électroniques

Inoove,
La Gare de Coustellet
et la garance
PRÉSENTENT

LOUISAHHH
FABRIZIO RAT
ELECTRIC RESCUE
TWO OF YOU
+ DJS EN CIRCUIT COURT

Inoove, La Gare de Coustellet et La Garance s’associent pour
vous offrir une nuit dédiée aux musiques électroniques :
une soirée grand-format dans un lieu inhabituel. La Garance
se transforme en dance-floor géant, une grande salle
et un patio pour deux scènes électro, ambiance lumière
et déco, un piano, des machines en tout genre… pour vous
faire vibrer aux sons des meilleurs artistes de la scène
électro actuelle.

À PARTIR DE 16 ANS
(OU ACCOMPAGNÉ)

samedi
14 octobre
de 19 h à 4 h
à La Garance
tarifs SPÉCIAUX

Louisahhh / Dj-set (USA) _ raar

—

en coréalisation avec

Propulsée en haut des charts par les hits clubs Let the Beat Control Your
Body et Nobody Rules The Streets sortis sur Bromance Records au côté
de Brodinski, Louisahhh est peu à peu devenue l’une des figures
féminines majeures du paysage techno imposant sa verve singulière
oscillant entre techno maîtrisée et sensualité destructrice. Elle a partagé
la scène avec des noms comme Dave Clarke, Recondite…

Fabrizio Rat – La Machina / Live piano & drum machine
(Italie) _ involve records

Pianiste du groupe Cabaret Contemporain, Fabrizio Rat, invente un live
techno envoûtant pour piano à queue et boîte à rythme. Une vraie
performance live où les marteaux du piano claquent autant que
les kicks, et les riffs mélodiques s’emballent comme une locomotive
à surchauffe. Après un EP sorti en 2017 sur le label Involve records,
Fabrizio a su trouver sa place sur la scène techno aux côtés d’artistes
comme Ben Clock, I Hate Models ou Jeroen Search.

Electric Rescue / DJ-set (France) _ virgo records
Electric Rescue agite la scène techno hexagonale depuis deux décennies.
Militant de la rave, quand il ne s’affaire pas derrière les platines des clubs
les plus prestigieux de France, seul ou accompagné (Möd3rn avec Traumer
et Maxime Dangles ou W.LV.S avec The Driver), c’est avec son label
Skryptöm et ses résidences au Rex Club ou les mythiques soirées
Play qu’il électrise l’underground techno français.

+

Two of you / Live (France) _ inoove

Programmation
complète sur
lagarance.com

>
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Depuis 2011, ces deux DJ compositeurs, passionnés de musique aux
influences éclectiques, et surtout électroniques, font éclore une identité
musicale aux gimmicks si singuliers. Des kicks lourds, des basses
envoûtantes, des rythmiques captivantes, produisent des mélodies
profondes. Après un premier album sorti en janvier 2017, ils viennent
rejoindre le Label Inoove.

musique

LE CONCERT IMPROMPTU

Rameau, Berlioz,
Gluck, Blondeau,
Debussy, Ravel
Formé de cinq virtuoses, Le Concert impromptu est l’un des grands
ensembles de musique de chambre français présent sur les scènes
nationales et internationales depuis 1991. Il est de Paris à Johannesburg,
de Lisbonne à Vienne, l’ambassadeur de la musique française.
À cette image de marque, il ajoute son vent de folie, jeu par cœur,
improvisation, mouvement au beau milieu des classiques, fait
entendre sa musique inventive, brillante, parfois ludique, toujours
exigeante. Le Concert impromptu compose son propre théâtre
de musiques qu’il nomme « Cross Opéra » : de L’Art de la Fugue
de Jean-Sébastien Bach aux compositions de Frank Zappa. Cette
formation revisite aussi la scène contemporaine transdisciplinaire
aux côtés des danseurs de la compagnie new-yorkaise Anna Sokolov
Players Project, du chorégraphe américain David Parker, des poètes
contemporains Jean-François Manier, Monia Boulila ou Michel Thion.
Le quintette travaille également avec les compositeurs Philippe
Leroux, Bruno Giner, Sébastien Béranger, Bernard de Vienne…
dont il crée et diffuse les œuvres auprès de tous les publics, porté
par le désir du plus grand partage.

durée estimée 1 h

jeudi
19 octobre
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

Le programme de la soirée
Jean-Philippe Rameau, Les Indes galantes, extraits
Hector Berlioz, Un Bal, extrait de La symphonie fantastique
Christoph Willibald Gluck, Scène des Champs-Élysées,
extrait d’Orphée et Eurydice
Thierry Blondeau, Volée
Claude Debussy, Nuages et Fêtes
Maurice Ravel, Pavane à une Infante défunte

flûte Yves Charpentier, hautbois Violaine Dufès,
clarinette Jean-Christophe Murer, cor Guillaume Merlin,
basson Guillem Borràs Garriga
Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de cette formation
et a déjà accueilli le spectacle Bleu d’Outremer pour stimuler l’esprit en 2005
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théâtre

PATRICK KERMANN
COMPAGNIE IL VA SANS DIRE
OLIVIER BARRÈRE
ARTISTE COMPAGNON

COPRODUCTION / RÉSIDENCE
LA GARANCE

The Great
Disaster
Olivier Barrère, comédien et metteur en scène avignonnais,
est compagnon de La Garance depuis trois saisons.
Si comme le disait Max Ernst « l’art est un jeu d’enfant »,
il faut savoir le transmettre. L’équipe a été fortement
séduite par le travail minutieux et sensible qu’Olivier
Barrère réalise auprès des options théâtre des écoles
partenaires, par son enthousiasme à défendre le texte,
en le faisant aussi découvrir par des lectures en biblio
thèques. Aujourd’hui, il crée sa propre compagnie
« Il va sans dire », la met au monde en interprétant et
mettant en scène The Great Disaster de Patrick Kermann,
également auteur de La mastication des morts, pièce
qu’Olivier Barrère a interprétée en 1999 à La Chartreuse
de Villeneuve-lez-Avignon.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h

mercredi
8 novembre
19 h
jeudi
9 novembre
19 h
vendredi
10 novembre
20 h 30

14 avril 1912 à 23 h 40, le Titanic sombre. À bord, Giovanni Pastore,
chargé de nettoyer les 3177 cuillères à dessert pour les passagers
de première classe. Giovanni a sombré mais n’est pas compté parmi
les victimes. Il sombre dans l’oubli. Dans la pièce, il est question
d’utopies, de progrès, du passage à l’âge adulte, de migration,
de classes sociales, de désir et… de la mort. Ce récit est jubilatoire :
une fenêtre s’ouvre et Giovanni vient à notre rencontre. Pour faire
entendre, avec joie, une langue poétique et truculente, en naviguant
auprès du public, tout près, tout contre. « De ma première pièce,
The Great Disaster, à la dernière, je ne cesse de donner la parole à
ceux qui sont morts. (…) Nous oublions que nous sommes des morts
en sursis, et nous vivons amputés d’une moitié de nous-mêmes. »
_ Patrick Kermann, janvier 2000

à La Garance
tarifs garance

+

représentation
scolaire
p. 107

>

Mise en jeu Olivier Barrère, Aurélie Pitrat, Erick Priano
Jeu Olivier Barrere
Direction d’acteur Aurélie Pitrat
Scénographie, lumières vidéo Erick Priano

atelier

Collaboration artistique Marion Bajot

> p. 98

Le texte est paru en 1992 aux Éditions Lansman
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danse en famille pour les bébés

A K ENTREPÔT
LAUR ANCE HENRY
ARTISTE COMPAGNONNE
COPRODUCTION / RÉSIDENCE
LA GARANCE

Colimaçonne
Pour les saisons à venir, la compagnie aborde un nouveau
paysage : celui de l’enfance, de sa transmission possible,
de son champ artistique, poétique, politique et social.
Ce paysage, intitulé Les Traversées, est décliné en quatre
créations : en UN éclat, Colimaçonne, Mille ans, les
Enfoui(e)s, suite à des résidences à Cavaillon dans des
lieux de vie pour les tout-petits et les personnes âgées.

DÈS 1 AN

durée environ 25 minutes

mercredi
8 novembre
17 h

Colimaçonne est une création qui voit le jour quelques semaines
après la pièce en UN éclat, dans la même veine, œuvre présentée
à La Garance en février prochain. Colimaçonne est une forme qui
peut être jouée dans tous types de lieux, y compris structures
d’accueils pour les plus petits et les plus âgés, dans l’idée d’amener
la création au plus près de ces publics qui pourraient avoir quelques
difficultés à se déplacer. Le propos ? La continuité de en UN éclat :
Le blanc, le rouge, le corps, les arts plastiques, dans l’idée d’une
confrontation, d’une rencontre sur la thématique de l’enfance.
Là, au plus près des publics, prenant en compte les aléas d’une
représentation en lieu de vie : bruits, déplacements, lumière non
travaillée, dans un espace de jeu restreint, une danseuse et une
plasticienne-metteure en scène jouent l’une avec l’autre avec
comme point de départ une trace de peinture rouge. Deux pratiques :
celle de la danse, celle de la peinture au service d’une rencontre.
Deux langages qui font appel à des réminiscences : celles de notre
propre enfance, de notre état d’enfance, qui surgit en un geste.

à La Garance
tarif unique 5 €

+

représentations
dans les crèches
du territoire
p. 107

>

Conception et jeu Laurance Henry, Pauline Maluski
Assistant Mise en Scène Erik Mennesson
Création en novembre 2017 à La Garance
Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de cette compagnie
et a déjà accueilli les spectacles Entre deux pluies en 2014,
À l’ombre de nos peurs et Murmures au fond des bois en 2016
À noter La Garance accueillera également, en février prochain,
le spectacle En UN éclat (p. 58)
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Focus
écoles
d’art

R EG AR DER DEMAI N !
Nous vous proposons cette saison un FOCUS sur les écoles nationales
de formation d’artistes du spectacle vivant, écoles d’excellence par
lesquelles sont passés de nombreux artistes, aujourd’hui reconnus.
Vous découvrirez les élèves de ces écoles, récemment diplômés,
sur la scène de La Garance, celle du Théâtre des Doms et sous chapiteau,
qui vous présenteront leurs spectacles de fin d’études,
réalisés sous la conduite d’artistes confirmés.
Nous travaillons encore sur le contenu de ce Focus :
lectures, rencontres, bords de scènes, ateliers, conférences…
Un programme complet vous sera proposé en début de saison.

AT T EN T ION TALEN T S !

1er temps

2e temps

du 14 au 21 novembre / voir p. 30

du 11 au 15 mai / voir p. 84

ESNAM / Charleville-Mézières

CNAC / Châlon-sur-Saone

Depuis quelques décennies, le théâtre de marionnette connaît une
évolution permanente. L’École Supérieure Nationale des Arts de la
Marionnette s’inscrit dans ce bouillonnement artistique. C’est un lieu
unique de formation initiale, situé au cœur de l’Institut International
de la Marionnette, lieu de croisements et de rencontres au service de
la formation, de la recherche et de l’accompagnement de la création
contemporaine.

Établissement supérieur de formation et de recherche, le Centre
National des Arts du Cirque a été créé en 1985 à l’initiative du ministère
de la culture et de la communication. Plus de 300 artistes, représentant
35 nationalités, sont issus du Cnac. Ils sont aujourd’hui des acteurs
majeurs du cirque contemporain sur la scène internationale.

TNS / Strasbourg

L’école du Théâtre National de Bretagne n’est pas seulement un lieu
d’apprentissage du métier d’acteur. Elle doit aussi être une école
de pensée du théâtre et du monde. Engendrer des acteurs de demain
en prise avec les réalités politiques, économiques et sociales,
des citoyens. On ne peut être acteur qu’en étant citoyen.

La particularité de l’école du Théâtre National de Strasbourg, créée
en 1954 est double : son existence est indissociable de celle du théâtre,
dont elle a toujours partagé les locaux et l’infrastructure ; sa logique
pédagogique est celle de l’interdisciplinarité : elle forme au sein
d’une même promotion d’élèves des comédiens, des régisseurs, des
scénographes-costumiers, des metteurs en scène, des dramaturges.
L’école est dirigée par Stanislas Nordey

ERAC / Cannes et Marseille

INSAS / Bruxelles

L’École Régionale d’Acteurs de Cannes et Marseille est un établissement
de formation supérieure au métier de comédien créé en 1990. Le cursus
de trois années est implanté à Cannes pour les deux premiers cycles et
à l’IMMS (L’Institut Méditerranéen des Métiers du Spectacle) à Marseille
pour le troisième. L’ERAC est habilitée à décerner le diplôme national
supérieur professionnel de comédien (DNSPC). Durant leur cursus les
élèves comédiens sont amenés à être mis en situation professionnelle
et à se confronter au public. C’est l’occasion de découvrir les
« deuxième » et « troisième » années à travers deux propositions.

L’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle appartient au réseau
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À ce titre, il défend les valeurs de
tolérance, de laïcité et d’ouverture de l’enseignement public. Au cours
de ses cinquante années d’existence, l’INSAS s’est forgé une réputation
dans les domaines de l’audiovisuel et du théâtre tant en Belgique
qu’à l’étranger, grâce à une perpétuelle remise en question de son
enseignement. L’INSAS veille à accueillir des étudiants venant de partout
et de tous les milieux, s’ouvrant ainsi sur la diversité des cultures et des
expériences humaines. Cette ouverture est le gage pour ses étudiants
d’une confrontation aux réalités multiples du monde dans lequel ils
devront œuvrer.

TNB / Rennes
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ESNAM

théâtre et marionnettes

1er temps

Focus
écoles
d’art
(p. 28)

BERTOLT BRECHT
BÉR ANGÈRE VANTUSSO
Spectacle de fin d’études
de la 10 e promotion
de L’École Supérieure
Nationale des Arts
de la Marionnette

Le cercle de
craie caucasien
En 2017, nous fêtons les 30 ans de l’École Supérieure
Nationale des Arts de la Marionnette. Ce spectacle met
l’accent sur le travail de ces jeunes diplômés, spécialité
acteur-marionnettiste. Éloi Recoing, directeur de l’École
et dramaturge de la pièce, en a confié la mise en scène à
Bérangère Vantusso qui représente un courant singulier
dans les arts de la marionnette aujourd’hui. Son attache
ment au texte, comme source d’inspiration, détonne.
Son théâtre sans « illusion », fondé sur la convention
consciente, la rapproche de Brecht. Un théâtre troublant
qui fait œuvre de clarté, et qui manifeste la beauté à notre
intelligence. Ce projet inscrit délibérément et pleinement
la marionnette dans le champ des arts de la représentation,
en redonnant toute sa place au travail de la pensée et
à la dimension collective de cet art. Il s’agit aussi de
s’adresser à tous, de n’exclure personne. Un théâtre
éthique, politique et poétique à l’usage de notre temps.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h 40

mardi
14 novembre
19 h
mercredi
15 novembre
20 h 30
à La Garance
tarif unique 10 €

_ D’après un texte d’Éloi Recoing
Cette œuvre est « un récit dans le récit », raconté par les habitants
de deux Kolkhozes. L’histoire d’un enfant, Michel, le fils du Gouverneur
du pays. La révolution éclate, la femme du gouverneur, très occupée
à rassembler les richesses qu’elle veut emporter, oublie son bébé.
Groucha, cuisinière au palais, l’emporte avec elle malgré le risque
qu’elle encourt à le sauver. Quel regard portera cet enfant sur le monde
des adultes corrompus et avides ? L’innocence face à la brutalité.

Texte Bertolt Brecht — texte français Georges Proser
Mise en scène Bérangère Vantusso — Dramaturgie Eloi Recoing
Collaboration artistique Philippe Rodriguez Jorda
marionnettes Violaine Fimbel, Marianne Durand, Marjan Kunaver (Compagnie YOKAI)
Composition originale et musique live Arnaud Paquott — Scénographie Cerise Guyon
Avec les élèves diplômés de la 10e promotion Thomas Cordeiro, Kristina Dementeva,
Pierre Dupont, Laura Elands, Laura Fédida, Coline Fouilhé, Zoé Grossot, Faustine Lancel,
Marta Pereira, Candice Picaud, Lou Simon et Shérazade Ferraj (Assistante)
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Bérangère Vantusso ÉTAIT présente au Festival d’Avignon 2016
Le texte est publié chez L’Arche-Éditeur
Création en juin 2017 au TIM à Charleville-Mézières

TNB

théâtre

MILAN KUNDER A
MÉLANIE LER AY

Spectacle de la 9e promotion
de l’École du Théâtre
National de Bretagne
À partir du roman
L’insoutenable légèreté de l’être

La pesanteur
est-elle vraiment
atroce et belle
la légèreté ?
Toute jeune, Mélanie Leray est éblouie par L’insoutenable
légèreté de l’être de Milan Kundera, écrit en 1982, et publié
en France en 1984. À l’invitation de l’école du TNB, elle
réinterroge cette œuvre avec sept élèves comédiens en
3e année d’études. À l’issue d’une semaine d’exploration
réalisée en 2e année, ils poursuivent le travail de recherche
lors d’un atelier de 4 semaines, les impliquant à chaque
étape du processus de création (costumes, lumières, son,
mise en scène…).

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h 40

vendredi
17 novembre
20 h 30

L’intrigue débute à Prague, en 1968, juste avant « des Événements »
du printemps et se situe principalement dans cette ville. Quatre
figures principales : Tomas, Teresa, Sabina et Franz. L’histoire d’amour
entre Thomas et Teresa que tout semble opposer et le parcours de
la libertine Sabina et son amant Franz dans le paysage politique
complexe de l’Europe de l’Est sont les prétextes à une réflexion
sur l’existence, l’opposition entre l’âme et le corps, la légèreté
et la pesanteur, le kitch, l’amour, le hasard, la faiblesse…
« La pesanteur est-elle vraiment atroce et belle la légèreté ? »
est un atelier-spectacle que j’imagine sous forme de déambulation
politique, philosophique, érotique et esthétique porté par la langue
de Milan Kundera, nourri par le travail d’improvisation des acteurs
et par une création vidéo principalement filmée en direct.
_ Mélanie Leray

à La Garance
tarif unique 10 €

Mise en scène et adaptation Mélanie Leray
Interprètes Nathan Jousni, Arnold Mensah, Nikita Faulon, Martin Bouligand,
Diane Pasquet, Léa Schweitzer, Thibaud Boursier
Première parution de l’œuvre en 1984
texte revu par l’auteur. Nouvelle édition en 2007, Collection Blanche, Gallimard

atelier

> p. 98
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ER AC

lecture et théâtre

ASLI ERDOGAN
NADIA VONDERHEYDEN

Le journal d’une folle
lectures par les élèves de 3e année
GURSHAD SHAHEMAN
L’École Régionale
d’Acteurs de Cannes
et Marseille (ERAC)
2e et 3e année

De l’autre côté du mur
atelier de recherche
par les élèves de 2e année
Le journal d’une folle (lectures)
Depuis 2013, Nadia Vonderheyden explore des textes issus des
dramaturgies du Maghreb et du Moyen-Orient. L’année dernière,
avec un groupe d’élèves de l’ERAC, elle a déjà travaillé sur les écrits
de Asli Erdogan à l’occasion de sa sortie de prison et de la parution
de son dernier recueil. La forme qu’elle propose avec six élèves
poursuit cette exploration de l’œuvre de la célèbre dissidente
turque à travers ses chroniques journalistiques et ses nouvelles.

ADOS ⁄ ADULTES

durée estimée 2 h

mardi
21 novembre
20 h 30

Textes D’asli erdogan tirés de Les oiseaux de bois
Avec 6 élèves comédiens de l’Ensemble 25 de l’ERAC Mathilde Bigan, Nino Djerbir,
Mouradi M’Chinda, Morgane Peters, Tamara Saade, Frederico Semedo Rocha

à La Garance
tarif unique 10 €

De l’autre côté du mur (atelier de recherche)
La Hongrie a construit un mur de 175 km le long de sa frontière
avec la Serbie pour maintenir les opprimés et les victimes des
marchands de haine hors de la citadelle européenne. Mais qui sont
ces hommes et ces femmes à qui l’on refuse un des droits les plus
fondamentaux, celui de l’asile ? Quelles histoires portent-ils en eux ?
Gurshad Shaheman s’est rendu au Liban et en Grèce et pendant plus
d’un mois, il a mené des interviews avec des artistes et des personnes
de la communauté LGBT (Lesbiennes, gays, bi et trans) issus d’Iran,
de Syrie et d’Iraq. Loin d’avoir une ambition journalistique, la démarche
vise à collecter des récits de l’intérieur. C’est un travail sensible sur
la mémoire. Pendant deux semaines avec les élèves de l’ensemble 26
de l’ERAC, Gurshad Shaheman et Lucien Gaudion, musicien, vont
travailler à l’entrelacement, à la mise en voix et musique des textes
réécrits à partir des témoignages enregistrés. Ces récits feront l’objet
d’une création scénique en automne 2018.
Textes et direction Gurshad Shaheman
Création musique Lucien Gaudion
Dramaturgie Youness Anzane
Avec 14 élèves comédiens de l’Ensemble 26 de l’ERAC Marco Brissy Ghadout,
Flora Chéreau, Sophie Claret, Samuel Diot, Léa Douziech, Juliette Evenard,
Ana Maria Haddad Zavadinack, Thibault Kuttler, Tamara Lipszyc, Nans Merieux,
Eve Pereur, Robin Redjadj, Lucas Sanchez, Antonin Totot

atelier

>

Première étape de travail montré le 18 novembre 2017
dans le cadre du festival Les Rencontres à l’échelle

p. 98
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ciné-spectacle en famille

LA CORDONNERIE
MÉTILDE WEYERGANS
SAMUEL HERCULE

Blanche Neige
ou la chute du mur de Berlin
Comme vous avez pu le constater en découvrant le titre,
il s’agit là d’une réécriture de Blanche Neige : un cinéspectacle dans lequel se croisent l’histoire intime
d’Élisabeth, de Blanche, sa belle-fille, et la Grande Histoire,
mondiale, universelle. Depuis 1997, La Cordonnerie
développe un travail de création de ciné-spectacles réalisés
autour de la réécriture d’œuvres classiques ou de contes
traditionnels. Sur scène, les membres de cette compagnie
exécutent en direct les bruitages, musiques et doublages
d’un film muet qu’ils ont entièrement réalisé et monté.
Avec cette œuvre, ces artistes mélangent à nouveau
le mythe et le réel, le cinéma et le spectacle vivant.

