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Mais pour fêter avec éclat le quart de siècle de la Scène nationale de 
Cavaillon, née au 20e siècle et résolument inscrite dans le 21e, il fallait au 
moins encore une fois la trace indélébile du génie de Jean-Luc Lagarce.  
Avec la Cantatrice chauve, ce sera la 8e visite en 15 ans de cet auteur, 
metteur en scène et comédien, désormais hors du temps. Il n’a écrit que sur 
l’absence, mais quelle présence. Et quelle vitalité.

Il paraît que c’est la crise. Mondiale, totale, implacable. Peut-être cela 
donne-t-il raison à Brecht, qui écrivait dans Les arts et la révolution : 
« Aussi longtemps que nous ne pourrons vivre qu’en recherchant la bonne 
affaire, aussi longtemps que l’on dira « toi ou moi » et non « toi et moi », 
aussi longtemps qu’il s’agira non de progresser mais de devancer les autres, 
aussi longtemps il y aura la guerre. Aussi longtemps que le capitalisme 
existera, aussi longtemps la guerre existera ». 

Dans sa pièce « Riesenbutzbach » donnée cet été au Festival d’Avignon, 
Christoph Marthaler fait dire à l’un de ses personnages que l’argent est 
au chômage. Mais ils finiront par chanter tous ensemble : La vie est là,  
et seulement là, oh quel plaisir.
Il y a dans ces pages de nombreuses traces d’Humanité, des arrêts sur image 
sur l’Homme. Et si, pour résoudre la crise, il suffisait de remettre l’Homme 
à nouveau au cœur de l’univers ? Jamais, les lieux de culture n’ont été si 
fréquentés. L’Homme est en quête de ce qui fait sens. Sans doute les artistes 
peuvent-ils l’accompagner. 

Cette saison est placée sous le signe de l’Homme, donc de l’amour. 

Jean-Michel Gremillet

Édito

Le contenu de ce livret est totalement poétique, véritablement irrationnel, 
et très soigneusement calculé. De très essentiels équilibres sont visibles, 
d’autres arguments se cachent insidieusement. 
Ce qu’il faut savoir, c’est que nous avons veillé à y introduire « de nouveaux 
amis » comme Christophe Haleb, Angélique Clairand, Onstap. Que vous 
y retrouverez quelques amis très sûrs comme Joël Pommerat, Maguy 
Marin, François Cervantès, Joël Jouanneau, ou encore Jean Lambert-wild.  
Qu’il faudra parfois remonter plus loin la rivière du temps pour retrouver 
les marques de Marc Perrone, Pierre Pradinas ou François Verret. Que c’est 
parfois le destin qui vous rappelle l’inoubliable, telle la toujours si fraîche 
Sinfonia Eroïca de Michèle Anne De Mey, 18 ans après avoir été présentée 
sur ce même plateau dans sa distribution originelle… 

Réaliser le programme d’une saison, cela dure environ une demi-heure. 
Même si cela peut prendre l’année entière. 
À moins que cela ne soit le produit de toute une vie.
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CoNTRAT  
D’oBJeCTiFS  
eT De MoyeNS
Des objectifs, et des moyens

La Scène nationale de Cavaillon a engagé début 2009 
un Contrat d’objectifs et de moyens. Proposé par  
le directeur, validé par le conseil d’administration, 
il va lier pour quatre ans l’association à ses principaux 
partenaires publics : l’État, la Ville de Cavaillon,  
la Région et le Département de Vaucluse. Il s’agit de 
fixer des objectifs pertinents, susceptibles d’évaluation 
qui marquent de manière concrète les orientations 
de la Scène nationale dans les quatre domaines 
suivants : l’activité artistique de l’établissement, 
son rapport au public, l’inscription de la Scène  
nationale dans son environnement, et enfin son 
économie et son organisation fonctionnelle.

Reprenant l’essentiel du projet artistique en œuvre 
depuis 2001, il confirme l’engagement de la Scène 
nationale dans la défense de la création contem-
poraine, le travail essentiel auprès du jeune public, 
et une attention forte à développer de nouveaux 
publics, auprès d’un bassin de population fertilisé 
notamment par le projet Nomade(s). 
Parmi les nouveaux axes privilégiés, on notera une 
relation particulière avec des artistes originaires de 
l’Eurorégion Alpes- Méditerranée (ce qui sera mieux 
visible au cours de la saison 10/11), et de celle  
incluant les différentes communautés de la Belgique. 
Un autre axe concerne la recherche de nouveaux 
modes de rencontre entre artistes et citoyens, mis 
en valeur dès cette saison avec la Veillée réalisée  
par Guy Alloucherie et son équipe, ou encore avec 
le Chantier proposé par Michel Laubu et Yannick  
Jaulin. Ceci allant avec cela, les résidences devraient  
se développer, ainsi que le nombre d’artistes associés, 
la compagnie Skappa ! étant le premier maillon de 
ce nouveau travail partenarial.