DÈS 8 ANS

durée 1 h 15

mercredi
29 novembre
19 h
à La Garance
tarif en famille
8 € pour tous

Été 1989. Au 32e étage de la grande tour du « Royaume », dans une
cité HLM, Élisabeth, la quarantaine, élève Blanche, belle adolescente
de quinze ans, au look gothique. Sa mère est morte. Son père, sous
le charme d’une trapéziste, les a quittées pour vendre des pommes
d’amour dans un cirque en URSS. Et la vie à deux n’est pas toujours
simple : « Range ta chambre, ma chérie ! Ne rentre pas trop tard… ».
Au fil des années, un mur s’est élevé entre Blanche et Élisabeth.
Et, à 2000 kilomètres, la ville de Berlin est toujours séparée en deux.
Entre malentendus, tensions, fugue et inquiétude, l’histoire reprend
les éléments phares de ce conte en les intégrant à cette version, au
cœur de la guerre froide. À l’automne, la chute du mur de Berlin
coïncidera-t-elle avec le rapprochement des deux héroïnes ? Chuterontelles ensemble ? Ou bien séparément ? Pour le pire ? Pour le meilleur ?

+

représentations
scolaires
p. 107

>

Un film… Adaptation, scénario, réalisation Métilde Weyergans, Samuel Hercule
Chef opérateur Aurélien Marra
Interprètes Valentine Cadic, Métilde Weyergans, Samuel Hercule, Neil Adam,
Jean-Luc Porraz, Alix Bénézech, Quentin Ogier, Florie Perroud, Timothée Jolly…
Un spectacle… Mise en scène Samuel Hercule, Métilde Weyergans
Musique originale Timothée Jolly
Voix, bruitages Samuel Hercule, Métilde Weyergans
Création sonore Adrian Bourget
Création en décembre 2015 au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, scène nationale
Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de La Cordonnerie
et a déjà accueilli les spectacles (Super) Hamlet en 2012 et Hansel et Gretel en 2014
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danse hip-hop

COMPAGNIE MALK A
BOUBA LANDRILLE TCHOUDA
Pièce pour
8 danseurs

Boomerang
Danseur-chorégraphe, issu de la mouvance hip-hop,
Bouba Landrille Tchouda poursuit sa réflexion autour
du rapprochement des danses, des langages, des
communautés et des hommes, à travers l’énergie
des danses urbaines. Nourrie de nombreux courants,
la pratique du chorégraphe isérois s’est forgée sur
les métissages. Pour lui, toute danse est un univers
à entreprendre, à mouvoir, à émouvoir, à transpirer,
pour mettre en mouvement l’humanité de chaque être,
questionner le sens de son devenir, de ses désirs.
Pour Boomerang, il a fait appel à des artistes issus
du break dance et recrutés au Brésil ou en Corée.

DÈS 11 ANS

durée 1 h

jeudi
7 décembre
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

Instrument de chasse, de jeu ou de musique, le boomerang traverse
les espaces. Nos imaginaires aussi. Tout comme la violence, gravée
en nous, et qui habite le présent de nos vies. Elle grandit au fil des
jours, s’invite à nos côtés, s’immisce entre nous, et nous empêche,
nous exclut, jusqu’à menacer notre humanité. Sur scène, alimentés
par le goût du jeu et du défi, huit danseurs se lancent dans un
simulacre de course, une espèce de partie de chasse, et cherchent
à prendre le dessus pour vaincre, juste pour (sur)vivre ! Le terrain
de ce jeu se déploie dans le quotidien, dans des lieux banals,
au hasard des circulations des individus, en groupe ou seuls…
Chavirements, fulgurances, foudroiements, crève-cœurs, épanchements
corporels, abrupts ou langoureux, nauséeux ou jouissifs, animés
par des danseurs, énergiques, véloces, intenses, qui triomphent
puis se soumettent, renversés, absorbés par des vagues sonores
percussives, aux confins de la fureur.

Interprètes Aïda Boudrigua, Eddy Cadiche, Aurélien Collewet, Aline Correa,
Sonia Delbost-Henry, Michel Galmin, Alexandra Jezouin, Jim Krummenacker
Direction artistique et chorégraphie Bouba Landrille Tchouda
Dramaturgie Olivier Hespel
Composition musicale Yvan Talbot
Scénographie Rodrigue Glombard
Création en novembre 2016 au Toboggan à Décines,
dans le cadre de la programmation de la Maison de la danse de Lyon
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)

théâtre conférence

LE THÉÂTRE DES DOMS
et la garance
un même désir
D’artiste(s)…

ADELINE ROSENSTEIN (BELGIQUE)

Décris-Ravage
Un spectacle documentaire consacré à la « Question
de la Palestine ». Il est né à la suite d’entretiens entre
la créatrice et des artistes occidentaux d’âges différents
ayant vécu quelques mois en Israël ou en Palestine,
à différentes époques. Confronter ces entretiens à des
extraits de pièces de théâtre historiques en arabe traitant
des mêmes événements mais dans une perspective qui
ne soit pas européaniste. Démêler puis refaire le nœud
de « ce qui a bien pu se passer pour qu’on en arrive là »
exige de la patience. Nœud gros de plus de cent ans.
Éviter les mots qui provoquent les réactions violentes,
rayer les sarcasmes, débusquer les termes qui découragent,
qui tendent au lieu de délier.

ADOS ⁄ ADULTES

Le spectacle
est constitué
de 6 épisodes
de 30 minutes
avec une pause entre
chaque épisode

vendredi
15 décembre
19 h
à La Garance
tarifs garance
—

en partenariat avec

Décris-Ravage retrace l’histoire des retrouvailles, à partir de 1799,
entre l’Occident et un territoire peuplé aux enjeux imaginaires
infiniment grands, Israël / Palestine / Terre Sainte. Entre théâtre
documentaire et conférence inattendue, mêlant sources historiques,
témoignages, œuvres de dramaturges arabes, Adeline Rosenstein
y décrit autant deux cents ans d’Histoire palestinienne que les liens
anciens entre l’Europe et cette partie du monde arabe. Rappelant
une histoire en grande partie méconnue. Décris-Ravage ausculte
ainsi à la fois une situation donnée et les manières de transmettre
l’histoire, déjouant les simplismes partisans et reliant à nouveau
inventivité et lucidité contre l’hystérie et le passé réifié, mis au
service de la violence.

Textes écrits ou recueillis et mis en scène Adeline Rosenstein
Scénographie Yvonne Harder
Regards scientifiques Jean-Michel Chaumont, Henry Laurens,
Julia Strutz, Tania Zittoun
Interprètes Olindo Bolzan, Léa Drouet, Isabelle Nouzha,
Céine Ohrel, Adeline Rosenstein, Thibaut Wenger
Décris-ravage reçoit le prix de la « découverte » des prix de la critique 2014
La bande dessinée (épisode 1) est éditée aux Éditions Atrabile (collection Bile Blanche)
Ce spectacle a été présenté dans son intégralité au Théâtre des Doms en juillet 2016
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cirque en famille

COMPAGNIE VIREVOLT
AURÉLIE LA SALA
Ballet aérien
pour 5 trapézistes

Départ Flip
Quand, comme c’est le cas dans ce spectacle, la prouesse
technique, la virtuosité sont mises au service de l’art,
du sensible, du rêve, de l’émotion, le circassien est
inévitablement confronté à la prise de risque, au danger,
à la chute, à la blessure, à la mort. Le trapéziste ne peut
pas être acteur, à l’instant où il engage son corps.
Il est là. Il est lui. Cette émotion est mise en valeur
au fil de ce spectacle, cette sincérité est offerte
et transmise au spectateur.

DÈS 8 ANS

durée 1 h

mercredi
20 décembre
19 h

Cette performance est une réinvention collective du trapèze pour
quatre femmes et un homme en talons aiguilles. Une invitation
à l’émancipation, à la recherche de la liberté. Désirons-nous rester
enchevêtrés dans notre condition d’être humain, à subir la gravité,
toutes les gravités, ou bien apprendre à s’alléger ensemble et
à s’en libérer ? À partir d’une scénographie évolutive, mouvante
et vivante, le trapèze est là pour s’affranchir de la réalité, comme
un appui pour s’élever. Trouver de nouveaux chemins, entre ciel
et terre, où le corps de l’un servira au corps de l’autre pour grimper,
circuler, chuter, se rattraper… Ces artistes ont la nécessité de voler,
d’aller vers le haut, de prendre des risques, de rechercher la notion
d’apesanteur, du vol, du temps suspendu, du frisson, du fantasme,
de l’homme héros pour mettre en valeur les relations humaines, la vie.
Une mise en exergue des forces de chaque trapéziste, dans leur
bien-être comme dans leur peur ou leur épuisement. De la dualité
entre force et beauté, de la fragilité qui les anime, que personne
ne voit jamais.

à La Garance
tarif en famille
8 € pour tous

+

représentations
scolaires
p. 107

>

Conception Aurélie La Sala
Avec Margaux Favier, Hanna De Vletter, Dominique Joannon,
Wandas Mañas, Javier Varela Carrera
Conseil à la dramaturgie Olivier Burlaud
Scénographie et Régie générale Olivier Filipucci
Musique Nestor Kéa
Création en novembre 2017 au Train Théâtre à Porte-lès-Valence
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texte, marionnettes et musique en famille

COMPAGNIE TOURNEBOULÉ
MARIE LEVAVASSEUR

Les enfants
c’est moi
DÈS 8 ANS

adapté en
Langue des Signes Française
durée 50 minutes

vendredi
12 janvier
19 h

À travers le personnage du clown, l’artiste a eu l’envie
de « chahuter » les adultes dans leurs schémas de pensées
sur l’enfance et de remettre en cause des codes souvent
solidement ancrés. En contrepoint, elle met en lumière
le regard des enfants et les invite à une autre place.
Pour écrire, rythmer le récit, elle a eu besoin de leur
complicité. Elle les a observés, interrogés, parfois même
provoqués… Ensemble, ils ont réfléchi, débattu, écrit, créé.
Ce spectacle propose aux plus grands de revenir à leur
part d’enfance et demande aux enfants de se mettre
sur la pointe des pieds pour continuer à se faire
grandir mutuellement.
Les Enfants c’est moi c’est l’histoire d’une femme qui n’a pas tout
à fait quitté l’enfance. Elle vit encore dans le monde merveilleux
de son imaginaire débordant : il y a son papi qui fume la pipe, sa
grand-mère au ciel, Bambi, la déesse de toutes les mères, les enfants
des bois, les petites filles modèles… et l’enfant tant attendu dont
elle a rêvé, oui, comme on rêve du prince charmant ! Cette femme
aussi touchante que fantasque se laisse vite dépasser par l’arrivée
de son enfant prodige. Et lui n’a pas d’autres choix que celui de
trouver sa place au milieu de cet univers peuplé d’objets décalés et
de marionnettes… Accompagnée du musicien Tim Fromont Placenti,
la comédienne Amélie Roman illumine de sa présence les multiples
personnages de ce conte initiatique. Un récit aussi drôle que grinçant
pour raconter les décalages entre nos fantasmes et la réalité, bousculer
les stéréotypes et réfléchir ensemble, adulte et enfant, à la relation
qui nous unit.

à La Garance
tarif en famille
8 € pour tous

+

représentations
scolaires
p. 107

>

Écriture et mise en scène Marie Levavasseur
Interprète Amélie Roman
Musique et jeu Tim Fromont Placenti
Scénographie et construction Gaëlle Bouilly
Marionnettes Julien Aillet
Création en janvier 2017 au Grand Bleu
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danse

EMANUEL GAT
AWIR LÉON
Pièce pour 10 danseurs
et 1 musicien live

Sunny
Alors qu’il étudie la musique pour devenir chef d’orchestre,
Emanuel Gat tombe sous le charme de la danse à vingttrois ans. Il crée sa compagnie à Tel Aviv en 2004, puis,
s’installe ensuite à Istres. Awir Leon, alias François
Przybylski, traverse le hip-hop, le modern jazz, devient
danseur contemporain et depuis près de dix ans, se donne
à la composition de musique électronique. Même si ces
deux chemins sont à contre-courant, ils finissent par
se croiser, artistiquement, sublimement. Créer ensemble
est une évidence, un besoin de l’un et de l’autre.
Complices, ils sont habités du même désir d’un travail
qui jamais ne se fige.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h 10

mardi
16 janvier
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

Pour cette création, comme pour les précédentes, Emanuel Gat
demande à ses danseurs et danseuses de faire collégialement
le choix d’un texte qu’il adaptera en mouvements. Une chanson
célèbre de Boney M, Sunny, est choisie. Le chorégraphe la fait alors
« gesticuler » avec sensibilité et sensualité, revendiquant de rendre
visible le processus de création sur scène. Awir Leon, lui, veut sortir
du côté aseptisé de la musique électronique live. Il ressent sa bande
son comme une matière vivante, mouvante, émouvante, qui évolue
à chaque représentation. Musique et danse ne cessent jamais
de respirer, de vivre, offrant ainsi, une œuvre toujours nouvelle,
naissante, palpitante, une performance, à la musique, aux chants,
aux mouvements, délicats et intenses. Dans une scénographie
d’une clarté aveuglante, de si talentueux danseurs et danseuses
se déploient seuls, en grappes, s’étreignent, avec une profondeur
dans le regard qui éblouit, elle aussi.

Chorégraphie et lumières Emanuel Gat
Musique crée et interprétée en live par Awir Leon
Costumes créés en collaboration avec les danseurs
Interprètes Annie Hanauer, Anastasia Ivanova, Pansun Kim, Michael Lohr,
Geneviève Osborne, Milena Twiehaus, Tom Weinberger, Sara Wilhelmsson,
Ashley Wright and Daniela Zaghini
Création en juin 2016 à la Biennale de Venise
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théâtre

ARTEFACT
CATHERINE VERLAGUET
PHILIPPE BORONAD

Braises
Je suis d’avis que le théâtre a aussi pour mission
de provoquer le dialogue. Que la fiction permet de
s’identifier aux autres, pour s’interroger sur soi-même.
Braises traite d’un sujet brûlant parce que d’actualité.
Le repli culturel que l’on observe dans certains quartiers
soulève des débats houleux sur ce qu’est l’identité
nationale. Je considère que c’est aussi à nous, artistes,
de prendre la parole pour la donner. À nous de construire
des ponts, de faire entendre des voix que l’on tait trop
souvent par peur de s’y confronter. Braises compose un
théâtre capteur de notre époque qui tisse des fragments
de vie dans un flux qui est celui même du temps.

DÈS 14 ANS

durée 1 h

mardi
23 janvier
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

_ Catherine Verlaguet
Au cœur d’une famille attachée au respect des traditions, Braises
expose les bouleversements nés de l’éveil amoureux qui embrase
l’adolescence. La puberté initie une mutation profonde et parfois
meurtrière qui pousse les adolescents à fuir le carcan familial.
L’essor de la personnalité, le joug des premières pulsions sexuelles
et le sentiment d’insécurité qui en résulte les coupent du monde.
L’incompréhension et l’isolement nourrissent leur désir d’émancipation.
Deux sœurs, Leila et Neïma, sont confrontées au poids de la filiation
et au respect du mode de vie incarné par leurs parents, appartenant
à la première génération d’immigrants. Elles nous tendent en miroir
leur quête libertaire de femmes en devenir, basculant de la naïveté
à la gravité, chavirant du rire aux larmes, Braises nous livre avec
élégance leur histoire, publique et privée, humaine et sociétale.

Texte Catherine Verlaguet
Mise en scène Philippe Boronad
Interprètes Manon Allouch, Leila Anis, Aïni Iften
Création vidéo Nicolas Helle, Armando Menicacci
Création musicale, conception système sonore Nicolas Déflache
Braises est publié aux éditions Théâtrales en octobre 2014

atelier

> p. 98

Création en novembre 2014 à Onyx / La Carrière –
Scène conventionnée à Saint-Herblain
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arts de la parole, du trait
et de la musique en famille

SÉBASTIEN BARRIER

Gus
Gus est le chat de Nicolas Lafourest, guitariste et ami
de Sébastien Barrier, présent également dans le spectacle.
Un chat singulier. L’homme et le chat se trouvent, il y a
dix ans, dans les poubelles d’un cinéma d’art et d’essai
dans lequel Nicolas est barman. Gus, pas encore sevré,
a un panneau noué autour du cou « prenez-moi s’il vous
plaît ». Malgré son étrange capacité à se souvenir des
dates qui jalonnent sa vie, Nicolas, ce jour-là, oublie
de se munir d’un cadeau pour sa compagne dont c’est
l’anniversaire. Gus devient alors « le cadeau in extremis ».

DÈS 8 ANS

durée 1 h

vendredi
26 janvier
19 h
à La Garance
tarif en famille
8 € pour tous

Si Gus manque d’amour dans les premières semaines de sa vie au point
qu’un humain l’abandonne au milieu de détritus, Nicolas s’emploie
dès lors à le couvrir d’affection. Alors comment expliquer qu’il est
devenu ce chat dangereux, qui siffle, gifle, crache, mord, griffe dès
que quelqu’un d’autre s’en approche ? Pourquoi a-t-il un jour perdu
toutes ses dents du haut en quelques heures ? Et pourquoi des parties
entières de son pelage disparaissent, réapparaissent au gré de ses
insondables humeurs ? Pourquoi Gus voue-t-il à la compagne de son
sauveur une telle détestation ? Pourquoi reste-t-il méfiant, toujours
à l’affût de quelque danger, quand désormais il regorge d’affection,
de sérénité ? Gus est-il déprimé de ne pas avoir été assez aimé ?
De l’être trop aujourd’hui ? Peut-on souffrir d’être trop aimé ?
Se remettre d’un abandon ? Peut-on aimer et abandonner ?
Un chat qui griffe est-il méchant ? Comment comprendre Gus ?
Et surtout, Gus est-il heureux ?

+

représentations
scolaires
p. 107

>

Parole Sébastien Barrier
Musique Nicolas Lafourest
Dessins Benoît Bonnemaison-Fitte
Création lumière Jérémie Cusenier
Regard et régie générale Chloé Gazave
Création en novembre 2017, Le Grand T, Nantes
Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de Sébastien Barrier
et a déjà accueilli les spectacles Ronan Tablantec, Cirque Cynique et Maritime en 2008,
Savoir enfin qui nous buvons en 2016 et Chunky Charcoal en octobre dernier
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cirque

MAT THIEU GARY
SIDNEY PIN

Chute !
Chute ! est une conférence spectaculaire. L’acrobate est
musclé par définition, mais cette musculation n’est pas
seulement celle des corps, c’est aussi celle de la pensée.
Ce spectacle prend le pari de raconter, avec des mots,
les réflexions des acrobates. Si l’acrobatie est avant tout
un art du mouvement, il nous engage à un rapport au
monde particulier. « Une conférence » pour l’analyse
du mouvement de la chute, « spectaculaire » pour la mise
en pratique de l’expérience de la chute. Les sources
d’inspirations passent sans complexes d’Isaac Newton
à Bruce Lee, de Gaston Bachelard à France Gall, d’Eugène
Guillevic à Jean Michel Larqué en passant par l’Évangile
selon Saint Matthieu.

DÈS 10 ANS

durée 52 minutes

Noves
Espacier
mardi 30 janvier

L’Isle-sur-la-Sorgue
Salle des fêtes
mercredi 31 janvier

Mazan
La Boiserie
vendredi 2 février

Morières-les-Avignon
Espace culturel Folard
samedi 3 février

19 h
tarif nomade(s)
10 € pour tous

Chute ! est un spectacle d’anticipation régressif autour du thème
de la chute : deux acrobates, même taille, même poids, même âge
s’interrogent : Que nous dit l’acrobate ? Qu’a-t-il à nous apprendre ?
Que nous raconte l’acrobate qui chute ? Comment s’organise-t-il
pour résister à la gravité ? Quand il saute, l’acrobate rêve-t-il d’envol
ou de chute ? Quel rapport entretient-il avec la mort ? Avec la vie ?
Avec le risque ? Avec le vertige ? Dans la continuité de la démarche
du Collectif, l’art de la rencontre est au cœur du projet.
Chute ! un spectacle de proximité, épuré et joueur.

Interprètes Matthieu Gary, Sidney Pin – Collectif Porte27
Regards extérieurs Marc Vittecoq
Remerciements à Thomas Laigle, Pauline Dau, Lawrence Williams,
Suzanne Sebö, Fanny Sintès, Marion Collé
Création mars 2016 au Théâtre de la Madeleine à Troyes

atelier

> p. 98
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danse – double plateau

COMPAGNIE QALIS
QUELEN LAMOUROUX
ALICE HUC

QUOR
RIDZCOMPAGNIE
SIMONNE RIZZO

LOUIS PI XIV
QUOR
Un univers mouvant, dans lequel évoluent trois solitudes
à la recherche d’un lien. Deux danseurs se rencontrent, percutent,
prennent part à la musique, en corps, en sons, en voix.
La musicienne, elle, crée l’univers sonore, récupère, transforme
et modèle des sons produits en live. Donner la musique à voir,
avec un corps qu’on entend. Ces artistes puisent leur énergie dans
une danse contemporaine, rythmique, percussive et un univers
instrumental et électroacoustique, cherchant moins à se définir
qu’à se parcourir, ouvrant l’imaginaire et l’écoute.

ADOS ⁄ ADULTES

durée : 2 fois 50 minutes

jeudi
1 er février
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

Musicienne, violon, voix, M.A.O., interfaces numériques Alice Huc
danseuse-musicienne, violon, voix, percussions, interfaces numériques
Quelen Lamouroux
Danseur interprète Jérémy Paon

—

Aide à la mise en scène Thomas Guerry – Cie Arcosm, artiste compagnon

dans le cadre
du réseau
[Re]connaissance

Création en décembre 2017 à la Fabrique du CIAM-Toulouse Jean Jaurès

LOUIS PI XIV
Une très intelligente relecture de la danse baroque qui n’hésite
pas à emprunter à Cunningham certains de ses traits. La musique
du XVII e siècle est éclatée entre deux consoles tenues par deux
musiciens. Le propos est de transposer le pouvoir absolu de Louis XIV
et la danse qu’il a codifiée pour partir à la recherche de la sacralité
de l’homme et non de sa fonction. Habilement, avec une gestuelle
très dessinée, elle inverse les symboles du pouvoir dans une
chorégraphie subtile et rigoureuse faisant la part belle aux bras,
avec de très jolis suspens, et de belles accélérations.
Chorégraphie Simonne Rizzo
Interprètes Claire Chastaing, Haruka Miyamoto, Pauline Brottes
Composition et musique Mathieu Calmelet, Atone
Création en octobre 2016 à la Valette du Var
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théâtre

MARIVAUX
THÉÂTRE DU RIVAGE
PASCALE DANIEL-LACOMBE
ARTISTE COMPAGNONNE

#JAHM
LEs JEUx DE L’AMOUR
ET DU HASARD de Marivaux
Le Théâtre du Rivage trouve source de création dans
différents répertoires, mélange parfois les disciplines
et les langues. Il fait jaillir de ses actes artistiques
la même fulgurance de surpassement, d’humanité
et d’espoir en l’homme. Cette compagnie porte une
attention particulière à l’adolescent(e) qui bascule
au cœur de la vie adulte. En avril 2015, elle présente
à La Garance À la renverse de Karin Serres, l’émotion
entre deux jeunes gens qui découvrent à leur éveil
que comme l’écrit Pascal Quignard « la vie n’est pas
une tentative d’aimer mais elle en est l’unique essai »
et qui se livrent corps et âme à la beauté, à la cruauté
du sentiment. Cette adaptation porte une fois de plus
sur la complexité des émotions amoureuses. Monter
un texte d’un auteur du XVIII e pour des adolescents
d’aujourd’hui a-t-il encore un sens ?

DÈS 14 ANS

durée 1 h 55

jeudi
8 février
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

+

Marivaux guette dans le cœur humain, tout au long de son œuvre,
toutes les niches où peut se camoufler l’amour qui craint de se montrer.
Le jeu de l’amour et du hasard n’y échappe pas : promise à Dorante,
Silvia qui redoute la vie conjugale, fait appel à un stratagème où
elle se fait passer pour Lisette, sa servante, afin de mieux observer
son prétendu. Dorante fait de même. Le jeu et le hasard. Ce double
travestissement nous fait sourire. Mais, face au vertige des sentiments,
ne jouons-nous pas de pareilles feintes, nées de nos peurs, de nos
solitudes éternelles, universelles, et parfois ne nous abandonnonsnous pas au hasard ? L’œuvre de Marivaux a encore un sens aujourd’hui.
Et demain aussi.

représentations
scolaires
p. 107

>

Texte Marivaux
Mise en scène et adaptation Pascale Daniel-Lacombe
Vidéaste Élie Triffault
Interprètes Nicolas Orlando, Charlotte Krenz, Lisa Blanchard,
Ewen Crovella, Theo Costa Marini, étienne Kimes, Ninon Noiret
Création en mars 2016 au Théâtre du Champ au Roy à Guingamp
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Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail du Théâtre du Rivage
et a déjà accueilli le spectacle À la renverse en 2015

danse en famille

A K ENTREPÔT
LAUR ANCE HENRY
ARTISTE COMPAGNONNE
COPRODUCTION / RÉSIDENCE
LA GARANCE

en UN éclat
Pour les saisons à venir, la compagnie aborde un nouveau
paysage : celui de l’enfance, de sa transmission possible,
de son champ artistique, poétique, politique et social.
Ce paysage, intitulé Les Traversées, est décliné en
quatre créations : en UN éclat, Colimaçonne, Mille ans,
les Enfoui(e)s, suite à des résidences à Cavaillon dans
des lieux de vie pour les tout-petits et les personnes âgées.

DÈS 2 ANS

durée environ 35 minutes

samedi
17 février
11 h

Laurance Henry, plasticienne, scénographe, a traversé la France,
à la rencontre du plus grand âge et du plus jeune, pour interroger
le rythme, le geste de l’enfance. En UN éclat raconte la genèse
du geste premier. Quand les pièces du puzzle s’assemblent, c’est
un autre regard que l’on porte sur l’état d’enfance, cet éclat qui surgit
de chacun d’entre nous à tous les âges de la vie. L’espace est blanc.
Immaculé. Des gouttes de peinture rouge marquent le temps.
Deux corps, deux danses, deux âges se rencontrent pour habiter
ce paysage dessiné par la fulgurance des gestes calligraphique
et chorégraphique. Une danseuse classique et contemporaine,
un danseur de hip-hop, ancré au sol, presque cinquante ans d’écart,
jouent leurs présences au monde. Elle laisse revenir les gestes
de l’enfance. Il les regarde s’éloigner. Ce sont deux corps réversibles
qui changent d’échelle et laissent sur la page l’empreinte de leur
mutation. En UN éclat, c’est la rencontre entre deux âges, deux
savoirs, deux temps, deux corps, deux mémoires. Un espace vierge
à inventer. Un endroit où chacun dépose son empreinte physique,
parlée, picturale. Un éclat rouge que chacun emporte avec soi
comme une mémoire indicible. Une pièce autour de nos peaux
d’enfances et de la transmission.

à La Garance
tarif unique 5 €

+

représentations
scolaires
p. 107

>

Conception et mise en scène Laurance Henry
Assistante chorégraphique Pauline Maluski
Interprètes Françoise Bal Goetz, Jordan Malfoy
Musique Philippe Le Goff
Assistant mise en scène et Lumière Erik Mennesson
Création en octobre 2017 au Théâtre du Pays de Morlaix
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Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de cette compagnie
et a déjà accueilli les spectacles Entre deux pluies en 2014, À l’ombre de nos peurs et
Murmures au fond des bois en 2016, Colimaçonne dans les crèches en novembre 2017

théâtre

MARGUERITE DUR AS
MICHEL DIDYM

Les eaux
et forêts
L’humour de Marguerite Duras serait-il essentiellement
un humour de la jubilation par les mots, où il s’agirait
de se laisser entraîner dans une espèce de délire verbal qui
chercherait à retrouver une certaine fraîcheur enfantine ?
Le rire jaillit souvent d’une profonde désespérance et ses
personnages s’amusent de leur malheur. C’est pourquoi
la dramaturge parle, au sujet de ses comédies, de « pessi
misme qui a le fou rire ». Mais son comique naît aussi
d’une révolte contre l’indigence du langage courant :
« On a envie de jouer avec les mots, de les massacrer,
de les tuer, de les faire servir à autre chose et c’est ce que
j’essaie de faire. »

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h 15

jeudi
22 février
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

C’est ainsi que Marguerite Duras désigne sa pièce Les Eaux et Forêts,
créée en 1965. Avec cette œuvre, à la tonalité absurde, la dramaturge
inaugure son « théâtre de l’emportement » où prévalent spontanéité,
simplicité et innocence du jeu. Le canevas : sur un trottoir, un homme
se fait mordre par le chien d’une femme. L’homme, très énervé, s’en
prend à la propriétaire du roquet qui trouve le monsieur très vulgaire.
Une autre femme s’en mêle et c’est l’altercation ! S’ensuit une
discussion plutôt animée, entrecoupée par les aboiements de « Zigou »,
où l’absurdité l’emporte. Le fait anodin de la vie quotidienne se
transforme en une « catastrophe nationale ». Les trois énergumènes
imaginent Paris anéanti, contaminé par la rage. Puis on dévie sur
leur vie conjugale, leur intimité, leurs secrets. Dans une langue
magnifique transparaît alors la complexité de leurs existences…

Texte Marguerite Duras
Mise en scène Michel Didym
Interprètes Anne BenoIt, Catherine Matisse, Charlie Nelson… et le chien Flipo
Création en janvier 2018 au Centre Dramatique National
Nancy-Lorraine, La Manufacture
Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de Michel Didym
et a déjà accueilli cet artiste, comme metteur en scène, pour Pœub en 2006,
pièce de Serge Valletti, et comme collaborateur artistique, pour le spectacle
La Commission Centrale de l’Enfance de David Lescot, en 2011
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danse

LE CDC – LES HIVERNALES
et la garance
un même désir
D’artiste(s)…

COMPAGNIE EX NIHILO

Pièce pour 8 danseurs
et 2 musiciens live

Paradise
is not enough
Le spectacle aborde la question de l’intériorité, de nos
espaces intimes, fantasmés, rêvés. Les artistes recherchent
une distorsion de la réalité, une métaphore de l’espace
contraint par les murs. Portée par l’imaginaire de chaque
danseur, la manipulation des objets fait naître des images,
apparitions : réalité ou fiction ? L’objet est utilisé tantôt
comme accessoire, tantôt comme costume… les danseurs
se transforment, personnages étranges, évocations
d’hommes ou de femmes venus d’ailleurs, princes et
princesses de petits territoires imaginaires.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 50 minutes

mercredi
28 février
20 h 30
à La Garance
tarifs garance
—

en coréalisation avec

Une nouvelle pièce se construit alors où l’absence devient un motif
de l’écriture. S’extraire, accompagner, convier, s’opposer, se construire
dans et face au groupe, intervenir ou laisser faire. La danse laisse
apparaître l’intimité des relations, l’empathie qui relie chacun de nous,
le lien : nouer, dénouer. Le plateau permet aux danseurs de ralentir…
Sortir de l’urgence provoquée par l’espace urbain. Des silences
s’installent. Le temps se détend. Des focus permettent de passer
du groupe à l’individu, s’attacher à la mise en valeur d’écritures
plus intimes : solos, duos, trios. La scénographie, abstraite, épurée,
privilégie la corde et le pneu, objets du rien réinventés comme
costumes et comme décor. La musique est jouée live et utilise
la spatialisation comme élément de composition, étirant le temps,
offrant des respirations : accordant plus de place au silence,
à la respiration.

Chorégraphie Anne Le Batard, Jean-Antoine Bigot
Interprètes Jean-Antoine Bigot, Lisa Da Boit, Tom Grand Mourcel, Clément Lecigne,
David Mazon, Corinne Pontana, Rolando Rocha, Satya Roosens
Musique Pascal Ferrari, Régïs Boulard
Création en octobre 2016 dans le cadre de Question de Danse
de KLAP Maison pour la danse à Marseille, à la Scène Nationale Le Merlan
Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de cette compagnie
et a déjà accueilli le spectacle Nal Boa [Regarde-moi] en 2011,
sur le parking Verdun à Cavaillon

63

+ Rencontre en partenariat avec l’Université Populaire d’Avignon
« Corps du danseur dans la ville » avec la Compagnie Ex Nihilo
Mardi 20 février à 18 h 30 Université d'Avignon et Pays de Vaucluse
Campus Hannah Arendt (Amphi 03) Entrée libre

théâtre

FRED VARGAS
COMPAGNIE CASSANDRE
SÉBASTIEN VALIGNAT

Petit traité
philosophique
à l’usage des
non philosophes

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h

Châteauneufde-Gadagne
L’Arbousière
mardi 13 mars

Oppède
Espace Jardin de Madame
mercredi 14 mars

Les Paluds de Noves

Petite
conférence
de toutes vérités sur l’existence
Frédérique Audoin-Rouzeau, alias Fred Vargas, née en 1957,
est l’auteure de nombreux romans policiers, de nouvelles,
de bandes dessinées et, en 2001, du Petit traité de toutes
vérités sur l’existence. Écrit à la première personne,
cet essai est un pied-de-nez aux livres de sagesse et
autres opuscules d’art de vivre. Sur la scène, un tandem
de conférenciers loufoques. Ils mêlent expériences
personnelles, aphorismes et métaphores animalières,
tentent de nous armer en pensée pour résoudre nos
petits problèmes quotidiens et les grandes questions
existentielles. Comment délier les difficultés que posent,
l’Amour, la Philosophie, l’Art, la Guerre, la Religion,
le Sens de la vie… ?
Il y a, en filigrane des précédentes créations de Sébastien Valignat,
l’objectif modeste de sauver le monde, de porter un coup fatal
à la finance internationale avec T.I.N.A. puis, de mettre fin à toutes
les guerres avec Quatorze. Jusqu’à présent, les résultats de ces deux
tentatives ne sont guère probants : la finance bat toujours son plein,
les guerres foisonnent et n’en finissent plus. Il faut réagir. Et Sébastien
est homme à réagir. Il découvre le Petit traité de toutes vérités sur
l’existence. Fred Vargas vise là beaucoup plus haut puisque son
dessein est de résoudre l’ensemble des problèmes de l’Humanité.
Il adapte l’œuvre et, bardé d’une ambition démesurée, inédite chez
lui, s’emploie donc à résoudre TOUS les problèmes de l’Humanité.
Cette création, ne serait-ce pas aussi un miroir où regarder avec
humour et tendresse le chemin parcouru ?

Salle de l’Amitié
jeudi 15 mars

Cucuron
salle de l’eden
vendredi 16 mars

Cabrières-d’Avignon
Salle des fêtes
samedi 17 mars

20 h 30
tarif nomade(s)
10 € pour tous

Librement adapté du texte presque éponyme de Fred Vargas
Mise en scène Sébastien Valignat
Direction d’acteur Guillaume Motte
Interprètes Sylvain Ferlay, Sébastien Valignat
Scénographie Amandine Fonfrède
Création en janvier 2017 à La Passerelle – Scène nationale de Gap et des Alpes du Sud
Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de la compagnie Cassandre
et a déjà accueilli le spectacle T.I.N.A. There Is No Alternative en 2015
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À noter La Garance accueillera également, en avril prochain,
le spectacle Quatorze (p. 78)

danse en famille

COMPAGNIE LA VOUIVRE
BÉR ANGÈRE FOURNIER
SAMUEL FACCIOLI

La Belle
Monsieur Charles Perrault,
Je n’en peux plus de dormir et d’être allongée par tous
les temps. Et puis, je me sens serrée dans cette robe d’or
et de diamant, voyez : je peux à peine respirer et la matière
me gratte. Et qu’apprends-je par-dessus le marché ?
Que je vais devoir rester cent ans dans cette position !
Cent ans à dormir ! Je vous trouve cruel, de me faire ça
alors que toutes les princesses de mon âge batifolent et
vont à des bals incroyables. Et vous savez ce que l’on dit :
il faut vivre avec son temps. Alors pourriez-vous, s’il vous
plaît, faire intervenir un prince charmant au plus vite ?
Voire deux. D’avance merci.

DÈS 7 ANS

durée 50 minutes

samedi
17 mars
11 h
à La Garance
tarif en famille
8 € pour tous

_ La Belle
Dans son lit, La Belle repose en paix. Il y a cent ans qu’elle s’est
endormie. À quoi rêve La Belle ? La Belle est endormie, mais au
cœur de ses rêves, elle hallucine : elle voit deux princes charmants.
Deux princes, comment ça, deux princes ? Dans les rêves, bien
qu’immobiles, nous courons, nous volons, nous traversons des
paysages étonnants, nous y vivons des aventures extraordinaires,
des émotions puissantes peuvent nous bouleverser. Il était une fois…
une variation sur le rêve et sur le temps, qui nous parle de la perte
d’innocence et de la quête de soi-même, par le passage d’un état
à un autre. C’est un voyage de l’âme hors des frontières du corps.
Nous convoquons l’enfance, l’étrange, l’onirisme en restant proche
de ce qui caractérise le travail de la compagnie : une esthétique soignée,
un ton distancié et une écriture chorégraphique précise et rigoureuse.

+

représentations
scolaires
p. 107

>

Conception et chorégraphie Bérengère Fournier, Samuel Faccioli
Interprètes Bérengère Fournier, Samuel Faccioli, Joachim Maudet
Costumes et accessoires Nathalie Martella
Création et régie vidéo Florian Martin
Création en avril 2014 au festival Puy-de-Mômes, Cournon d’Auvergne
Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de cette compagnie
et a déjà accueilli le spectacle Feu en 2017
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concert numérique participatif

LE THÉÂTRE DES DOMS
et la garance
un même désir
D’artiste(s)…

LES DALTONIENS

Francophonika
Nées à l’initiative du Théâtre des Doms, à Avignon,
« les Francophoniriques » sont une géographie rêveuse,
un espace temps poétique et onirique. Au-delà de
constater l’immensité du territoire où l’on s’exprime
en français, ce « petit festival avec la langue », en
propose la réinvention permanente. De taille humaine,
il convoque des rencontres singulières avec ce territoire
symbolique où se croisent un nombre incalculable
de cultures et de forces créatives.

ADOS ⁄ ADULTES

mercredi
21 mars
19 h > 21 h
animations
21 h > 22 h
spectacle

Venez participer à la création du spectacle !!!

à La Garance
tarif unique 10 €
—

en coréalisation avec

+

La Battle
Cette édition, la troisième, fera escale à Cavaillon avec un spectacle
interactif dont le public est une des matières premières. Il s’agit
d’une installation suivie d’un concert. Le public se fait le créateur
d’une matière sonore, textuelle et visuelle en participant à plusieurs
modules d'animations numériques. Ces apports participatifs sont
ensuite réunis pour composer dans la foulée un spectacle virtuel.
Le public assiste au résultat final : « Francophonika », une battleperformance unique en son genre où un V-djayer et un Beatmaker
vont s’approprier ce que le public aura créé pour défier les artistes
sur scène. Qui aura le dernier mot ? Le public ou des professionnels ?

Mise En Scène et Animation beatboxmaton Yannick Guégan
Musicien beatmaker Olivier Rugy
Animateur chantomaton Daniele Denis
Régisseur son ET Programmation vidéo Loïc Le Foll
Mapping Vidéo et Conception application Pierre Gorgull
Animateur graffiti numérique et V-Djaying Julien Francoeur

représentation
scolaire
p. 107

>

69

)

théâtre

l’opéra du Grand Avignon
et la garance
un même désir
D’artiste(s)…

COMPAGNIE LOUIS BROUILLARD
JOËL POMMER AT

Ça ira (1)
Fin de Louis
Une fiction politique contemporaine inspirée du processus
révolutionnaire de 1789. Qu’est-ce qui pousse des hommes
à renverser le pouvoir ? Quels nouveaux rapports instaurer
entre l’homme et la société, les citoyens et leurs repré
sentants ? Entre fiction et réalité, Ça ira (1) Fin de Louis
raconte cette lutte pour la démocratie.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 4 h 30
(dont deux pauses
de dix minutes)

vendredi
23 mars
20 h
samedi
24 mars
20 h
à l’Opéra Confluence
à Avignon (La courtine
face à la gare TGV)
tarifs SPÉCIAUX
—

en coréalisation avec

—

en partenariat avec
la Biennale des Écritures
du Réel
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L’auteur et metteur en scène Joël Pommerat donne à voir la politique
et le théâtre en train de se faire. Un théâtre profondément démocratique,
intelligible à tous, qui plonge le spectateur dans le bouillonnement
idéologique révolutionnaire et réinterroge les nécessités de l’enga
gement politique. Le spectacle s’inspire des grandes lignes de l’Histoire
révolutionnaire, depuis la crise financière qui conduit à la convocation
des États généraux par Louis XVI jusqu’aux débuts de la contrerévolution en 1790-91. L’équipe de création a beaucoup travaillé à
partir de textes d’archives, improvisant à partir d’elles, avec l’appui
de la dramaturge Marion Boudier et de l’historien Guillaume Mazeau.
Rompant radicalement avec le mythe d’une histoire des héros,
Joël Pommerat donne au passé la force du présent en s’intéressant
au processus collectif révolutionnaire, à la multiplicité de ses acteurs
et à son caractère improvisé. Transformant le plateau en agora,
les quatorze acteurs qui endossent plusieurs rôles, proposent
une histoire à hauteur d’homme et mettent la parole au centre de
l’action théâtrale. Un spectacle qu’on peut voir et revoir sans jamais
en épuiser la très riche matière artistique et politique.

Une création théâtrale de Joël Pommerat
Interprètes Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, Yannick Choirat, Éric Feldman,
Philippe Frécon, Yvain Juillard, Anthony Moreau, Ruth Olaizola, Gérard Potier,
Anne Rotger, David Sighicelli, Maxime Tshibangu, Simon Verjans, Bogdan Zamfir
et 15 comédiens amateurs
Scénographie et lumière Éric Soyer — Recherche musicale Gilles Rico
Dramaturgie Marion Boudier — Conseiller historique Guillaume Mazeau
Tous les textes de Joël Pommerat sont publiés aux Editions Actes Sud-Papiers.
Création en septembre 2015 au Manège – Mons
Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de Joël Pommerat
et de sa compagnie et a déjà accueilli les spectacles Cet enfant et Le petit chaperon
rouge en 2008, Pinocchio en 2009, Cercles – fictions en 2010, Cendrillon en 2013,
La Grande et fabuleuse histoire du commerce en 2014

danse

ARNO SCHUITEMAKER
Pièce pour
3 danseurs

While we Strive
Arno Schuitemaker, chorégraphe hollandais, aborde
la danse de façon très physique, danse où le corps,
le mouvement, la musique, la lumière et l’espace sont
des facteurs essentiels qu’il aime à pousser à l’excès,
jusqu’à les fusionner. Il identifie le mouvement,
le travaille intensément, dialogue avec lui, se laisse
fasciner par lui, afin d’en explorer son moindre sens,
d’ouvrir ainsi de nouvelles voies sur le rythme,
la répétition, l’endurance et de faire jaillir enfin les
qualités d’abandon des danseurs. Chaque œuvre, basée
sur une perception immersive et viscérale tant pour
les artistes que pour le public, crée une intense relation,
une communion singulière entre ces deux mondes.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h

mardi
27 mars
20 h 30
à La Garance
tarifs garance
—

Dans While we Strive, trois danseurs séduisent le public au cours
d’un voyage, d’un transport de sens. Ils donnent vie à la relation
entre le son et le mouvement, dans une intensité hypnotique et
une simplicité magique. Les artistes dialoguent avec le public à l’aide
d’un petit appareil sonore qu’ils ne vont plus lâcher. La vue devient
alors l’ouïe. L’ouïe devient alors la vue. De ces interprètes émane
une forte énergie : leurs bras décrivent des cercles, leurs corps
ondulent, frémissent, se cramponnant les uns aux autres, portant
ainsi le rythme à sa limite, à son apogée. While we Strive place
nos propres sens en mouvement, génère en nous une expérience
physique et acoustique qui nous éveille, nous touche et résonne
au plus profond. Une déambulation sensorielle fascinante et
d’autant plus troublante que la transe est le plus souvent associée
à des cultures extra-occidentales.

dans le cadre
du réseau
[Re]connaissance

Conception et chorégraphie Arno Schuitemaker
Interprètes Revé Terborg, Audrey Apers, Ivan Ugrin
Dramaturgie Guy Cools
Création sonore Massimo Cervini
Création en avril 2015 à Chassé Theater, à Breda aux Pays-Bas
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danse

HILLEL KOGAN
ADI BOUTROUS
Pièce pour
2 danseurs

We Love Arabs
Un chorégraphe israélien a besoin d’un danseur arabe
afin de créer une pièce, porteuse d’un message de
coexistence et de paix. Le temps d’une conférence
ou d’une leçon de danse, Hillel Kogan aborde avec
son danseur la question de la collaboration artistique,
de l’engagement, du territoire, de l’identité. Acte de foi,
art engagé, le spectacle est une parodie sans concession
sur les clichés chorégraphiques et les stéréotypes ethniques,
une manière de démolir le mur des préjugés et de disséquer
les comportements ordinaires, avec humour, dérision,
subtilité et sensibilité. Un acte à la fois fort de son
essentialité et de son sourire. Il parle de l’anxiété,
de la peur, des clichés et de l’hypocrisie qui teintent
souvent les relations entre Juifs et Arabes et pose la
question suivante : l’œuvre d’art abstrait, l’œuvre dansée,
peut-elle véhiculer un message social et politique ?