Enfin, ce Contrat devrait voir la création d’un festival 
ou d’un événement structurant, visible en centre ville.

D’un point de vue plus matériel, les espaces d’accueil 
du Théâtre devraient permettre la mise en œuvre 
d’un service de petite restauration au-delà des 
seuls jours de spectacle, en lien avec les nouveaux 
espaces de consultation d’ouvrages et d’accès à 
l’internet. 
La création de deux postes, l’un en régie technique 
et l’autre en médiation, sera effective entre 2010 
et 2012.
L’ensemble du nouveau projet, tel qu’il a été validé  
par tous, nécessitera que le budget passe de  
1,6 millions d’euros actuellement à 2 millions d’euros 
en 2012. 

Le budget consacré à la Création par le Ministère 
de la Culture est inférieur à celui alloué à France 
Télévision pour compenser la suppression de la 
publicité. Il est également inférieur au coût pour 
le budget de l’État de la baisse de la TVA dans  
la restauration.

«Ce n’est pas parce 
que c’est difficile 
que l’on n’ose pas,
c’est parce que 
l’on n’ose pas 
que c’est difficile»

Sénèque
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amours
petits

grands

collectif

portraits

ville

europe

ensemble

questions

étranger

L’idée de vous retrouver cette saison met  
le collectif Skappa ! & associés en ébullition. 

Nous chercherons à ce que les grands  
et les petits partagent des moments artistiques 
particuliers, nous voulons vous rencontrer  
au Théâtre mais aussi dans la Ville, vous faire 
partager l’art à notre façon et avec passion 
(amour?). Photographie, théâtre, musique,  
arts plastiques, danse, tout se regarde, grandit 
et s’enrichit aussi parce que vous êtes là. 

Voilà donc quelques rendez-vous en septembre 
à juin et, entre les lignes et pas encore lisibles,  
les rendez-vous qui s’inventeront au fil de la saison.

—  la réalisation d’une installation-film  
sur le mur du hall de la Scène nationale.

—  une soirée Pécou autour de 10 millions de km2. 

—  un long travail de portrait-autoportrait avec 
les résidents de l’association « le Village ».

—  un atelier avec une classe d’école primaire.

—  un solo dansé, « L », sur le travail et la maternité.  
Une série de représentations dans les crèches, 
à l’intention des parents, mais sans  
les enfants. Une nouvelle collaboration  
avec le service Éveil Culturel et le service  
petite enfance de la Communauté de communes. 
Une soirée sera prolongée par un échange 
conduit l’air de rien par la philosophe,  
Sylvette Ego.  
« Pouvons-nous parler ensemble  
de ce que nous avons dans le cœur ? » 

—  les représentations de 10 millions de km2  
à la Scène nationale. Il s’agira de l’Europe, 
des langues étranges et étrangères,  
d’invention d’un langage commun.

—  des soirées au « Village » : installation parcours, 
fête, reflet d’une saison de rencontres  
entre les habitants du « Village »  
et Skappa! & associés. 

—  et un grand projet amoureux, qui se trouve 
justement encore entre les lignes,  
qui conduirait à investir une boutique  
au centre ville de Cavaillon au printemps.

Nous nous verrons sur le chemin :
Isabelle Hervouët, Paolo Cardona,  
Christophe Loiseau, Fabrizio Cenci,  
Anne Maguet, Aline Maclet, Sylvette Ego,  
Carol Vanni, Benoît Fincker, Gyula Molnar,  
Annette Scheibler, Noémie Privat,  
collectif 201, plus quelques autres...
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elèVeS Au THéâTRe
La Scène nationale, dans le cadre des conventions 
avec les établissements scolaires, la DRAC et  
l’Éducation Nationale, propose aux écoles, collèges, 
lycées, universités ou conservatoire des rencontres 
avec des auteurs, comédiens ou metteurs en scène 
en relation avec les créations et la programmation 
des spectacles présentés ou des compagnies en 
résidence. 
De plus,dans une dizaine d’établissements partenaires, 
chaque semaines ce sont 200 à 250 élèves de tout  
le département qui pratiquent le théâtre ou la danse 
grâce à ce lien entre culture et éducation, aux équipes 
pédagogiques et aux intervenants artistiques.
Les compagnies Moitié-Raison Moitié Folie, Fraction, 
Article.27, Skappa !, Onstap, Ici et Là, On n’est pas  
là pour se faire engueuler et Saut l’Ô sont partenaires 
de la Scène nationale pour ces options et ateliers.

les options
théâtre
—  Lycée René Char - Avignon (option facultative)
—  Lycée Jean-Henri Fabre - Carpentras (option facultative)
—  Lycée de l’Arc - Orange (option facultative)

histoire des arts
—  Ismaël Dauphin - Cavaillon (option lourde)

les ateliers scolaires
théâtre
— Collège Rosa Parks - Cavaillon
—  Classe 6e « danse-cirque-théâtre » 