ADOS ⁄ ADULTES

durée 55 minutes

mercredi
4 avril
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

Hillel Kogan a étudié la danse à l’école Bat-Dor à Tel Aviv et au
Merce Cunningham Trust à New York. Cet artiste prolifique et
engagé est habité par de nombreux talents : danseur, interprète,
acteur, concepteur et dramaturge. La danse est pour lui comme
un parcours philosophique qui enseigne l’humour en portant
un regard drôle et lapidaire sur notre monde. Cette création
est l’aboutissement de ce cheminement, indépendant, engagé,
salutairement provocateur. L’œuvre d’un chorégraphe que l’on
pourrait surnommer, en raison de sa vive ironie, « le Flaubert
de la danse ».

Texte et chorégraphie Hillel Kogan
Interprètes Adi Boutrous, Hillel Kogan
Musique Kazem Alsaher, Wolfgang Amadeus Mozart
Conseillers artistiques Inbal Yaacobi, Rotem Tashach
Traduction française Talia de Vries
Création en 2013 à l’International Exposure à Tel Aviv
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théâtre et dessins en famille

HERVÉ WALBECQ
COMPAGNIE STT (SUPER TROP TOP)
DORIAN ROSSEL
ARTISTE COMPAGNON

L’oiseau
migrateur
Enfant, Hervé Walbecq, l’auteur, trouve dans les bois
un jeune verdier pas encore sevré. Il vit en liberté dans
sa chambre pendant huit ans. Dès qu’il y entre, l’oiseau
se pose sur sa tête. Ensemble, ils font des chorégraphies.
Le soir il se tient debout sur le bord de son livre, quand
il fait ses devoirs, quand il rêve, quand il chante, quand
il pleure, il est avec lui. Il passe des heures à le regarder.
Quand il vole, le plafond au-dessus de son lit, est le ciel,
parfois il est un géant, parfois un oiseau. Ils ont des
conversations. Les gens ne savent pas reconnaître
qui de l’oiseau ou de lui siffle. Toute une vie partagée
qui donne le sentiment à l’enfant qui grandit d’être
différent, que tout va trop vite, qu’il n’y a pas d’espace
pour le rêve, aucune liberté.

DÈS 6 ANS

durée 50 minutes

Saignon
Salle des fêtes
lundi 9 avril

L’Isle-sur-la-Sorgue
Espace de création
artistique
mardi 10 avril

Noves
Salle des expositions
jeudi 12 avril

Le spectacle raconte la vie de cet oiseau et comment il doit migrer
pour retrouver son pays. Dans un dispositif simple avec deux écrans,
les comédiens narrent et jouent l’histoire en direct par le dessin.
Des dessins poétiques qui s’inspirent de la Ligne claire chère à l’univers
d’Hervé Walbecq. Avec ce nouveau spectacle, Dorian Rossel affirme
ce qui singularise son théâtre. Un théâtre délicat qui rassemble et
donne l’envie de se questionner, d’apprendre et de s’ouvrir aux autres.

Lauris
foyer rural
vendredi 13 avril

Lacoste
Temple
samedi 14 avril

19 h
tarif en famille
8 € pour tous

texte et composition graphique Hervé Walbecq
mise en scène Dorian Rossel
avec Hervé Walbecq
(distribution en cours)
Création en janvier 2018 au théâtre de Sartrouville et des yvelines – CDN
dans le cadre du festival Odyssées en Yvelines
Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de la compagnie STT
et a déjà accueilli les spectacles Quartier lointain d’après l’œuvre dessinée
de Jiro Taniguchi en 2015, Oblomov d’Ivan Gontcharov en 2016,
L’usage du monde de Nicolas Bouvier en 2016, et Voyage à Tokyo en 2016
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théâtre

COMPAGNIE CASSANDRE
VINCENT FOUQUET
SÉBASTIEN VALIGNAT

Quatorze
Comédie documentée
relatant les 38 derniers jours
qui précédèrent la première
guerre mondiale
En 2014, la commémoration du centenaire de la première
guerre mondiale donne lieu à nombre de manifestations,
colloques, publications, documentaires, où le Poilu, figure
totémique incontestable, occupe la Grande Place d’Honneur.
Les monuments aux morts sont dépoussiérés, la flamme
sous l’Arc de Triomphe est ranimée, la sonnerie aux morts
retentit, les bleuets fleurissent aux boutonnières, les
drapeaux claquent dans un vent œcuménique. Tout est
majuscule. Garde à vous ! Silence ! Souvenirs ! Et puis,
rideau ! À quoi sert une commémoration, si elle n’a pas
pour première ambition de nous armer en pensée afin
d’éviter qu’une tragédie similaire ne revienne ?

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h 20

mercredi
11 avril
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

Nietzsche dit ne vouloir « servir l’histoire que dans la mesure où
elle sert la vie », c’est-à-dire la connaître pleinement pour éclairer
le présent et l’avenir. Il est donc essentiel aujourd’hui d’interroger
les causes de cette guerre, de questionner sa prétendue fatalité, de
repasser tantôt au ralenti tantôt en accéléré le film des événements
de cet été 14, d’interpeller la responsabilité des politiques et des
diplomates d’alors. Essentiel de comprendre comment nos aïeux
se retrouvent au cœur de cette fournaise, et comme l’écrit Céline,
« dans cette foutue énorme rage qui pousse la moitié des humains,
aimants ou non, à envoyer l’autre moitié vers l’abattoir ». La Compagnie
Cassandre s’associe alors à un auteur et à des historiennes pour
écrire un texte, sérieux mais drôle, drôle mais sérieux, qui raconte
ces 38 jours qui ébranlent le monde, les origines de la Première
Guerre mondiale.

texte Vincent Fouquet
mise en scène Sébastien Valignat assisté de Marijke Bedleem
interprètes Matthieu Grenier, Tommy Luminet ou Jean-Philippe Salério (en alternance)
Guillaume Motte, Charlotte Ramond, Alice Robert, Natalie Royer
Création en novembre 2014 au Théâtre La Mouche – Saint-Genis-Laval
Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de la compagnie Cassandre
et a déjà accueilli les spectacles T.I.N.A. There Is No Alternative en 2015
et Petites conférence de toutes vérités sur l’existence en mars dernier

79

concert pop pour bébés

MOSAI ET VINCENT

Je me réveille
Mosai et Vincent s’adressent aux tout-petits avec leurs
compositions musicales : un mélange de poésies sonores,
de percussions corporelles, d’instruments à cordes,
de samples. Sur un îlot lumineux, les bébés rassemblés
autour des musiciens, dans un décor intimiste et
poétique, se laissent bercer par des mélodies pop,
puis, sont invités, petit à petit, à s’éveiller, se lever
et danser sur des compositions électro. D’abord, la
musique acoustique, percussions corporelles, souffle.
Puis, la voix, le chuchotement. D’autres sons encore :
la fontaine d’eau, le cajón, le ukulélé. Le chant à deux
voix. Partager ainsi le son des mots autant que leurs
sens avec les enfants et les parents.

DE 0 À 3 ANS

durée 30 minutes

mercredi
18 avril
17 h
à La Garance
tarif unique 5 €

+

Je me réveille est le premier vrai concert pour les tout-petits !
Le projet a pour ambition de leur proposer, à leurs accompagnants
aussi, avec les codes d’un concert d’aujourd’hui, un temps propice
aux sensations sonores et visuelles, au partage et à la complicité.
Créer un concert pour le tout jeune public, c’est une nouvelle
approche. Le langage du souffle, du corps, de la mélodie, des mots
et de la voix. Une envie de transmettre à ce public un certain regard
sur le monde : découvrir, entendre, ressentir, s’éveiller et se nourrir
à travers la musique, les sonorités et les mouvements, raconter
la naissance de soi, de son corps et de son individualité, susciter
la découverte et l’étonnement mais aussi la rencontre avec l’autre,
la musique et les instruments.

représentations
scolaires
p. 107

>

—

dans le cadre de

Mise en scène Jérémy Robert
Scénographie Luc Mainault
Interprètes
Cédric Guyomard – dit Mosai – chant, ukulélé, guitare
Vincent Perrigault chant, percussions, samples électroniques
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)

théâtre

le théâtre des halles
et la garance
un même désir
D’artiste(s)…

COMPAGNIE À BRÛLE-POURPOINT
CATHERINE ANNE

J’ai rêvé
la Révolution
Cette pièce est librement inspirée par la vie et la mort
d’Olympe de Gouges. Héroïne révolutionnaire. Femme
de Lettres. Femme politique. Elle est l’une des premières
féministes françaises, auteure de La déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne : si la femme
a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir
également celui de monter à la tribune.

ADOS ⁄ ADULTES

durée estimée : 2 h

jeudi
3 mai
20 h
vendredi
4 mai
20 h
au Théâtre des Halles
à Avignon
tarifs théâtre des halles
—

en coréalisation avec

—

J’ai rêvé la Révolution construit une fiction, mettant en présence
des protagonistes, traversés de questions, d’émotions humaines.
Peu à peu, apparaît le sentiment que cette action d’autrefois née
en France peut se dérouler aujourd’hui. Catherine Anne joue de cette
tension, de cette ambivalence, de l’épure d’une pièce intimiste pour
évoquer la figure et les derniers jours d’une femme, guillotinée en
novembre 1793 pour ses idées et ses écrits. Comment une personne
qui a vécu librement, avec audace, résiste à l’emprisonnement ?
Après avoir tellement revendiqué la liberté pour elle, pour tous,
pour toutes, elle finit ses jours dans une cellule. Mais cette femme
désire être confrontée au Tribunal Révolutionnaire, persuadée
que la justice ne peut la condamner, convaincue de son innocence
et de ses idéaux inspirés des Lumières. Cette écriture tendue entre
Histoire et violence, trouble de notre actualité, est porteuse d’une
intelligence du monde et de l’humanité. Elle permet d’aborder
subtilement les grands débats sociaux, politiques de notre présent.

Texte et mise en scène Catherine Anne
Co-mise en scène Françoise Fouquet
Scénographie Élodie Quenouillère

en compagnie des

Interprètes Catherine Anne, Luce Mouchel, Morgane Réal, Pol Tronco
Le texte est édité chez Actes Sud-Papier, 2018
Création en janvier 2018 au Château Rouge, à Annemasse

Avignon
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CNAC

cirque

2e temps

Focus
écoles
d’art
(p. 28)

Centre national
des arts du cirque (CNAC)
Châlons-en-Champagne
(29e promotion)
Avec la collaboration
de 5 étudiants de l’ENSATT
(76e promotion)

MATHURIN BOLZE
COMPAGNIE MPTA

Atelier 29
(titre provisoire)
Mât chinois, corde, sangles, acro-jonglerie, acrobatie,
équilibre sur cycle, cercle, corde volante, tissus : neuf
disciplines de cirque que donneront à voir les quatorze
étudiants du Cnac, sous la conduite de Mathurin Bolze.
La création de ce spectacle de fin d’études constitue
un acte pédagogique fort qui réunit de futurs artistes
et concepteurs d’une même génération, issus de deux
écoles nationales supérieures d’art aux formations
complémentaires : le CNAC et l’ENSATT.

DÈS 7 ANS

durée 1 h 20

vendredi
11 mai
20 h 30
samedi
12 mai
19 h
dimanche
13 mai
17 h
sous chapiteau
place des 5 villages
quai des entreprises
à Coustellet
tarifs garance

L’histoire du Cnac est intimement liée à l’éclosion du cirque contem
porain au cours du dernier quart de siècle. Il a formé, depuis sa création
en 1985, plus de trois cents artistes qui, pour la plupart ont concouru
à l’essor, au renouvellement du cirque dit de « création », et dont
les œuvres singulières ont fait le tour du monde, à l’image de celles
des « Arts Sauts », de « Cirque ici », des « Nouveaux Nez », des collectifs
« Anomalie » ou « AOC ». Le Cnac est à la fois une école d’art, avec
des ouvertures vers les autres disciplines, la danse, le théâtre,
la magie nouvelle… et un lieu où l’on apprend les techniques du
cirque au plus haut niveau. Il contribue à l’émancipation des arts
du cirque, au décloisonnement des disciplines artistiques, participe
à l’émergence de nouvelles générations d’artistes, les plus sollicités
en France et à l’étranger. Par leur polyvalence, leur conscience
artistique, de ces artistes jaillissent toutes les ambitions de la création
contemporaine. Parmi eux, Johann Le Guillerm, Nikolaus, Mathurin
Bolze, Yoann Bourgeois, Jean-Baptiste André…

Mise en scène Mathurin Bolze
Cnac / 29e promotion Antonin Bailles, Inbal Ben Haim, Fraser Borwick,
Nicolo Bussi, Corentin Diana, Leonardo Duarte Ferreira, Anja Eberhart,
Tommy Edwin Entresangle Dagour, Joana Nicioli, Noora Pasanen, Thomas Pavon,
Angel Paul Ramos Hernandez, Silvana Sanchirico, Emma Verbeke
ENSATT / 76e promotion (domaine technique) Camille Davy, Anna Panziera,
Clément Soumy, Robert Benz, Gabrielle Marty

La société quadrimex
est mécène de ceS soirées
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Création en décembre 2017 au CNAC dans le cirque historique,
Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de Mathurin Bolze et a déjà
accueilli les spectacles en tant que metteur en scène avec Fenêtres en 2002, Tangentes
en 2007, et en tant qu’interprète dans Cavale en 2013 (aux côtés de Yoann Bourgeois)

TNS

théâtre

LES FRÈRES GRIMM
PAULINE HAUDEPIN
GROUPE 43

École du Théâtre
National de Strasbourg

Les terrains
vagues
Cette transposition théâtrale contemporaine du conte
des Frères Grimm Raiponce, écrite sur mesure pour
ces futurs interprètes, est créée dans le cadre des cartes
blanches d’élèves, proposées par Stanislas Nordey du
Théâtre National de Strasbourg. Pendant six semaines
de travail, il s’agit autant de construire le spectacle que
de profiter de l’espace offert pour inventer les conditions
de création. Scénographie, costumes, lumières, musiques,
paysages sonores, se dessinent donc conjointement lors
des répétitions, à partir d’improvisations autour du texte.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h 50

lundi
14 mai
20 h 30
mardi
15 mai
20 h 30
au Théâtre des Doms
à Avignon
tarif unique 10 €
—

en partenariat avec

Si chacun construisait une maison comme on construit son existence,
à quoi ressemblerait-elle ? Les Terrains vagues nous invitent sur
une île dont l’unique paysage est une vaste décharge s’étalant autour
d’une tour d’immeuble délabrée, et un petit bout de terrain vague
qui chaque jour rétrécit. On y rencontrera dans le désordre : une
petite-fille trop grande qui cherche à s’évader d’une chambre trop
petite, une femme-maison qui échange l’enfant qu’elle porte
contre un mirage, un marchand de sable inquiétant qui élabore
des hallucinogènes ouvrant sur les villes invisibles, le fantôme
d’un architecte qui déplore la mutation de son utopie urbaine en
cauchemar, un incendiaire qui enflamme systématiquement tout
ce qu’il tente de construire. Dans cette enclave où le réel semble
toujours en fuite, ces âmes suspendues entre peur et curiosité,
innocence, violence, pulsion morbide et instinct de survie s’acharnent
à s’émanciper des désirs des autres pour devenir enfin les architectes
de leur propre vie.

Écriture librement inspirée du conte Raiponce des Frères Grimm
et Mise en scène Pauline Haudepin
Interprètes Marianne Deshayes, Paul Gaillard, Yannick Gonzalez, Dea Liane
et la voix de Pauline Lefebvre-Haudepin
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INSAS

théâtre

ANNE-LAURE MOUCHET TE

Pilou Carmin
Institut National
Supérieur des Arts
du Spectacle et des
Techniques de diffusion
de la Fédération
Wallonie-Bruxelles
2e et 3e année

ANTONIN JENNY

Luc, Corinne,
Alain et Stéphane
Pilou Carmin
Aux urbanistes futurs, nous demandons de ménager
un cimetière dans la ville… où au milieu des tombes,
on érigera un théâtre. _ Jean Genet

ADOS ⁄ ADULTES

durée estimée
40 minutes
et 20 minutes

Mise en scène Anne-Laure Mouchette
Interprètes Simon Letellier, Anna Solomin, Romain Merle,
Barnabé Couvrant, Christian Cordonnier
Lumière Alice de Cat
Costumes Emmanuelle Erhart

mardi
15 mai
20 h 30
à La Garance
tarif unique 10 €
—

en partenariat avec

Luc, Corinne, Alain et Stéphane
Luc, Corinne et Stéphane sont cousins. Alain est le voisin
gaveur d’oie. Luc surveille le champ des vaches, ce qui
inquiète Stéphane et Corinne. Il y aura une brouette,
des jardinières, une histoire de rond-point, des
flottements silencieux et une prise de décision.
Mise en scène Antonin Jenny
Interprètes Sacha Fritschké, Coline Fouquet, Tom Adjibi, Antonin Jenny
Technique Alice de Cat

L’école privilégie l’apprentissage des processus plutôt que
de s’attacher seulement aux résultats produits. L’enseignement
y est dispensé par des professionnels actifs dans les domaines
de la création qu’ils ont en charge de transmettre. La diversité
des enseignants qui compose l’équipe pédagogique de l’INSAS
est le reflet des courants qui agitent la création contemporaine.
Cette diversité préserve les étudiants d’une pensée unique,
leur permettant de trouver leur voie au sein d’un ensemble.
L’école la conçoit comme une richesse : elle oblige les étudiants
à un exercice salutaire de réflexion et de choix, les préparant aux
difficultés des métiers auxquels ils se destinent, tant sur le plan
social qu’artistique. Former de jeunes professionnels capables de
pratiquer leur métier avec l’intelligence d’un regard critique nous
semble plus que jamais un défi essentiel que l’école prétend relever.
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)

concert

la gare de coustellet
et la garance
un même désir
D’artiste(s)…

LA MÒSSA

Polyphonies
du monde
Morières-lès-Avignon
Espace culturel Folard
lundi 28 mai

Maubec
Extérieur de
la salle des fêtes
mardi 29 mai

Caumont-sur-Durance
Jardin Romain
jeudi 31 mai

Châteauneufde-Gadagne
Parvis de l’Arbousière
vendredi 1er juin

Bonnieux
Boulodrome
samedi 2 juin

21 h
tarif nomade(s)
10 € pour tous
—

et aussi
Cavaillon
Place de la Révolution
mercredi 30 mai
Dans le cadre des Opérations
Pieds d’Immeubles

à 18 h 30

atelier

> p. 98
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La Mòssa ? Ce terme italien signifie le mouvement,
le geste. Dans les music-halls napolitains des années folles,
la Mòssa est une façon singulière de bouger le bassin,
un balancement qui se termine par un déhanché
en toute complicité avec le roulement du tambour.
À Naples chacun sait ce qu’est « a moss » ! Pour ce sextet
polyphonique, La Mòssa exprime une façon de chanter :
incarnée, vibrante, mouvante et émouvante, au cœur
d’un répertoire allant de l’Italie au Brésil, en passant par
l’Albanie, la Finlande, jusqu’à la Réunion et l’Occitanie…
Quelques groupes dont sont issues les chanteuses :
Chet Nuneta, Joulik, Grandes-Mothers, Fatum Fatras,
Compagnie du Pestacle, Compagnie Amaranta…
La Mòssa est née en 2015, au sein de l’ensemble polyphonique Arteteca,
animé par Lilia Ruocco. Six chanteuses, six voix, six personnalités.
Toutes ont connu des parcours différents, entre théâtre, musique
actuelle, danse, jeune public, chants traditionnels, recherche vocale,
improvisation. Ces femmes ont eu la folle envie de travailler sur
un éventail de chants polyphoniques du monde, chants chargés
d’histoires qui déclinent de multiples facettes de la femme.
Leurs concerts transpirent la complicité et la joie de chanter ensemble.
Les arrangements originaux, le soin du timbre spécifique à chaque
pays, l’harmonie et la nuance caractérisent leur travail pour que
la précision soit au service de l’émotion. Elles ont déjà tourné dans
de nombreuses régions de France et traversé plusieurs festivals :
Arts et Hospitalité à Viens, Le son du Lub’, Babel Med à Marseille…

Interprètes Lilia Ruocco, Aude Marchand, Emmanuelle Ader,
Gabrielle Gonin, Sara Giommetti, Mélissa Zantman

)

musique en plein air

Les Passagers du Zinc,
La Gare de Coustellet,
l’Ajmi, l’akwaba
et la garance
un même désir
D’artiste(s)…

ELECTRIC ELECTRIC
PAPIER TIGRE
PNEU
MARVIN

La Colonie
de Vacances
samedi
16 juin
à partir de 19 h
au Jardin de Madame
à Oppède
tarifs SPÉCIAUX

—

en coréalisation avec

Pour terminer la saison, quoi de plus approprié
qu’une pareille soirée, en compagnie de cette formation,
pour glisser doucement au cœur de ce temps de liberté
et de légèreté que sont les vacances ? La Colonie de
Vacances est à l’origine l’intitulé d’une tournée que
quatre groupes – Papier Tigre, Electric Electric, Pneu
et Marvin – effectuent en commun durant l’été 2010.
À Tours, ils doivent jouer aux quatre coins de la cour
du château. Jouer en simultané à onze musiciens.
La Colonie de Vacances est née. Le plaisir et le succès
de cette expérience ont alors transformé ce groupe
en un dispositif de sound system quadriphonique
qui place le public au cœur même du voyage musical.
En 2017, La Colonie de Vacances revient avec une nouvelle approche
artistique. Affiner, perfectionner l’appréhension de la quadriphonie.
Les musiciens se concentrent sur l’idée de John Cage qui prétend
que « chacun est à la meilleure place ». Les compositions offrent
alors plusieurs niveaux d’écoutes : la musique de chaque musicien,
celle des sous-ensembles, le mélange quadriphonique global.
Si l’influence musicale première reste le rock, les créations sont
aujourd’hui nourries de musiques électroniques, traditionnelles
et contemporaines. Ce projet artistique est considéré comme
l’un des plus atypiques et audacieux de la scène musicale actuelle.
Il a marqué les esprits dans plusieurs festivals reconnus comme
Les Vieilles Charrues à Carhaix, La Route du Rock à Saint-Malo,
les Nuits Sonores à Lyon, les Siestes Électroniques à Toulouse,
le Yeah ! Festival à Lourmarin…

Avec une scène découverte en première partie

Electric Electric Éric Bentz guitare, voix, Vincent Robert clavier, voix,
Vincent Redel batterie
Papier Tigre Éric Pasquereau guitare, voix, Arthur de La Grandière guitare,
Pierre-Antoine Parois batterie
Pneu Jean-Baptiste Geoffroy batterie, voix, Jérôme Vassereau guitare
Marvin Émilie Rougier clavier, voix, Grégoire Bredel batterie, Frédéric Conte guitare
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Artistes compagnon(ne)s
Action culturelle
Résidences de création
Nomade(s)
Jeune public
Éducation artistique et culturelle
Réseaux
Association des Scènes nationales
La Compagnie des Mécènes de La Garance
Un même désir d’artiste(s)…
France Culture / France Bleu Vaucluse
Partenaires
Crédits

Artistes
compagnon(ne)s
Thomas Guerry Compagnie Arcosm
Dorian Rossel Compagnie Super Trop Top
Agnès Régolo Compagnie Du jour au lendemain
Estelle Savasta Compagnie Hippolyte a mal au cœur
Pascale Daniel-Lacombe Théâtre du rivage
Laurance Henry Compagnie a k entrepôt
Olivier Barrère Compagnie Il va sans dire

La saison passée fut aussi riche en aventures artistiques et humaines
au cœur desquelles les artistes compagnon(ne)s s’impliquèrent pleinement.
Cinq créations soutenues en coproduction
vous furent proposées :
L
 es règles du savoir-vivre dans la société
moderne de Jean-Luc Lagarce, pièce mise
en scène et interprétée par Agnès Régolo,
Voyage à Tokyo de Yasujiro Ozu et Kogo Noda,
pièce mise en scène par Dorian Rossel,
S
 ubliminal, pièce chorégraphiée
par Thomas Guerry,
L
 ettres jamais écrites, pièce mise en scène
par Estelle Savasta, conçue aux côtés d’élèves
du lycée Ismaël Dauphin à Cavaillon
M
 on Cœur, pièce écrite et mise en scène
par Pauline Bureau.
Soit vingt-six représentations avec en amont
huit semaines de résidences sur le plateau.

•
•
•
•
•

En parallèle, Laurance Henry entra en résidence
dans deux écoles maternelles ainsi qu’à l’EPAHD
de Cavaillon pour préparer ses deux créations,
Colimaçonne et en Un éclat qui vous seront
présentées cette saison.

Après avoir accueilli, avec tant de bonheur,
depuis 2015, Modèles, Modèles réduits, Sirènes,
Dormir cent ans (Molière du théâtre jeune public
2017) et Mon cœur de Pauline Bureau nous avons
décidé de terminer le compagnonnage avec
cette artiste que nous retrouverons certainement
dans les années à venir.
« Je garderai un souvenir beau et vivant de nos
échanges, des représentations des spectacles, de
la première en langue des signes et d’une balade
dans les hauteurs de Cavaillon. Merci pour ça et
pour les belles personnes que tu m’as présentées. »
_ Courrier de Pauline Bureau à Didier Le Corre
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Grâce encore à ce compagnonnage foisonnant,
les actions culturelles et les rencontres avec
des publics divers furent nombreuses et
sources d’émotion :
Dispositif « Lire et dire du théâtre en famille »
chez trois habitants avec Estelle Savasta
dans le cadre du Contrat de ville.
Le commencement des « Premiers chapitres »
autour de l’écriture de Laurent Mauvigner
avec Olivier Barrère en partenariat avec
la Médiathèque La Durance.
Une nuit d’écriture animée par Estelle Savasta.
Les options scolaires dirigées par
Olivier Barrère et Agnès Régolo.
La résidence artistique de l’équipe d’Arcosm
menée par Thomas Guerry, où six danseurs
ou musiciens ont réuni deux cents enfants
dans la cour de l’école primaire de la Colline,
enfants qui ensemble ont présenté leur
chorégraphie devant leurs parents à l’heure
de la sortie des classes (photo ci-dessous).

•
•
••
•

Une nouvelle compagnonne rejoint cette année
notre tribu : Pascale Daniel-Lacombe, metteure
en scène et directrice artistique du Théâtre du
Rivage, compagnie installée à Saint-Jean-de-Luz.
Vous avez pu déjà découvrir son travail à
La Garance avec l’émouvant À la renverse. Vous
le retrouverez cette saison avec un exceptionnel
#JAHM, LEs JEUx DE L’AMOUR ET DU HASARD
DE MARIVAUX, en février prochain (p. 56).
Les rendez-vous des compagnon(ne)s
cette saison sont encore nombreux !
Nous vous attendons !

Action
culturelle
Extradanse,
un parcours de danse
avec la compagnie Arcosm
La compagnie Arcosm et Thomas Guerry,
artiste compagnon, désirent constituer
un groupe d’amateurs afin de proposer
une aventure collective autour d’un parcours
de danse. Le fil conducteur de ce projet
« extradanse » est la programmation danse
de cette saison à La Garance, avec un choix
de cinq spectacles pour lesquels les participants
seront spectateurs « ensemble ». Chaque univers
chorégraphique servira de base pour un atelier
de pratique animé par Thomas Guerry.
Un atelier du regard sera également organisé
après chaque spectacle. Ce dispositif est gratuit.
Toutefois, les participants devront s’engager
à venir aux cinq spectacles entre novembre
et février (Tarif réduit). Ce parcours de
spectateurs se fera autour des spectacles :
L
 es rois de la piste (p. 14)
B
 oomerang (p. 38)
S
 unny (p. 46)
Q
 UOR & LOUIS PI XIV (p. 54)
P
 aradise is not enough (p. 62)
Tout public
cinq ateliers entre novembre et février
ateliers gratuits

••
••
•

Stages et ateliers
théâtre, danse, chant
« Sur les pas d’Ubu »
Voilà que pour la compagnie « Du jour au
lendemain » une nouvelle destination se
profile : Ubu Roi d’Alfred Jarry. Avant le début
des répétitions, au printemps prochain, Agnès
Régolo et son équipe vous proposent, à vous
curieuses et curieux du plateau, de partir en
expédition, en reconnaissance, le temps d’un
week-end vers ce territoire jubilant et explosif
que nous offre Alfred Jarry.
C’est sur notre belle scène de La Garance
que la pièce verra le jour, la saison suivante.
Alors, aux côtés de l’équipe artistique, vous
vous jetterez pleinement dans ce texte
(lectures, mises en jeu, improvisations…).
Ensemble, il s’agira de secouer l’œuvre
et d’enrichir ainsi les chemins à venir,
de s’accompagner joyeusement.
Ados / adultes
samedi 7 et dimanche 8 avril
tarif unique : 10 €

Master Classe Inter-Écoles
École du Théâtre National de Strasbourg /
École Régionale des Acteurs de Cannes
et de Marseille

Stage chant avec La MÒssa
Avant qu’elles ne partent en tournée Nomade(s),
(p. 90) nous avons demandé à des chanteuses
de La Mòssa d’animer un stage, afin de vous faire
entrer par la pratique dans les différents chants
qui constituent leur répertoire. Les artistes
vont, durant deux journées, vous faire chanter,
et pourquoi pas, si tout se passe bien, vous
permettre de monter sur scène, à leurs côtés,
pour une ou deux interprétations, sur une date
de la tournée…
Ados / adultes
jeudi 17, vendredi 25 et samedi 26 mai
tarif unique : 20 €

Nous allons profiter de la présence des
comédien(ne)s et des metteur(e)s en scène
tout juste sortis de l’École du Théâtre National
de Strasbourg et de l’École Régionale des Acteurs
de Cannes et de Marseille pour mettre en place
un week-end de rencontres et d’ateliers.
Ces deux journées seront à construire ensemble
dans le but d’échanger, de jouer, d’apprendre
à partager textes et jeux avec ces comédiens
qui vous feront ainsi profiter de leur formation.
Amateurs, spectateurs, les jeunes des options
théâtre ou du Conservatoire sont les bienvenus
pour cette master classe.
Ados / adultes
samedi 18 et dimanche 19 novembre
gratuit

Premiers chapitres
Lecture par Olivier Barrère,
artiste compagnon
Olivier Barrère, compagnie « Il va sans dire »,
vous propose un nouveau cycle de lectures
publiques, intitulé « Premiers chapitres ».
Après Laurent Mauvigner, la saison dernière,
un nouvel auteur sera mis à l’honneur cette
saison. Lors de quatre rendez-vous, les premiers
chapitres de l’un de ses livres vous seront
lus par Olivier Barrère, à Oppède, Cabrières,
Châteauneuf-de-Gadagne, Noves, pour un
parcours autour de la lecture et de l’univers
de l’écrivain. Vous partirez à la rencontre de
ce travail, du rythme, des silences et du souffle
de ces textes. Ces lectures afin de susciter
l’envie de découvrir ou de redécouvrir ces
auteurs qui nous sont chers.
Suivez le lecteur !
Programme détaillé à venir
entrée gratuite sur réservation

L’action culturelle
c’est aussi en Nomade(s)
L’atelier du chuteur
Après la représentation de Chute ! (p. 52)
Matthieu Gary et Sidney Pin proposent de vous
apprendre à chuter. Ce sera l’occasion d’éprouver
réellement l’acrobatie, de partir à la découverte
de votre corps, de celui de l’autre, d’affiner ses
perceptions, d’apprendre à écouter ses sensations.
Avec vos possibilités, vous traverserez
les grandes sensations de celui qui s’élance
dans le vide. Pour cela il faudra apprendre
« l’approcrobatie », les portés…
Apprendre à se raconter et à se rencontrer…
Ados / adultes à partir de 14 ans
jeudi 1er février à 19 h à L’Isle-sur-la-Sorgue
atelier gratuit (avec l’obligation d’assister
en amont à l’une des représentations de Chute !)
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Résidences
de création
Pour être vivants, les Théâtres se doivent
d’être également un endroit de fabrique,
un espace de recherche, un terrain
d’aventure ouvert à des artistes
régulièrement en quête d’un lieu
professionnel offrant des conditions
favorables pour la création de leurs
œuvres. Dans le cadre de nos missions,
celle d’accompagner des artistes dans
leur démarche de création, est l’une des
plus exaltante. Elle permet d’inscrire
les artistes et la création au cœur de
notre territoire. Bien sûr, la priorité de
l’accueil en résidence est, et doit rester,
l’acte de création. Mais la résidence
est aussi l’occasion d’établir des
relations différentes avec le public.
Sont accueillies ainsi, chaque saison,
des équipes artistiques confirmées,
comme de plus jeunes, à qui nous
proposons des formes d’accompa
gnement adaptées à leurs projets
et à leurs besoins du moment.
Cette année nous accueillerons
trois artistes compagnon(ne)s

Laurence Henry
Compagnie a k entrepôt
pour en UN éclat
du 11 au 16 octobre
et pour Colimaçonne
du 2 au 7 novembre

Olivier Barrère
Compagnie Il va sans dire
pour The Great Disaster
du 28 août au 1er septembre
et du 25 au 31 octobre

Pascale Danièle-Lacombe
Théâtre du rivage
Voyage autour de l’adolescence
Intitulé Le Dasein et composé de trois œuvres
D
 an Då Dan Dog de Rasmus Lindberg
M
 aelström de Fabrice Melquiot
T
 ragiquement libres – Écritures européennes
du 5 au 9 mars

••
•

…ainsi que deux compagnies de la région
habituées des lieux

Élise Vigneron

Begat Theater

du 23 avril au 5 mai

Résidence de création
au collège Paul Gauthier à Cavaillon
du 9 au 20 avril

Par la mise en exergue de la fragilité et de la
métamorphose de la matière, par l’animation
des corps et des images, je convoque le spectateur
à vivre une expérience sensible pour entrer dans
ce langage métaphorique d’un théâtre silencieux.
_ Élise Vigneron
À la croisée des disciplines, le Théâtre de
l’Entrouvert soutient une vision contemporaine
des arts de la marionnette, tout en s’inspirant
de ses origines. Creuser un langage plastique
qui parle directement, aux sens, à l’inconscient,
plonger les spectateurs dans une expérience
intime et commune est le projet artistique
qu’elle développe. La présence des matériaux
éphémères, le phénomène de dédoublement,
le caractère volatil des images, les vibrations
sonores et les mots dessinés, troublent la
perception du spectateur, convoquant en lui
des paysages plus que des faits, des silences
plus que des explications.
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Après Les Demeurés, Histoires cachées
et La disparition que l’on a pu suivre dans
les rues de Cavaillon, il y a quelques années,
nous allons accompagner la nouvelle création
du Begat, Askip* qui s’inscrit dans la continuité
de ce travail en y ajoutant une nouvelle envie,
celle d’aller à la rencontre du jeune public,
en particulier des collégien(ne)s et d’inscrire
une fiction à l’intérieur de leur propre
établissement scolaire, pas pour jouer dans
l’amphithéâtre ou une salle de classe mais
pour y explorer les couloirs et recoins cachés.
Ce sont les inquiétudes vis-à-vis du monde
actuel, de ses dysfonctionnements et ses
inégalités s’ajoutant au désir d’aller vers un
public non-averti qui amènent ces artistes à
l’école, un lieu qui regroupe les jeunes de tous
horizons, notre futur en devenir. Avec pour
désir d’offrir aux élèves la possibilité de porter
un autre regard sur l’école, de redécouvrir
leur quotidien, les bâtiments et espaces,
mais aussi les personnes qui y sont et les liens
qui existent entre elles. Faire parler les murs.
Poser les questions.
* « À ce qu’il paraît »

Territoire
Nomade(s)
spectacles
en tournées Nomade(s)

1 — WRZZ (p. 10)
2 — Les mots qu’on ne me dit pas (p. 18)
3 — Chute ! (p. 52)
4 — Petite conférence de toutes vérités sur l’existence (p. 64)
5 — L’Oiseau migrateur (p. 76)
6 — Polyphonies du monde (p. 90)

Mazan
1+3

Morièreslès-Avignon
Châteauneuf2+3+6
de-Gadagne
4+6
L’Isle-surla-Sorgue
2+3+5

Noves
3+4+5

Caumontsur-Durance
1+6

Cabrières
d’Avignon
4

Saignon
5
Cavaillon
1+6

Maubec
6
Les Taillades
1+2

Oppède
4

Lacoste
1+5

Bonnieux
1+6

Cucuron
4
Lauris
1+5
Cadenet
2
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Nomade(s)

La programmation de La Garance,
c’est des représentations dans les murs
du Théâtre de Cavaillon, mais aussi
dans d’autres quartiers de la ville,
et dans de nombreuses communes
des alentours. Le projet Nomade(s)
permet aux habitants de ces villes
et villages, d’avoir accès à une offre
culturelle de grande qualité au
plus près de chez eux. Cette saison,
6 spectacles refléteront la diversité
de la programmation de la Scène
nationale, dans les salles des fêtes,
dans les centres culturels, sur les
places, dans les rues de nos communes
partenaires. Ces spectacles sont
volontairement légers techniquement,
afin de pouvoir être joués dans tous
types de lieux, et permettre ainsi
aux artistes d’aller à la rencontre
de tous les publics. Charge ensuite
à l’équipe technique de La Garance
de transformer ces lieux du quotidien
en théâtres éphémères.

Avec les Nomade(s), c’est une mission de
service public que nous entendons assumer
en proposant des spectacles accessibles à
tous. Nous souhaitons vivement contribuer
ainsi à l’animation et au développement
des communes partenaires, par le partage en
famille, entre amis, entre voisins, de moments
riches en émotions. Dans chaque commune,
nous travaillons main dans la main avec
les mairies, les associations culturelles,
les médiathèques, les établissements scolaires,
et tous les citoyens qui le souhaitent, pour
que ces représentations soient conviviales
et regroupent un maximum d’habitants
de la commune.
Pour cette 16 e saison Nomade(s),
16 communes font partie de l’aventure.
À elles toutes, elles accueilleront 6 spectacles,
qui donneront lieu à 29 représentations.

Comme chaque saison, nous débuterons par
un spectacle en plein air, familial et gratuit.
Cette année nous avons le plaisir d’accueillir
les 26000 Couverts pour du théâtre de rue :
WRZZ, spectacle joyeusement sonore, burlesque
et décalé (p. 10).
Pour poursuivre, du théâtre encore avec
Les mots qu’on ne me dit pas de la compagnie
des Lumas. Le récit émouvant, drôle et auto
biographique d’une femme entendante,
née dans une famille de sourds (p. 18).
Pour bien commencer l’année 2018 : Chute !
une conférence acrobatique et spectaculaire.
Quand il saute, l’acrobate rêve-t-il d’envol
ou de chute ? Quel rapport entretient-il avec
le risque ? Avec le vertige ? (p. 52).
Nous reviendrons ensuite à une proposition
théâtrale : Petite conférence de toutes vérités
sur l’existence. Petit traité philosophique à
l’usage des non philosophes, librement adapté
du texte de Fred Vargas, par la compagnie
Cassandre, qui prétend résoudre tous les
problèmes de l’humanité en une heure.
En toute modestie bien sûr ! (p. 64).

En avril, nous retrouverons la compagnie STT,
accueillie de nombreuses fois à La Garance
et en Nomade(s). Cette fois-ci Dorian Rossel
nous concocte un spectacle poétique mêlant
théâtre et arts graphiques. L’Oiseau migrateur
nous conte l’histoire vraie d’un oiseau vivant
en liberté dans la chambre d’un jeune garçon
pendant plus de 8 ans. À savourer en famille,
avec vos enfants à partir de 6 ans ! (p. 76).
Et pour terminer cette saison Nomade(s),
les six chanteuses et percussionnistes
de La Mòssa vous invitent à découvrir des
Polyphonies du monde, de l’Italie au Brésil,
en passant par l’Albanie, la Finlande, jusqu’à
la Réunion et l’Occitanie (p. 90).

Si vous êtes maire d’une commune,
responsable d’association,
et que vous envisagez de rejoindre
le réseau Nomade(s), n’hésitez pas
à prendre contact avec nous.
Nous étudierons ensemble le projet.

Informations
Marie Gillard / 04 90 78 64 60
nomades@lagarance.com

105

Jeune
public
Spectacles proposés
en journée

« En partenariat avec l’ensemble
des acteurs présents sur le territoire,
nous travaillerons à l’élaboration
de parcours d’éducation artistique
et culturelle susceptibles de permettre
à chaque individu, dès le plus jeune âge,
à l’école et en dehors de l’école,

et tout au long de sa vie, de se
construire, de développer son sens
critique et de s’inscrire dans la vie
culturelle de la cité. »
_ Extrait du contrat d’objectifs
et de moyens 2017-2021 de La Garance

Découvrir un spectacle
avec un jeune spectateur

Le service éducatif
de La Garance

Trop jeune, mais jamais trop âgé.
Nous vous conseillons un âge minimum pour
chacun des spectacles, âge que nous jugeons,
en concertation avec les artistes, à la fois
adapté aux capacités de compréhension et
d’appréhension des enfants, et aux conditions
de confort de l’ensemble des spectateurs.
Merci d’en tenir compte. En revanche,
nous n’indiquons pas d’âge maximum : enfant,
adolescent, adulte (accompagnant ou non),
les spectacles ont été choisis pour s’adresser
à tous. Si tous partagent la même expérience,
chacun peut en avoir une lecture différente.
Pour les adultes accompagnateurs (parent,
enseignant, éducateur…), les ressources en ligne
vous permettent de préparer votre venue
et de prolonger l’expérience du spectacle.

En partenariat avec le Rectorat d’Aix-Marseille,
il est l’interlocuteur privilégié des enseignants
souhaitant se rapprocher de La Garance et
des artistes qui y sont programmés.
Il a pour vocation :

•
•
•
•

 ’accompagner les enseignants
d
(1er et 2e degré) dans la mise en œuvre du
parcours d’éducation artistique et culturelle,
 e mettre à leur disposition
d
des ressources pédagogiques,
 e proposer des actions pour améliorer
d
l’accueil et le suivi des élèves,
 e veiller à la diffusion auprès des
d
enseignants des propositions culturelles.

Enseignant(e) chargé(e) de mission
en cours de recrutement
Contact : service-educatif@lagarance.com

Ces représentations sont ouvertes
aux établissements scolaires, mais aussi
aux crèches, aux établissements relevant
de l’éducation spécialisée (ITEP, IME, PJJ…),
aux centres de loisirs, voire aux groupes
d’adultes pour lesquels la venue en soirée
n’est pas possible.
Tarifs : 6 € (sauf Je me réveille, Colimaçonne
et en Un éclat 5 €), deux exonérations
adultes par classe ou groupe.
Dossiers d’accompagnement sur demande
et en ligne.
À partir du collège, les groupes scolaires
(collèges, lycées d’enseignement général,
professionnel et agricole) sont invités,
dans la mesure du possible, à venir assister
aux représentations tout public, en soirée.

COMPAGNIE TOURNEBOULÉ

Les enfants c’est moi
jeudi 11 janvier à 10 h et 14 h 15
vendredi 12 à 14 h 15
à partir du CE1 (p. 44)

SÉBASTIEN BARRIER

Gus
jeudi 25 janvier à 10 h et 14 h 15
vendredi 26 à 14 h 15
à partir de la 6e (p. 50)

THÉÂTRE DU RIVAGE
PASCALE DANIEL-LACOMBE
ARTISTE COMPAGNONNE

#JAHM

Informations et inscriptions
Nicolas Glayzon / 04 90 78 64 60

LEs JEUx DE L’AMOUR
ET DU HASARD de Marivaux

scolaire@lagarance.com

jeudi 8 février à 14 h 15
vendredi 9 à 14 h 15
lycée (p. 56)

PATRICK KERMANN
OLIVIER BARRÈRE

A K ENTREPOT
LAURANCE HENRY
ARTISTE COMPAGNONNE

The Great Disaster
mardi 7 novembre à 14 h 15
lycée (p. 24)

A K ENTREPOT
LAURANCE HENRY
ARTISTE COMPAGNONNE

en UN éclat
jeudi 15 et vendredi 16 février
à 10 h et 14 h 15
mercredi 14 à 10 h et 15 h
petite enfance et maternelles (p. 58)

Colimaçonne

COMPAGNIE LA VOUIVRE

du 8 au 16 novembre
dans les crèches de la Communauté
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse
petite enfance (p. 26)

vendredi 16 mars à 10 h et 14 h 15
à partir du CP (p. 66)

LA CORDONNERIE

Blanche Neige
ou la chute du mur de Berlin
mardi 28 novembre à 10 h et 14 h 15
mercredi 29 à 10 h
à partir du CM1 (p. 36)

La Belle

LES DALTONIENS

Francophonika
mardi 20 mars
14 h > 17 h : animations
16 h > 17 h : spectacle
lycée (p. 68)

MOSAI ET VINCENT

COMPAGNIE VIREVOLT

Je me réveille

Départ Flip

lundi 16 et mardi 17 avril
à 9 h 30, 10 h 30 et 14 h 15
mercredi 18 à 9 h 30 et 10 h 30
petite enfance et maternelles (p. 80)

mardi 19 décembre à 14 h 15
mercredi 20 et jeudi 21 à 10 h
à partir du CM1 (p. 42)
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Éducation artistique
et culturelle
Formation de l’accompagnant

•
•
•

 nimations pédagogiques pour
A
les enseignants du 1er degré de la
circonscription de Cavaillon
(programme et inscriptions auprès de l’IEN)
 tage Théâtre dans le cadre du Plan
S
Académique de Formation pour les
enseignants du secondaire (inscription
auprès du rectorat)
Formation pour le personnel du Service
Petite enfance de la Communauté
d’agglomération Luberon Monts de Vaucluse,
animée par Laurance Henry

Volet culturel du Réseau
d’Éducation Prioritaire (REP+)
de Cavaillon

•
•
•
•

 cole du spectateur pour chaque enfant
É
scolarisé dans les cinq établissements
scolaires du réseau
Résidence de création du spectacle
Colimaçonne (p. 27), de Laurance Henry,
à l’école maternelle Camille Claudel
Résidence du Begat Theater
au collège Paul Gauthier,
pour la création d’Askip (p. 101)
« J’invite mes parents au Théâtre »,
dans le cadre du Contrat de Ville
de Cavaillon : les parents sont conviés
à assister aux représentations scolaires,
en même temps que leur enfant.

Options et ateliers Théâtre
La Garance accompagne au quotidien six
établissements scolaires, pour leur option
ou atelier Théâtre : les lycées Ismaël Dauphin
(Cavaillon), de l’Arc (Orange), Jean-Henry Fabre
(Carpentras), René Char et Frédéric Mistral
(Avignon), le collège Rosa Parks (Cavaillon).
Ces groupes suivent un parcours durant toute
l’année autour des arts de la scène, comprenant
un enseignement hebdomadaire, une pratique
artistique soutenue animée par un(e) artiste
intervenant(e), metteur(e) en scène ou
comédien(ne), et enfin des spectacles choisis
dans la programmation de La Garance.
En fin de saison, ces troupes lycéennes
et collégiennes présentent leurs travaux
au public lors de la semaine des Prémices.
Les artistes intervenants :
Olivier Barrère, Agnès Régolo,
artistes compagnon(ne)s et Catherine Monin,
Mylène Richard, Camille Carraz
Prémices, premiers pas sur scène
gratuit sur réservation,
les 5, 6 et 7 juin

traverses-paca@hotmail.com

Siège social
La Garance – Scène nationale de Cavaillon
rue du Languedoc bp 10205 . 84306 Cavaillon cedex
reseau-reves.org

Un RÉseau pour développer
sur tous les territoires de Vaucluse
l’Éducation au Spectacle vivant
tout au long de la vie
pour accompagner ses acteurs
dans leur démarche de projet
Pour nous faire part de vos réflexions, de vos besoins,
adhérer à l’association contact@reseau-reves.org

Association professionnelle
du spectacle vivant jeune public

Fête des Arts et des Lettres,
Lycée Ismaël Dauphin

Accompagner l’enfant dans sa découverte du spectacle,
fédérer les artistes de toutes les disciplines du spectacle vivant
pour une création jeune public exigeante, audacieuse et innovante

La Garance s’associe à cette manifestation
ayant pour objectif de favoriser l’ouverture
culturelle des élèves, en partenariat avec
les acteurs culturels du territoire.
Pour cette nouvelle édition, le Théâtre
du Rivage interviendra dans l’établissement
autour de son spectacle #JAHM (p. 56).

Scènes d’enfance – ASSITEJ France
c/o ONDA / 13 bis rue Henry Monnier
75009 Paris
Suivez-nous :
scenesdenfance-assitej.fr
facebook.com/scenesdenfance

Par les théâtres et tout autour
Une démarche volontariste et politique pour dépasser les clivages qui peuvent
exister entre les différents labels de scènes publiques afin de donner naissance
à des œuvres du spectacle vivant qui interagissent avec les populations.
Le réseau, ouvert à tous, élus, citoyens, associations, théâtres, collectivités,
défend que la décentralisation n’est pas terminée : autour des théâtres,
avec les artistes, c’est à la transformation des esprits et du monde
que nous travaillerons.
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Contact :
par les theatres.fr

SCÈNES NATIONALES
ENGAGÉES COLLECTIVEMENT
POUR LA CRÉATION CONTEMPORAINE
ET L’ACCÈS À LA CULTURE

Le Mécénat, pour agir et rêver
ensemble notre territoire

RENCONTRES
PROFESSIONNELLES
Développement de journées
et événements thématiques
concernant les acteurs
du réseau.

LA
CULTURE,
UN BIEN
COMMUN

Réflexion avec le ministère
de la Culture et de la communication
sur la mise en place de modules
de formation spécialisés afin
de répondre au besoin de mobilité
et de renouvellement des cadres
de direction.

Adhésion au collectif ADN
qui sensibilise les élus de
la République à l’importance
des politiques culturelles.

ÉCHANGES
& COMMUNICATION
Mise en place d’outils
d’information variés à
destination de nos partenaires,
des élus et du « grand public ».

FORMATION
&
TRANSMISSION

VALORISATION
DU CINÉMA
UN LEXIQUE
COMMUN

Réalisation d’un état des lieux
sur la qualité de l’activité
cinématographique des scènes
nationales.

Construction, en partenariat
avec d’autres réseaux culturels
nationaux, d’un lexique
professionnel facilitant
les actions communes.

STATUT
JURIDIQUE,
MODE
D’EMPLOI
Création d’une commission
pour accompagner dans
leurs démarches les scènes
nationales ayant un statut
caractéristique.

CRÉATION
SANS
FRONTIÈRES
Développement de réseaux
internationaux pour faciliter
le déplacement à l’étranger
et l’accueil en France de
compagnies et de spectacles.

L’idée de bousculer
les codes et favoriser
le rapprochement du
monde de l’entreprise
et du spectacle vivant,
nous a séduits
immédiatement.
Et le fait même pour
notre entreprise
de pouvoir susciter
la curiosité et l’envie
de nos collaborateurs
de pousser la porte
du théâtre, l’a été
d’autant plus.
Sortir un moment
du cadre professionnel
et privilégier d’autres
relations avec nos
collaborateurs, tels
sont les objectifs
recherchés à travers
notre démarche.
La qualité des
spectacles proposés,
ainsi que la compétence
et la bienveillance
de toute l’équipe de
La Garance, nous ont
confortés dans notre
volonté de pérenniser
notre mécénat.
_ Rémi Pichon,
Ingénierie 84

Des entreprises de Cavaillon et des
environs ont répondu favorablement
à l’appel de la Scène nationale pour
créer La Compagnie des Mécènes de
La Garance en mai 2015. Ce club réunit
aujourd’hui 16 acteurs essentiels à la vie
du lieu et des actions menées par l’équipe
de La Garance, à Cavaillon et dans
le Vaucluse.
Cette Compagnie des Mécènes permet
aux salariés de ces entreprises de venir
régulièrement voir des spectacles, de
rencontrer des artistes, de recevoir des
représentations au sein de leur structure,
pendant la pause déjeuner, de découvrir
la programmation par des présentations
de saison sur leur lieu de travail.
Chaque année, nous réinventons notre
histoire commune entre La Garance et
les salariés, dans l’objectif de s’enrichir
mutuellement, apprendre les uns des autres,
partager nos expériences. L’ambition pour
cette saison 2017 / 2018 est de permettre
à des salariés de participer au montage
d’un spectacle grâce à leur savoir-faire.
C’est ce qu’on appelle le mécénat
de compétence.
Dans le cadre de la loi du 1er août 2003
relative au mécénat, les entreprises mécènes
de La Garance bénéficient d’une déduction
de 60 % du montant du don sur l’impôt
sur les sociétés.
De même, si à titre personnel vous souhaitez
soutenir notre projet, vous pouvez nous adresser
un don. Vous pourrez déduire 66 % du don
de votre impôt sur le revenu.
Si vous êtes intéressé par la démarche
de mécénat auprès de La Garance, et pour
recevoir de plus amples détails, contactez :
Magali Richard / 04 90 78 64 60
administration@lagarance.com

L’Association des Scènes nationales en partenariat avec les grands réseaux culturels nationaux, met en œuvre
de nombreux projets de développement et de professionnalisation. Elle regroupe 71 structures adhérentes.

DÉCOUVREZ TOUS NOS PROJETS POUR 2017 SUR SCENES-NATIONALES.FR
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Une structure culturelle, quelle qu’elle soit, ne peut espérer s’inscrire
dans son environnement sans travailler avec d’autres partenaires du territoire,
animés par un même désir d’artiste(s). _ Didier Le Corre

un même désir
D’artiste(s)…

Le CDC – Les Hivernales
Avignon

Le Théâtre des Doms
Avignon

L’AJMi
Jazz Club

Les Passagers du Zinc
Scènes de Musiques Actuelles, Avignon

Depuis 38 ans le festival Les Hivernales
et aujourd’hui le CDC – Les Hivernales
ont initié des partenariats étroits avec
de nombreuses institutions culturelles
de la région. La collaboration avec La Garance
a permis des échanges artistiques de grande
qualité pour la plus grande joie du public.
Ce maillage territorial des acteurs culturels
est une chance pour les artistes et une force
pour le territoire de Vaucluse.
hivernales-avignon.com

Actif toute l’année à Avignon, le Théâtre des Doms,
Pôle Sud de la création en Belgique francophone,
est un relais pluridisciplinaire des expressions
artistiques contemporaines venues de Wallonie
et de Bruxelles qui propose des œuvres
singulières et fortes choisies dans un paysage
artistique bouillonnant. Pendant le Festival
d’Avignon, il invite des compagnies pour une
programmation variée de spectacles reflétant
une ligne artistique attentive aux écritures
d’aujourd’hui, aux métissages dramaturgiques,
à la diversité des formes.
lesdoms.be

Temple du jazz et des musiques improvisées,
accueille depuis 37 ans les plus grands noms
et maintient une volonté de découverte.
Jazz Magazine a classé l’AJMi dans les trois
clubs de jazz essentiels en France. L’AJMi est
labellisée SMAC (Scène de Musiques Actuelles).
Elle a bâti sa réputation sur l’exigence et
le professionnalisme de ses propositions
artistiques, ainsi que sur un travail en réseau
à l’échelle internationale. Elle soutient toute
l’année la création par des résidences d’artistes,
grâce à ses labels discographiques et ses concerts.
jazzalajmi.com

Lieu et diffuseur de Musiques Actuelles sur
Avignon et ses alentours depuis maintenant
16 ans, labellisé SMAC, Les Passagers du Zinc
collabore avec La Garance depuis 2002. C’est
avec enthousiasme et plaisir que nous nous
retrouvons autour d’artistes à la croisée de nos
chemins respectifs, comme si rendez-vous était
pris. Et c’est bien la dualité de nos deux entités
qui font la singularité de nos collaborations :
uniques, éphémères et magiques.
passagersduzinc.com

Le Théâtre des Halles
Alain Timár – Scène d’Avignon
et La Chartreuse – Centre national
des écritures du spectacle,
Villeneuve-lez-Avignon

L’Opéra du Grand Avignon

La Gare de Coustellet
Maubec

Un même désir de culture
pour un même territoire

Depuis 19 ans, l’association A.V.E.C – La Gare
(Animation Vauclusienne Éducative et Culturelle)
centre son projet autour d’un territoire rural
et de sa population. « La Gare » est un lieu de
diffusion de concerts et spectacles vivants,
de développement des cultures émergentes
et innovantes, de soutien à la création, à la
professionnalisation et à la pratique des jeunes
artistes et amateurs. Le partenariat La Garance
et la Gare de Coustellet – Scène de musiques
actuelles, c’est tout d’abord, une aventure
humaine et artistique qui se conjugue avec
le maillage culturel d’un territoire commun.
Fort de nos différences, de nos complémentarités
et de notre envie partagée nous espérons œuvrer
pour le mieux vivre ensemble en renforçant
le service culturel aux populations.
aveclagare.org

le Conservatoire de musique (Cavaillon),
l’ADVSEA –prévention– équipe Sud Vaucluse
(Cavaillon), ARI ITEP SESSAD 84 (Cavaillon),
l’IFAC (Cavaillon), l’association Le Village
(Cavaillon), la Maison Commune (Cavaillon),
le CCAS (Cavaillon), la MJC (Cavaillon),
l’association Valentin Haüy (Cavaillon),
le Centre Social La Bastide (Cavaillon),
le Lieu d’Initiative Partagé Centre social
municipal / la Maison de quartier Barillon
(Cavaillon), le Centre hospitalier de Montfavet,
le Centre pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet,
le Service pénitentiaire d’insertion et de
probation de Vaucluse, la Fondation Abbé Pierre,
le Centre social La Cigalette (l’Isle-sur-la Sorgue),
l’Université Populaire d’Avignon,
Culture du Cœur 84.

Les directeurs de La Garance, La Chartreuse,
Le Théâtre des Halles, se sont rencontrés
en mars 2015, unis par une même volonté
de travailler ensemble sur un territoire
commun et de mettre au service des écritures
contemporaines les forces complémentaires
de leurs différents lieux. Leur objectif est
aujourd’hui d’initier une nouvelle dynamique
de création et de diffusion, en développant
des projets communs et facilitant leur
réalisation et leur diffusion grâce aux
missions et compétences complémentaires
qui sont les leurs.
theatredeshalles.com
chartreuse.org

La programmation de l’Opéra Grand Avignon
témoigne d’un équilibre judicieux entre
les formes de spectacles les plus diverses :
opéra, danse, théâtre et musique. La pluralité
des manifestations proposées lui permet
de bénéficier d’une large audience auprès
de tous les publics. Elle réserve également une
place significative au répertoire contemporain,
ainsi qu’à la promotion de jeunes interprètes.
Pendant la durée des travaux de réhabilitation
2017-2019, l’Opéra proposera deux saisons
hors les murs à l’Opéra Confluence, un théâtre
éphémère situé face à la Gare d’Avignon TGV.
operagrandavignon.fr
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Partenaires
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A Cavaillon
90.7/99.0 FM

Culture
soutient
la culture.

Théâtre,
danse,

La Garance est subventionnée par

cirque,
bd,

Pôle régional
de développement culturel

littérature,
musique,
art
plastique,

Nos mécènes
Absys, Adezio, Biocoop, Bleu Vert, Café Théâtre, CREE – Saint-Gobain, Frag Industrie,
Hôtel Toppin, Imprimerie Rimbaud, Ingénierie 84, Les 5 Sens, Maison Prévôt,
Poggia Provence, Quadrimex, Groupe Raiponce, Sterne

cinéma.

Reçoit l’aide de

L’esprit
d’ouverture.

FC_SN_Cavaillon 151x122,5.indd 1

22/05/2017 13:55

Les spectacles Nomade(s)
sont coréalisés avec les communes de
Bonnieux, Cabrières d’Avignon, Cadenet, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne,
Lacoste, Lauris, L’Isle-sur-la-Sorgue, Maubec, Morières-lès-Avignon, Noves, Oppède, Saignon,
le Centre culturel Cucuron Vaugines et l’association les Estivales des Taillades

Depuis 1992 France Bleu Vaucluse accompagne
« La Garance – Scène nationale de Cavaillon »
dans ses explorations des nouveaux territoires
artistiques et géographiques.
Entretenir la curiosité, célébrer le spectacle
sans perdre de vue la vigilance et la pertinence,
telles sont les ambitions partagées par la Scène nationale
et la radio locale de service public de Vaucluse
_ Michel Flandrin

Avec le soutien de
Retrouvez l’actualité
de La Garance
dans le Grand Agenda
de Michel Flandrin,
du lundi au vendredi
8 h 30 > 8 h 45
+ 18 h 30 > 19 h
et sur francebleu.fr
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MENTIONS
OBLIGATOIRES
& crédits

Colimaçonne

REMERCIEMENTS POUR L’AIDE À LA MISE EN ŒUVRE
Ingrid “Laser” Leleu, Marie Audis – société 3M,
Nathalie Bossard, Jean-Luc Bourdon, Eliathan.
Photos – Rouge italique / François Moissette

COPRODUCTIONS a k entrepôt, La Garance –
Scène nationale de Cavaillon, La Passerelle –
Centre Culturel de Rixheim.
A K ENTREPÔT EST CONVENTIONNÉE PAR le Ministère
de la Culture et de la Communication (DRAC
Bretagne), le Conseil Départemental des
Côtes d’Armor, la Communauté de Communes
de Moncontour et soutenue par la Région
Bretagne, avec la participation de la Ville
de Saint Brieuc.
Photo – Raphaël Cauhépé-François

Typographie

Le cercle de craie caucasien

Habillage photographique

Livret composé en Vista(s), éditées chez Emigre.
Typographe – Xavier Dupré

WRZZ
PRODUCTION 26000 couverts.
COPRODUCTIONS le Fourneau à Brest, Lieux
Publics à Marseille, Mairie de Vasles, la Vache
qui Rue Moirans-en-Montagne, Ax Animation,
Coopérative de Rue et De Cirque à Paris.
AVEC LE SOUTIEN DE l’Artdam 21 et
de la Vapeur à Dijon.
26000 COUVERTS EST SOUTENU par la Drac
Bourgogne, la Ville de Dijon et le Conseil
Régional de Bourgogne.
Photos – 26000 couverts

Loïc Lantoine & Le Very Big
Experimental Toubifri Orchestra
Association La Grande Expérimentale,
association Loi 1901.
PRODUCTION / DIFFUSION Candice De Murcia.
LABEL www.irfan.fr
Photo – Bruno Belleudy

Les rois de la piste
PRODUCTION CCN de Tours.
COPRODUCTION Agora de la danse - Montréal,
MA scène nationale - Pays de Montbéliard,
MCB° Maison de la Culture de Bourges /
Scène nationale.
LE CCN TOURS EST SUBVENTIONNÉ PAR le ministère
de la Culture - DGCA - DRAC Centre-Val de Loire,
la Ville de Tours, le Conseil régional Centre-Val
de Loire, le Conseil départemental d’Indre-etLoire et Tours Métropole Val de Loire. L’Institut
français contribue régulièrement aux tournées
internationales du Centre chorégraphique
national de Tours.
Photo – Frédéric Iovino

Chunky Charcoal
PRODUCTION : Sébastien Barrier.
PRODUCTION DÉLÉGUÉE l’Usine-Scène conventionnée pour les arts dans l’espace public
(Tournefeuille / Toulouse Métropole).
COPRODUCTIONS Le Grand T, Théâtre de LoireAtlantique-Nantes, Le Channel-Scène nationale
de Calais, Espace Malraux - Scène nationale
de Chambéry et de la Savoie, l’Usine - Scène
conventionnée pour les arts dans l’espace
public (Tournefeuille / Toulouse Métropole),
Le Cratère - Scène nationale d’Alès, Théâtre
L’Aire Libre-Saint-Jacques de la Lande.
LA DIFFUSION DE CE SPECTACLE EN AVIGNON
A BÉNÉFICIÉ DU SOUTIEN FINANCIER DE
Spectacle Vivant en Bretagne.
CHUNKY CHARCOAL A ÉTÉ CRÉÉ EN RÉSIDENCE
à l’Usine à Tournefeuille, en février 2014 et mars
2015, au Channel- Calais, en novembre 2014, à L’Aire
Libre-Saint-Jacques de la Lande, en avril 2015.
Photo – Yohanne Lamoulère

Les mots qu’on ne me dit pas
COPRODUCTIONS Compagnie des Lumas-Comédie
de Valence, CDN Drôme-Ardèche, Fête du livre
de Saint-Étienne, Accueil en résidence Théâtre
de la Renaissance, Oullins Lyon Métropole.
LA COMPAGNIE DES LUMAS EST EN CONVENTION
TRIENNALE AVEC la Drac Auvergne-Rhône-Alpes,
la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de
Saint-Étienne. Elle est soutenue par le Conseil
Général de la Loire.
Photos – Jean-Louis Fernandez

ELECTRO-GARANCE EG#01
Photos – Louisahhh > Marylin Clark
Fabrizio Rat > Philippe Levy
Electric Rescue et Two of you > DR
Visuel EG#01 et titrages – La Gare de Coustellet

Rameau, Berlioz, Gluck,
Blondeau, Debussy, Ravel
AVEC LE SOUTIEN DE la Direction Régionale des
Affaires culturelles d’Ile-de-France – Ministère
de la Culture et de la Communication, du
Conseil Départemental du Val-de-Marne.
ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Photo – Le Concert impromptu

The Great Disaster
COPRODUCTION ET RÉSIDENCES La Garance –
Scène nationale de Cavaillon, le Festival
Les nuits de l’enclave, Éclats de scène,
Espace culturel Folard.
SOUTIEN Département du Vaucluse.
Photo – Laurent Gros

PRODUCTION Institut International de la
Marionnette en partenariat avec la compagnie
trois-six-trente.
L’INSTITUT INTERNATIONAL DE LA MARIONNETTE
EST SOUTENU PAR Le Ministère de la Culture
et de la Communication, la Région Grand Est,
le Département des Ardennes et la Ville
de Charleville-Mézières.
Photo – Christophe Loiseau

La pesanteur est-elle vraiment
atroce et belle la légèreté ?
PRODUCTION École du Théâtre National
de Bretagne.
Photo – Nicolas Joubard

Le journal d’une folle
+ De l’autre côté du mur
PRODUCTION DÉLÉGUÉE les Bancs Publics à
Marseille, Festival des Rencontres à l’échelle.
POUR SA RECHERCHE, GURSHAD SHAHEMAN
A BÉNÉFICIÉ DE la bourse Hors les Murs
de l’Institut Français.
Photo – Olivier Quero

Blanche neige
ou la chute du mur de Berlin
PRODUCTION La Cordonnerie.
COPRODUCTIONS Théâtre de la Ville–Paris,
Le Manège de Reims–Scène nationale, Nouveau
Théâtre de Montreuil-Centre Dramatique National,
Théâtre de Villefranche-sur-Saône, Maison des
Arts-Scène nationale de Créteil et du Val de
Marne, Théâtre de St-Quentin-en-Yvelines-scène
nationale, Le Granit- scène nationale, Belfort.
AVEC L’AIDE DE la SPEDIDAM.
LA CORDONNERIE EST SOUTENUE PAR la Région
Auvergne – Rhône Alpes et le Ministère de
la Culture et de la Communication / DRAC
Auvergne – Rhône – Alpes.
Photo – Mike Guermyet
Visuels de scène – Sébastien Dumas

Boomerang
COPRODUCTIONS Maison de la Danse – Lyon,
Mc2 – Grenoble, CCN Grenoble, Château rouge –
Annemasse, Le Grand Angle-Voiron.
AVEC LE SOUTIEN du Pacifique CDC – Grenoble.
LA COMPAGNIE MALKA EST EN RÉSIDENCE à Château
rouge – Annemasse.
Photo – Fabrice Hernandez

Décris-Ravage
Ce projet est né à Berlin, au Festival Echtzeitmusik 2010 (prologue), a bénéficié de résidences
à Ausland-Berlin 2011 (épisode 1), au Festival
Premiers-Actes à Mulhouse en 2011 et 2012
(épisodes 1 et 2), à Ausland-Berlin en 2012
(épisode 3).
CE PROJET A BÉNÉFICIÉ D’UNE BOURSE D’AUTEUR DE
la FWB en 2012, d’une bourse du soutien aux
lettres du WBT/D en 2013, d’une bourse Odyssée,
pour la traduction en 2013, d’un soutien du
Comité Mixte Chartreuse de Villeneuve-lezAvignon, de la Fédération Wallonie Bruxelles
pour une mise en espace à Avignon en juillet
2013 (épisodes 1 à 3) et d’un accueil en résidence
de création au Théâtre Océan Nord en 2014
(épisodes 1 à 4).
LA CRÉATION DES DERNIERS ÉPISODES A EU LIEU
EN AVRIL 2016 au Théâtre de la Balsamine,
avec le soutien du Centre de Culture ABC
de la Chaux-de-Fonds, du CCAM de Vandœuvrelès-Nancy et de la Balsamine.
PRODUCTION Little Big Horn.
AVEC L’AIDE DE la Fédération Wallonie-Bruxelles
- service du Théâtre - Conseil d’aide aux projets
théâtraux, de la Cocof et de WBI pour
la diffusion internationale.
LITTLE BIG HORN ASBL EST EN RÉSIDENCE
ADMINISTRATIVE au Théâtre les Tanneurs.
Photo – Hichem Dahes

Départ Flip
ADMINISTRATION ET PRODUCTION Élodie Bersot
et Anaïs Taveau.
SOUTIENS DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Conseil Départemental de l’Isère.
CO-PRODUCTIONS & RÉSIDENCES Réseau CirquEvolution, Groupe des 20 - Scènes publiques
Auvergne-Rhône-Alpes, Les Subsistances / Lyon,
Train Théâtre à Porte-lès-Valence, Grand Angle,
Scène régionale à Voiron, Théâtre du Vellein à
Villefontaine, Polaris - Corbas, Quelques p’Arts…
CNAREP / Boulieu-lès-Annonay, La Cascade,
Pôle National Cirque – Ardèche.

LA COMPAGNIE BÉNÉFICIE DE L’ACCUEIL EN RÉSIDENCE
au Centre Chorégraphik Pôle Pik à Bron,
l’Orange Bleue à Eaubonne, l’Espace Germinal
à Fosses, l’Etabli-Collectif petit travers
à Villeurbanne.
REMERCIEMENTS Philippe Prohom, Martin
Cuvelier, la tribu La Sala, Lycée Doisneau.
Photo – Compagnie Virevolt

L’Echalier - Agence rurale de développement
culturel de Saint Agil, Cirk’Eole – Montigny les Metz.
LE COLLECTIF PORTE27 EST ASSOCIÉ au Théâtre
de la Madeleine - Scène conventionnée
de Troyes et subventionné par la Région
Champagne-Ardenne ainsi que par
le Conseil Départemental de la Marne.
Photos – Vasil Tasevski

Les enfants c’est moi

Quor

COPRODUCTIONS Culture Commune-Scène
nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais,
Le Grand Bleu- Spectacle vivant pour les
nouvelles générations à Lille, Le Théâtre
Durance-Scène Conventionnée de ChâteauArnoux/Saint-Auban, Le FACM - Festival théâtral
du Val d’Oise.
AVEC LE SOUTIEN DE Le Quai CDN Angers-Pays
de la Loire, Le Théâtre 71-Scène Nationale
de Malakoff, Le Théâtre La Passerelle-Scène
nationale des Alpes du Sud-Gap, L’Expansion
artistique-Théâtre Charles Dullin à GrandQuevilly, La Ville de Nanterre.
LA CIE TOURNEBOULÉ EST SUBVENTIONNÉE PAR
Le ministère de la Culture et de la Communication
– DRAC Hauts-de-France au titre de l’aide à la
compagnie conventionnée, La Région Hautsde-France (Cie conventionnée), Le Département
du Pas-de-Calais, La Ville de Lille.
Photo – Fabien Debrabandere

PRODUCTION Cie Qalis.
CO-PRODUCTION La Fabrique du CIAM-Toulouse,
SMAD Cap découverte (Carnaux).
ACCUEILS EN RÉSIDENCE La Fabrique du CIAMToulouse, SMAD Cap découverte (Carnaux).
LE DUO EST SOUTENU PAR La Cie Manifeste
et par Mitiki Production (aide au développement
et à la diffusion).
Photo – Nicolas Senegas

Sunny
PRODUCTION Emanuel Gat Dance.
COPRODUCTIONS Festival Montpellier Danse 2016,
Grand Théâtre de Provence, Théâtre de la Ville
à Paris, Cité de la Musique-Philharmonie de
Paris, Scène nationale d’Albi.
COLLABORATION À LA PRODUCTION La Biennale
di Venezia, 10. Festival Internazionale di Danza
Contemporanea.
AVEC LE SOUTIEN DE la Fondation BNP Paribas,
créée en résidence à l’Agora, cité internationale
de la danse à Montpellier et à la Maison
de la danse intercommunale à Istres.
LA COMPAGNIE EST SOUTENUE PAR la métropole
Aix-Marseille Provence et le Ministère
de la Culture et de la Communication –
DRAC Provence Alpes Côte d’Azur.
Photo – Emanuel Gat

Braises
COPRODUCTION-SOUTIENS La Tribu (PACA), Pôle
Jeune Public – Scène conventionnée (ToulonProvence Méditerranée), Théâtre de GrasseScène conventionnée, Scènes & Cinés-Théâtre
de l’Olivier (Istres), Espace Boris Vian-Scène
conventionnée (Les Ulis), Scène Watteau-Scène
conventionnée (Nogent-sur-Marne), ONYX
/ La Carrière-Scène conventionnée de Saint
Herblain.
ARTEFACT EST CONVENTIONNÉ PAR le Conseil
Régional Île-de-France, soutenue par le Conseil
Départemental de l’Essonne et le Conseil Départemental du Var. La Distillerie-lieu de création
théâtrale d’Aubagne, Ville de St Herblain.
AVEC LE SOUTIEN du Fond d’Insertion pour Jeunes
Artistes Dramatiques, DRAC et Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur et, l’ADAMI, société des
artistes interprètes qui gère et développe leurs
droits en France et dans le monde pour une plus
juste rémunération de leur talent.
Elle les accompagne également avec ses aides
aux projets artistiques.
PHILIPPE BORONAD EST ARTISTE ASSOCIÉ
au Carré Ste-Maxime.
ARMANDO MENICACCI EST ARTISTE ASSOCIÉ
au Manège – Scène nationale de Reims.
CATHERINE VERLAGUET EST EN RÉSIDENCE
DE CRÉATION TRIENNALE sur l’agglomération
du Val de Bièvre.
Photo – Francesca Torracchi

Gus
PRODUCTION Sébastien Barrier.
PRODUCTION DÉLÉGUÉE ET TOURNÉES CPPC – Centre
de production des paroles contemporaines
COPRODUCTIONS Le Grand T, Théâtre de LoireAtlantique à Nantes, La Colline-Théâtre National
à Paris, Le Channel-Scène nationale de Calais,
Espace Malraux-Scène nationale de Chambéry
et de la Savoie, Théâtre L’Aire Libre à SaintJacques de la Lande, … en cours.
CRÉATIONS DE GUS EN RÉSIDENCE au Grand T,
Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes en avril
et novembre 2017, à La Colline, au Théâtre
National à Paris en janvier 2017, au Channel
– Scène nationale de Calais, en mai 2017, à
l’Espace Malraux-Scène Nationale de Chambéry
en juin 2017, à L’Aire Libre à Saint-Jacques
de la Lande, en septembre 2017.
Photo – Benjamin Rullier

Chutes !
PRODUCTION Porte27.
COPRODUCTIONS Le Théâtre de la Madeleine Scène conventionnée de Troyes, l’Espace
Périphérique (Mairie de Paris – Parc de la Villette).
AIDES À LA RÉSIDENCE Le Nouveau Relax - Scène
conventionnée de Chaumont, Balthazar- Centre
des arts du cirque de Montpellier, Le Manège
de Reims - Scène nationale, Le Monfort - Paris,
Cirque en Scène - Centre des arts du cirque de Niort,

Louis / Pi XIV
PRODUCTION RIDZcompagnie.
COPRODUCTIONS CNDC Châteauvallon,
La Fabrique Mimont à Cannes.
RÉSIDENCES ET ACCUEILS 2016 Klap-maison pour
la danse à Marseille, La Manufacture d’Aurillac,
La Fabrique Mimont, CNCDC Châteauvallon,
studio BAOU, La Croisée des Arts.
PRÉ-ACHAT La Tomate de La Valette-du-var,
La Croisée des arts de Saint-Maximin-La-SainteBaume, L’Hôtel des Arts à Toulon, Centre sociale
et culturel Nelson Mandela à La Seyne-sur-mer.
LOUIS PI XIV EST SUBVENTIONNÉ PAR le Conseil
régional PACA (CAC écriture/recherche 2015),
Le conseil départemental du Var (aide à la
maquette 2015), et La ville de La Seyne-sur-mer.
Photo – Simonne Rizzo

# JAHM
PARTENAIRES DE PRODUCTION La Scène nationale
du Sud Aquitain, Association Nova Villa à Reims,
La comédie CDN à Reims, Itinéraire Bis – Côtes
d’Armor2, Le Théâtre du champ du Roy à
Guingamp, Le centre culturel Jacques Duhamel
à Vitré, Les ATP à Dax, La ville de Dax, Le Pôle
culturel du Marsan à Mont de Marsan, Agora
Pau à Billère, Communauté de communes
de l’Ernée, Le Quai des rêves à Lamballe,
L’Espace Michel Simon à Noisy le Grand.
SOUTIENS À LA DIFFUSION L’Hectare-Scène
conventionnée à Vendôme, Saison culturelle
de la Communauté de communes du Mont
des Avaloirs, Le Théâtre du Champ de Foire
à Saint Andre de Cubzac.
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS DRAC Aquitaine,
Conseil Régional Aquitaine, Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques, Conseil
départemental des Landes.
ÉCOLES PARTENAIRES L’école Nationale Supérieure
d’art dramatique ENSAD de Montpellier, L’École
Nationale Supérieure d’arts et Technique
du Théâtre ENSATT à Lyon.
AVEC LE SOUTIEN du Fonds d’insertion de l’ESTBA
financé par le Conseil Régional d’Aquitaine
PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ Théâtre du Rivage.
LA COMPAGNIE DU THÉÂTRE DU RIVAGE basée à SaintJean-de-Luz et en compagnonnage avec la Scène
nationale Sud Aquitain, est conventionnée par
la DRAC Aquitaine, le Conseil Départemental
des Pyrénées Atlantiques et soutenue par
la Région Aquitaine.
Photos – Xavier Cantat

en UN éclat
COPRODUCTIONS a k entrepôt (22), La Garance
– Scène nationale de Cavaillon, Le Volcan,
Scène nationale du Havre, Scènes Croisées de
Lozère-scène conventionnée, Aveyron Culture,
Agglomération Pays Basque, Très Tôt Théâtre
Quimper-Scène conventionnée, La Passerelle
– Centre Culturel de Rixheim, Théâtre du Pays
de Morlaix, Centre Culturel Quai des Rêves,
Lamballe.
SOUTIEN Centre Culturel la Ville Robert, Pordic.
LA COMPAGNIE A K ENTREPÔT EST CONVENTIONNÉE
par la DRAC Bretagne (Ministère de la Culture
et de la Communication), le Conseil Départemental des Côtes d’Armor, la Communauté de
Communes du Pays de Moncontour et est soutenue par le Conseil Régional de Bretagne, avec
la participation de la Ville de Saint-Brieuc.
Photo – Raphaël Cauhépé-Francois

Les eaux et forêts
PRODUCTION Centre Dramatique National
de Nancy-Lorraine, La Manufacture.
COPRODUCTIONS Opéra-Théâtre de Metz Métropole,
Théâtre de l’Union-Centre Dramatique National
du Limousin, Le Volcan-Scène nationale du Havre,
Théâtre Montansier de Versailles, La Comédie
de Picardie à Amiens.
Photo – François Moissette
(Le Douanier, œuvre de Nicolas Pinier,
Le vent des forêts 2007)

Paradise is not enough
PRODUCTION Ex Nihilo.
COPRODUCTIONS KLAP-Maison pour la danse à
Marseille, l’Atelier 231-Centre National des Arts
de la Rue-Sotteville-lès-Rouen, CCN de Créteil
et du Val de Marne-Cie Käfig, le Pôle des Arts de
la Scène-Friche de la Belle de Mai à Marseille

LA CRÉATION A REÇU LE SOUTIEN du ministère
de la Culture-DGCA au titre l’aide à la création,
de la SACD - Auteurs d’espaces, de l’ADAMI
et de la SPEDIDAM.
SOUTIEN Théâtre la Passerelle Scène Nationale
de Gap et des Alpes du Sud / Coopérative de Rue
et de Cirque-2R2C à Paris.
REMERCIEMENTS La Cité des Arts de la Rue à Marseille,
Générik Vapeur, Lieux Publics-Centre National
de Création en Espaces Publics, Friche de la Belle
de Mai, Centre chorégraphik de Bron Pôle Pik.
LA COMPAGNIE EST CONVENTIONNÉE PAR le ministère
de la Culture et de la Communication–Direction
Régionale des Affaires Culturelles de Provence–
Alpes-Côte d’Azur et par la Ville de Marseille,
subventionnée par la Région Provence–AlpesCôte d’Azur, le Conseil départemental des
Bouches–du Rhône. Elle est soutenue pour
ses projets internationaux par la SPEDIDAM,
l’Institut Français et la Ville de Marseille.
Photo – Martine Derain

Petite conférence
de toutes vérités sur l’existence
PRODUCTION Compagnie Cassandre.
COPRODUCTIONS La Passerelle-Scène nationale
de Gap et des Alpes du Sud, La Mouche-Théâtre
de Saint-Genis-Laval et le Théâtre Jean Marais
de Saint-Fons.
LA COMPAGNIE A REÇU L’AIDE À LA CRÉATION DE
la Drac Auvergne-Rhône-Alpes et l’aide au fonctionnement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
LA COMPAGNIE CASSANDRE et La Passerelle-Scène
nationale de Gap et des Alpes du Sud s’associent
jusqu’en 2019.
LA COMPAGNIE EST EN RÉSIDENCE TRIENNALE AU
Théâtre Jean Marais de Saint-Fons.
Photos – Guillaume Ducreux

La Belle
PRODUCTION La Vouivre.
COPRODUCTIONS La Comédie de Clermont-Ferrand
Scène Nationale, Festival Puy-de-Mômes
Cournon dˆAuvergne, La Rampe et La Ponatière
scène conventionnée Échirolles, Centre Chorégraphique National de La Rochelle Poitou
Charente / Kader Attou Cie Accrorap, L’Avant Scène,
Scène Nationale de Cognac.
AVEC LE SOUTIEN DU Conseil Général du Puy de Dôme.
EN ACCUEIL AU Dancing / Cie Beau Geste, à KLAP
Maison pour la Danse de Marseille, au CND de Lyon.
AVEC LE SOUTIEN À LA CRÉATION du Conseil Régional
d’Auvergne.
Photo – Michel Cavalca

Francophonika
PARTENAIRES Le théâtre des Doms, le théâtre
Varia, La Fabrique de théâtre, La compagnie des
nouveaux disparus, le centre culturel d’Evere.
AVEC LE SOUTIEN DE la Fédération Wallonie
Bruxelles (secteur interdisciplinaire).
Photo – DR

Ça ira (1) Fin de Louis
PRODUCTION Compagnie Louis Brouillard.
COPRODUCTION Nanterre-Amandiers – CDN,
Le Manège-Mons-scène transfrontalière de
création et de diffusion, Mons 2015-capitale
européenne de la culture, Théâtre national de
Bruxelles, l’ESACT-Liège, Mostra Internacional
de Teatro de São Paulo et SESC São Polo, les
Théâtres de la ville de Luxembourg, MC2-Maison
de la culture de Grenoble, La Filature-Scène
nationale de Mulhouse, Espace Malraux-Scène
nationale de Chambéry et de la Savoie, Théâtre
du Nord-CDN Lille-Tourcoing-Nord-Pas-de-Calais,
FACM-Festival théâtral du Val-d’Oise, L’Apostrophe-Scène nationale de Cergy-Pontoise et du
Val-d’Oise, Théâtre français du Centre national
des Arts du Canada/Ottawa, Théâtre national
populaire de Villeurbanne, Les Célestins-Théâtre
de Lyon, Le Volcan-Scène nationale du Havre, Le
Rive Gauche-Scène conventionnée de St-Étiennedu-Rouvray, Bonlieu-Scène nationale d’Annecy,
le Grand T-Théâtre de Loire Atlantique à Nantes.
AVEC LE SOUTIEN DE la SACD et Arcadi Île-de-France.
LES RÉPÉTITIONS DE ÇA IRA (1) FIN DE LOUIS ONT ÉTÉ
ACCUEILLIES à Nanterre-Amandiers, au CNCDC
Châteauvallon, à l’ESACT /La Chaufferie Acte1/
Liège, au Centquatre, à la Ferme du Buisson,
au Théâtre des Bouffes du Nord, à la CommuneCentre dramatique national d’Aubervilliers.
LA COMPAGNIE LOUIS BROUILLARD REÇOIT LE SOUTIEN
du Ministère de la Culture/Drac Ile-de-France
et de la Région Ile-de-France.
JOËL POMMERAT FAIT PARTIE DE l’Association
d’artistes de Nanterre-Amandiers.
Photo – Elisabeth Carecchio

While we Strive
PRODUCTION While we Strive is a Sharp/Arno
Schuitemaker in coproduction with DansBrabant. The project is funded by Performing Arts
NL, VSBfonds, Fonds 21, Prins Bernard Culturfonds, bkkc, Provincie Noord-Brabant, and the
Dutch Embassy in Paris, and supported by The
Abrons Arts Center (New York City), Le CND-un
centre d’art pour la danse (Paris), and Centre
de Développement Chorégraphique Toulouse/
Midi-Pyrénées.
WITH THANKS TO IC Kamsterdam.
Photo – Jochem Jurgens

We Love Arabs
AVEC LE SOUTIEN DU Ministère de la Culture
israélien, des Services culturels de l’Ambassade
d’Israël à Paris et du Israeli Lottery Arts Council.
DIFFUSION DdD.
Photo – Maria Grazia Lenzini

L’oiseau migrateur
PRODUCTION Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines – CDN.
COPRODUCTION Dorian Rossel / Cie STT.
Visuel et photo – P. Bretelle et J. Jolivet

Quatorze
PRODUCTION Compagnie Cassandre.
COPRODUCTIONS La Passerelle-Scène nationale
de Gap, Théâtre Théo Argence à Saint Priest,
Théâtre La Mouche à Saint-Genis Laval, Théâtre
Jean Vilar à Bourgoin Jallieu.
SOUTIENS Groupe des 20 Rhône-Alpes, DRAC.
AVEC L’AIDE DE la Drac et de la Région AuvergneRhône-Alpes dans le cadre de l’appel à projet
« Mémoire du XXe siècle » et l’Adami.
LA COMPAGNIE CASSANDRE et La Passerelle,
scène nationale de Gap et des Alpes du Sud
s’associent jusqu’en 2019.
LA COMPAGNIE EST EN RÉSIDENCE TRIENNALE
au Théâtre Jean Marais de Saint-Fons.
Photo – Pierre Grosbois

Je me réveille
PRODUCTIONS L’Armada Productions, Festival
Marmaille/Lillico à Rennes, L’Espace culturel
l’Hermine à Sarzeau.
PARTENAIRES Le Sax à Achères, Le Château éphémère-Fabrique sonore & numérique à Carrièressous-Poissy, L’Intervalle, Noyal-sur-Vilaine.
L’ARMADA EST SOUTENUE PAR Le Conseil Régional
de Bretagne, Rennes Métropole, La Ville de Rennes.
Photo – Laurent Guizard

J’ai rêvé la Révolution
PRODUCTION À brûle-pourpoint.
COPRODUCTION Le Château Rouge à Annemasse,
MC2 à Grenoble.
AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE du Jeune
Théâtre Nationale et de l’ENSATT.
À BRÛLE-POURPOINT EST UNE COMPAGNIE THÉÂTRALE
CONVENTIONNÉE PAR la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
Visuel - montage créé par Patrick Aveillan
Images Rohrmatten, Marcelo Moura,
Eugène Delacroix

Atelier 29 (titre provisoire)
PRODUCTION 2017 : Centre national des arts
du cirque / Cie les mains, les pieds et la tête
aussi (MPTA).
PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DU CNAC, le Conseil régional du Grand Est contribue par son financement
aux dispositifs d’insertion professionnelle mis
en place par le Cnac.
LE CNAC EST UN OPÉRATEUR DE L’ETAT, FINANCÉ PAR
le ministère de la Culture-DGCA et reçoit le
soutien du Conseil départemental de la Marne,
de la Ville et de la Communauté d’Agglomération
de Châlons-en-Champagne.
L’ÉQUIPE ARTISTIQUE EST ACCUEILLIE EN RÉSIDENCE
POUR UNE ÉTAPE DE TRAVAIL PAR La brèche, Pôle
national des arts du cirque Normandie / Cherbourg-en-Cotentin, du 4 au 15 septembre 2017.
L’ENSATT, ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES ARTS ET
TECHNIQUES DU THÉÂTRE EST une « École-Théâtre ».
Y sont enseignés tous les métiers de la scène.
C’est un lieu de croisement de la recherche
artistique et universitaire.
LA COMPAGNIE MPTA EST CONVENTIONNÉE PAR
la Drac Auvergne Rhône Alpes au titre de l’aide
à l’indépendance artistique ainsi que par la
Région Auvergne Rhône Alpes. Ses activités
sont également soutenues par la Ville de Lyon.
Photo – Christophe Raynaud De Lage

Les terrains vagues
PRODUCTION Théâtre National de Strasbourg.
Spectacle dans le cadre d’une carte blanche
de l’École du Théâtre National de Strasbourg.
Photo – Jean-Louis Fernandez

Luc, Corinne, Alain et Stéphane
PRODUCTION INSAS
Photo – Margot Briand

Pilou Carmin
PRODUCTION INSAS
Photo – Michel Boermans

Polyphonies du monde
LA MÒSSA EST SOUTENUE PAR La Gare de Coustellet
– Scène de Musiques Actuelles, le PAM
et Arts Vivants Vaucluse
Photos – B. Rinaldi

La Colonie de Vacances
COPRODUCTION Murailles Music, Le Tetris
et Lieu Unique.
Photo – Romain Étienne

Résidences
Photos – Raphaël Cauhépé-François, Laurent
Gros, Mic, Vincent Beaume, Karin Holmstrom
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Infos pratiques

Avant, après, entre les spectacles,
gardons le contact !
Les outils numériques de La Garance
vous permettent de découvrir autrement
la programmation et les artistes,
de préparer votre venue au théâtre
et d’échanger sur les spectacles,
entre vous, et avec nous.

Pour en savoir plus
sur les spectacles

Les réservations
Avant
de venir

Par téléphone 04 90 78 64 64
Par internet
billetterie en ligne : lagarance.com

Au kiosque du Théâtre

* C’est très simple, cela prend 3 clics et quelques
Créez votre espace personnel

secondes puis, grâce à vos codes précieusement
conservés, vous allez pouvoir :
— gérer votre compte Pécou en ligne
— réserver vos repas
— déposer des annonces de covoiturage
et y répondre
— rédiger des articles sur le blog

Les Nuées
Pour chaque spectacle, ce petit nuage renvoie
à un espace où chacun peut partager des liens
internet se référant à l’œuvre, à son sujet,
aux artistes, etc. Tout ce qui peut enrichir notre
expérience et notre perception, individuelle
et collective, de l’art ; et nourrir votre curiosité.

Le

og
bllo

Covoiturage
Jetez un œil sur notre plateforme de covoiturage,
un spectateur recherche peut-être un véhicule
pour s’y rendre, ou un covoitureur pour égayer
son trajet. Vous pouvez également déposer
votre propre annonce. Pour répondre à une
annonce, ou en déposer une, créez votre
espace personnel.*

Le blog

Il parle de tout ce que vous ne voyez pas mais
constitue le cœur de nos missions : résidences,
ateliers de pratique artistique, stages amateurs…
Les artistes y ont carte blanche pour l’utiliser
comme carnet de résidence ou de création.
Et toute personne disposant d’un espace
personnel* en ligne peut commenter
ou rédiger un article.

du lundi au vendredi de 11 h à 18 h
sans interruption

Par correspondance
La Garance – Scène nationale de Cavaillon
bp 10205 . 84306 Cavaillon cedex
Attention ! Les réservations non réglées
dans les trois jours sont annulées
et les billets remis en vente.
Les billets ne sont ni repris, ni échangés,
sauf conditions particulières réservées
aux Pécous.

Réseaux sociaux

La billetterie
est ouverte du lundi au vendredi de 11 h à 18 h
sans interruption et les soirs de représentation.
Quand un spectacle est proposé le samedi
ou le dimanche, la billetterie est ouverte
à partir de 14 h 30.

La salle
Les places ne sont pas numérotées,
excepté pour le spectacle Ça ira (1) Fin de Louis
à l’Opéra Confluence (p. 70).

Le bar
est ouvert 1 h 30 avant le début des spectacles.

Nouvelle saison
nouveau food truck

Mobilité
La lecture et les fonctionnalités du site
lagarance.com sont adaptées spécifiquement
à la navigation via smartphone et tablette.

Dans le Hall, Le Lézard amoureux
la librairie partenaire
Voilà maintenant dix années que Marcelle
Capiaumont accompagne les créateurs accueillis
à La Garance. Les soirs de représentation,
Marcelle propose des livres au public
en sensibilité avec la programmation.

Le stationnement
Pendant les spectacles, un parking est
à votre disposition gratuitement.

Accessibilité

L’actualité de La Garance, les spectacles
et surtout les coulisses, c’est aussi tous les jours
sur les réseaux sociaux.
Commentez, échangez, partagez…
Twitter C @sncavaillon
Facebook C /lascenenationale.cavaillon
Instagram C Sncavaillon

L’accueil au Théâtre

Visible dès le haut de la page d’accueil, la page
accessibilité est adaptée aux spectateurs
déficients visuels, afin qu’ils puissent accéder
aux informations et dispositifs spécifiques
les concernant (p. 110).

Pour ne rien rater et bénéficier
de ces services en ligne,
laissez vos coordonnées mail
en billetterie…
Des difficultés avec le site ou le blog ?
Appelez à l’aide !
Nicolas Glayzon / 04 90 78 64 60
scolaire@lagarance.com
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L’accueil en Nomade(s)
Les Toqués en Vadrouille sont présents
chaque soir de représentation (à l’exception
des spectacles jeune public).
Ils vous proposent des entrées, des plats du jour,
des desserts gourmands. Cuisine responsable,
de saison avec des produits locaux, on a hâte
de vous faire découvrir.
Vous trouverez le menu du soir sur notre site
3 jours avant la représentation.
Réservation en ligne vivement conseillée !

Pour accéder au lieu de spectacle,
suivre les panneaux Nomade(s) ou utiliser
la géolocalisation sur notre site.
La billetterie est ouverte 45 minutes
avant la représentation.

Théâtre pour tous
et accessibilité

VERS AVIGNON

Le Théâtre et la salle de spectacle
sont accessibles aux spectateurs
à mobilité réduite
Contacter l’équipe en amont du spectacle
permet de garantir un meilleur accueil
et un placement adéquat.

AVENUE GABRIEL PÉRI

L’équipe de La Garance propose
chaque saison une programmation
de spectacles, naturellement
accessibles et adaptés, afin que
le plus grand nombre y ait accès,
quels que soient les âges, les parcours
de vie et les singularités. Un objectif
fort en harmonie avec la mission
de service public de La Garance.
Pour venir à La Garance, le plus confortablement
possible, individuellement ou en groupe,
contactez-nous. Un accueil et des conseils
adaptés vous seront ainsi apportés (situation
d’invalidité motrice, sensorielle ou psychique).

BUS
LIGNE A

AVENUE DU MARÉCHAL JOFFRE

Spectateurs sourds

Spectateurs aveugles ou malvoyants

Spectacle adapté en langue des signes
française (LSF)

Audiodescriptions (par l’association L’œil
qui écoute, en partenariat avec Valentin Haüy)

 JAHM LEs JEUx DE L’AMOUR
• Les mots qu’on ne me dit pas • #ET
DU HASARD de Marivaux

RUE VÉRAN ROUSSET

spectacle adapté en LSF par Géraldine Berger

(p. 78)

Toubifri Orchestra musique (p. 12)

Spectacles visuels naturellement accessibles

ELECTRO-GARANCE EG#01
• nuit
des musiques électroniques
E CONCERT IMPROMPTU
• Lmusique
e me réveille
• Jconcert
pop pour bébés
 A MÒSSA
• Lconcert

(p. 14)

(p. 38)

Centre
des impôts
RUE DU LANGUEDOC

(p. 20)

(p. 22)

(p. 42)

(p. 46)

(p. 81)

(p. 52)

(p. 66)

ES

Spectateurs sourds ou malentendants

RS

Lantoine
• &Loïc
Le Very Big Experimental
rois de la piste danse
• LBesoomerang
• Départ Flip danse
• Sunny danse cirque
• Chute ! cirque
• Paradise is not enough danse
• La Belle danse
• While we Strive danse
•

Médiathèque

OU
S C

Spectacles à écouter
naturellement accessibles

BUS
LIGNE B

E
E D

spectacle adapté en LSF par Sandrine Schwartz,
en partenariat avec Accès Culture
théâtre (p. 44)

• Quatorze théâtre

UT

• Les enfants c’est moi

AVENUE DE VERDUN

théâtre (p. 18)

RO

théâtre (p. 56)

(p. 62)

(p. 90)

(p. 72)
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VERS A7
MARSEILLE

Contact
Ophélie Brisset / 04 90 78 64 60
06 22 06 12 47 (sms)
public@lagarance.com

Gare
Sncf

Billetterie dématérialisée
Nouveau Pécou

La Garance se modernise et passe cette
saison à la billetterie dématérialisée !
Rassurez-vous Anne-Marie, Nathalie et le reste
de l’équipe seront toujours là pour vous accueillir
au kiosque pour vous guider et vous conseiller.
Mais désormais vous pourrez gérer de chez vous
directement vos achats et imprimer ou télé
charger sur votre nouvelle carte Garance vos
billets que l’on scannera à l’entrée de la salle
lors du contrôle.

Nouveaux tarifs

Nous profitons aussi de cette période
de dématérialisation pour faire évoluer
et simplifier notre politique tarifaire.
Notre système Pécou devient plus
simple et moins contraignant.
À partir de cette saison, il n’y a plus
de Pécou jeune il est remplacé par
le tarif unique – 26 ans à 10 € sans adhésion.
Vous pouvez aussi bien réserver vos places
pour toute la saison, comme vous décider
au dernier moment (dans la limite des places
disponibles) avec la possibilité d’annuler
votre réservation avant la représentation
en choisissant un autre spectacle au même
tarif sur la saison.
Avec votre adhésion Pécou tarifs privilégiés
chez nos partenaires : Théâtre des Doms,
Théâtre des Halles, ATP d’Avignon et d’Aix en
Provence, l’AJMI, le CCCV, le Théâtre Durance.

Cette nouvelle « carte Garance » vous servira
de support pour tous vos billets de spectacles
pour la saison.
Si vous le préférez, nous continuerons à vous
fournir des billets classiques.

À partir de cette saison La Garance ne pourra
plus s’occuper des réservations groupées de ses
adhérents Pécous pour le Festival d’Avignon.

Des tarifs
uniques !
En Nomade(s)
Jeune (– 26 ans)
En famille

tarifs PARTENARIATS

LE nouveau PÉCOU
Un pécou plus simple et moins contraignant !

tarifs concerts avec la gare
Electro-Garance (p. 20)
La Colonie de Vacances (p. 92)

Pour les Pécous adulte (+ de 26 ans) :
une adhésion de 15 € permet d’accéder
au tarif Pécou (sans mise de départ
minimum désormais).

+ de 26 ans
– de 26 ans
Patch Culture

Cet avantage est nominatif, il donne
à la personne accès à ce tarif pour tous
les spectacles sur toute la saison dans
la limite d’une place par représentation.

tarifs opéra du grand avignon
Ça ira (1) Fin de Louis (p. 70)

tarifs garance
Normal
Réduit
Pécou
Jeune (– de 26 ans)
Demandeur d’emploi
Minima sociaux 

21 €
17 €
15 €
10 €
10 €
3€

tarif nomades

10 €

tarif en famille

8€

tarif scolaire

6€

tarif tout petits

5€
Je me réveille, Colimaçonne, en Un éclat

10 €
10 €
8€

tarif focus écoles d’art
Tarif unique
Sauf CNAC : tarifs Garance

Tous
les tarifs
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15 €
10 €
5€

10 €

Normal
Réduit / Pécous
Jeune, demandeur d’emploi 
Minima sociaux

27 €
21 €
16 €
9€

tarifs Théâtre des Halles
J’ai rêvé la Révolution (p. 82)
Normal
Réduit
Adhérents TDH / Pécous
Demandeur d’emploi, étudiant,
intermittent du spectacle

21 €
17 €
15 €
13 €

Bénéficient du tarif réduit
Les adhérents ou abonnés du Théâtre des Doms,
Théâtre des Halles, CDC – Les Hivernales, Gare de
Coustellet, ATP d’Avignon, Festival Villeneuve en
scène, Centre Culturel Cucuron-Vaugines, Vélo
Théâtre, Passagers du Zinc, Ajmi,
Théâtre Durance.
Groupes constitués : au moins 10 spectateurs
pour un spectacle

1

Spectacles
Spectacles
2 6 0 0 0 COU2V6ERT
0 0 0SCOU V ERT S

WRZZ p. 10
WRZZ p. 10

DATES

DATES

Ville

Ville
ET HEURE ET HEURE
Pécou

Mazan

Entrée libre Entrée
sur réservation
libre sur réservation
VEN. 1 SEPT. VEN. 1 SEPT.
Mazan
/
x
x
19 H
19 H

Jeune
PécouNormal
JeuneRéduit
Normal TOTAL
Réduit

/
Blanche
Neige…
Blanchep.Neige…
36
p. 36

€
VEN. 15 DÉC.VEN. 1515DÉC.
19 H
19xH

x x

/

COMPAGNIE
COMPAGNIE
V IRE VOLT V IRE VOLT

/ Flip
Départ
Départ
p. 42 Flip p. 42

MER. 20 DÉC.MER. 20 DÉC.
19 H
19 H

x

x

/

M A RIE LE VAVA
M A RIE
SSEUR
LE VAVA SSEUR

Les/ enfants
Les c’est
enfants
moic’est
p. 44 moi p. 44

VEN. 12 JAN. VEN. 12 JAN.
19 H
19 H

x

x

x

/

EM A NUEL EM
G ATA NUEL
/ AWIRG AT
LÉON
/ AWIR LÉON

/ p. Sunny
Sunny
46
p. 46

€
MAR. 16 JAN.MAR. 1615JAN.
20 H 30
20 Hx30

x x

x

x

/

C ATHERINE
C ATHERINE
V ERL AGUEVTERL AGUE T

€
MAR. 23 JAN.MAR. 2315JAN.
20 H 30
20 Hx30

x x

/

SÉBA STIENSÉBA
BA RRIER
STIEN BA RRIER

VEN. 26 JAN. VEN. 26 JAN.
19 H
19 H

x

MAR. 30 JAN.MAR. 30 JAN.
Noves
19 H
19 H

x

BOUBA L A NDRILLE
BOUBA L ATCHOUDA
NDRILLE TCHOUDA

Lauris

DIM. 3 SEPT. DIM. 3 SEPT.
Lauris
19 H
19 H

x

x

/

MAR. 5 SEPT.MAR. 5 SEPT.
Les TailladesLes Taillades
19 H
19 H

x

x

Cavaillon

MER. 6 SEPT.MER. 6 SEPT.
Cavaillon
18 H 30
18 H 30

x

Caumont

JEU. 7 SEPT. JEU. 7 SEPT.
Caumont
19 H
19 H

Lacoste

VEN. 8 SEPT. VEN. 8 SEPT.
Lacoste
19 H
19 H

Entrée libre Entrée
sur réservation
libre sur réservation
SAM. 9 SEPT.SAM. 9 SEPT.

p. 12
ExperimentalExperimental
Toubifri Orchestra
Toubifri
Orchestra p. 12

€
SAM. 30 SEPT.SAM. 3015SEPT.
20 H 30
20 Hx30
€
VEN. 6 OCT. VEN. 615
OCT.

THOM A S LEBRUN
THOM A S LEBRUN

Les rois de
Leslarois
piste
dep.la14piste p. 14

20 H 30

SÉBA STIENSÉBA
BA RRIER
STIEN BA RRIER

Chunky Charcoal
Chunky Charcoal
p. 16
p. 16

20 Hx30

8€

x

x

/
Boomerang
Boomerang
p. 38
p. 38

/
Décris-Ravage
Décris-Ravage
p. 40
p. 40

/
Braises
p.Braises
48
p. 48
/ p. 50 Gus p. 50
Gus

M AT THIEUMGAT
A RY
THIEU
/ SIDNE
G A RY
Y PIN
/ SIDNE Y PIN

/ ! p.Chute
Chute
52
! p. 52

Noves

€

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

17 €

€

x

8€

€

€

8€

€

€

8€
8€

x€

17 €

€

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

17 €

€

x

8€

€

€

x

10 €

€

€

x

10 €

€

€

x

10 €

€

€

10 €

€

€

8€

10 €

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

17 €

x€

€

Mazan

VEN. 2 FÉV. VEN. 2 FÉV.
Mazan
19 H
19 H

x

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

17 €

€

Morières- MorièresSAM. 3 FÉV. SAM. 3 FÉV.
lès-Avignon lès-Avignon
19 H
19 H

x

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

x x

€
MER. 11 OCT.MER. 1115OCT.
20 H 30
20 Hx30

x x

x x

x x

x x

10 €

17 €

x x

L A MOUROUX
L A MOUROUX
+ RIZ ZO + RIZ ZO

€ + LOUIS
QUOR
QUORPI
+ LOUIS
XIV p. 54
PI XIV p. 54

10 €
10 €
10 €

15FÉV.
€
JEU. 1ER FÉV.JEU. 1ER
20 H 30
20 Hx30

x x

€
JEU. 8 FÉV. JEU. 815
FÉV.
20 H 30
20 Hx30

x x

10 €

x

€

PA SC A LE DA
PANIELSC A LE
L ACOMBE
DA NIEL- L ACOMBE

x

10 €

€

L AUR A NCEL AUR
HENRY
A NCE HENRY

en€UN éclat
en UN
p. 58éclat p. 58

SAM. 17 FÉV.SAM. 17 FÉV.
11 H
11 H

17 €

€

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

17 €

€

€

€

VEN. 13 OCT.VEN. 13 OCT.
Cadenet
20 H 30
20 H 30

x

MAR. 17 OCT.MAR. 17 OCT.
Les TailladesLes Taillades
20 H 30
20 H 30

x

x

10 €

€

MICHEL DIDYM
MICHEL DIDYM

€ eaux Les
Les
et forêts
eaux et
p. 60
forêts p. 60

€
JEU. 22 FÉV. JEU. 2215FÉV.
20 H 30
20 Hx30

x x

10 €

10 €

€

COMPAGNIE
COMPAGNIE
E X NIHILOE X NIHILO

€
MER. 28 FÉV.MER. 2815FÉV.
20 H 30
20 Hx30

x x

L’Isle-surla-Sorgue

10 €
10 €

L’Isle-surMER. 18 OCT.MER. 18 OCT.
la-Sorgue
20 H 30
20 H 30

x

x

x x

5€

x€

17 €

€

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

17 €

€

x

10 €

€

€

x

10 €

€

€

x

10 €

€

€

x

10 €

€

€

x

10 €

€

€

x

8€

€

€

10 €

€

€

x x

Rameau, Rameau,
Berlioz, Gluck…
Berlioz,p.Gluck…
22
p. 22

€
JEU. 19 OCT. JEU. 1915OCT.
20 H 30
20 Hx30

x x

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

17 €

€

Oppède

MER. 14 MARS
MER. 14 MARS
Oppède
20 H 30
20 H 30

x

OLIV IER BA
OLIV
RRÈRE
IER BA RRÈRE

€
MER. 8 NOV. MER. 815
NOV.

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

17 €

x€

€

Paluds
de Noves
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