Collège Rosa Parks - Cavaillon
— Lycée Ismaël Dauphin - Cavaillon
— Collège Denis Diderot - Sorgues

théâtre (en construction)
— École Primaire - Les Vignères
— CM1 École Primaire Castil Blaze - Cavaillon

danse
— Collège Jean Giono - Orange
— Collège des Pays de Sorgues - Le Thor

« escapades collégiennes » (en construction)
— classe de 3e - Collège Paul Gauthier - Cavaillon 

Un travail spécifique va aussi se mettre en place avec les lycées 
agricoles du territoire (Lycée François Pétrarque – Avignon,  
Lycée Agricole de Saint-Rémy de Provence, Lycée Louis Giraud 
de Carpentras Serres, Lycée La Ricarde de L’Isle sur la Sorgue).

les prémices  
Premiers pas sur scène
Chaque groupe scolaire partenaire nous donne 
chaque année rendez-vous pour une présentation 
publique lors de quatre soirées les 
1er, 2, 3 et 4 juin à 20h au Théâtre
Entrée libre sur réservation

le conservatoire d’art dramatique
La section théâtre du Conservatoire à Rayonnement 
Régional du Grand Avignon est partenaire de la Scène 
nationale dans le but d’un accompagnement des 
étudiants dans leurs parcours avec la mise en place 
de stages, de rencontres de professionnels du spectacle 
vivant et de parcours du spectateur.

Stages enseignants 
—  Dans le  cadre du Plan Académique de Formation 

Intervenant : Yannick Jaulin 
14, 15, 16 décembre au Théâtre

—  Dans la cadre de THEÂ 2009-2010  
(action nationale de l’OCCE) 
Intervenant : Joël Jouanneau  
et Jean-Louis Sauzade 
28 et 30 octobre

—  Autour de May B 
organisé par l’ADDM 84 
11 novembre

Journée pass’arts
Co-réalisée par le GRETE et la Scène nationale, une 
journée pour partager avec des lycéens le processus 
de création d’un spectacle, préalablement à sa 
représentation, enrichie d’ateliers menés par les 
membres de la compagnie.

le JeuNe puBliC
Joël Jouanneau
Jojo le récidiviste

Représentations scolaires (CP –CE-CM) :
jeudi 10 décembre à10h et 14h
vendredi 11 décembre à 14h

En famille : voir > p.30

François Cervantes
La table du fond & Silence

Représentations scolaires (Collège) :
Cavaillon
lundi 11 et mardi 12 janvier
Collège Rosa Parks 

le Thor
jeudi 14 et vendredi 15 janvier

Collège du Pays des Sorgues

Coustellet
lundi 18 et mardi 19 janvier
Collège du Calavon

En famille : voir > p.32

Joël Jouanneau
Mamie Ouate en Papoâsie
Représentations scolaires (CP - CE)  
Les représentations scolaires
seront suivies par une rencontre :

Morières-lès-Avignon
lundi 15 et mardi 16 mars à 14h
Espace culturel Folard

Mérindol
jeudi 18 et vendredi 19 mars à 14h
Salle des fêtes

Cabrières d’Avignon
lundi 22 et mardi 23 mars à 14h
Salle des fêtes
>

 
le Thor
jeudi 25 mars à 14h
Salle des fêtes

Noves
vendredi 26 mars à 14h
Cinéma l’Eden

En famille : voir > p.44

philippe Foch
Kernel
Représentations scolaires :
du lundi 29 mars au vendredi 2 avril
dans le cadre de Festo Pitcho
Représentations scolaires crèches 
et maternelles de la Communauté 
de communes Provence-Luberon-Durance

En famille : voir > p.48

Skappa !
10 millions de km2

Représentations scolaires (CP, CE, CM) :

Cavaillon
jeudi 22 avril à 10h et 14h

vendredi 23 avril à 14h

En famille : voir > p.56

onstap
Parce qu’on va pas lâcher
Représentation scolaire :

Cavaillon
mardi 18 mai à 14h
Grenier à sons

En famille : voir > p.60

dès 
ans6

dès 
ans6

dès 
ans6

Les partenaires : DRAC – Services éducatifs, DAAC – Rectorat d’Aix  
Marseille, Inspection d’Académie de Vaucluse, CRDP Aix-Marseille, DRAF, 
CRIPT PACA, OCCE Vaucluse, GRETE, ANRAT, Ville de Cavaillon, Conseil  
Général de Vaucluse, Région Provence Alpes Côtes d’Azur.

les dossiers pédagogiques sont téléchargeables  
sur www.theatredecavaillon.com

Pour toutes informations sur les partenariats avec la Scène 
nationale, sur les suivis des projets artistiques, si vous souhaitez 
accompagner vos élèves à des spectacles, vous pouvez contacter :

David Chauvet / 04 90 78 64 60
scolaire@theatredecavaillon.com

dès

ans10
de

6 mois
à

4ans
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* 
 participez au mur d’images  
réalisé par Skappa !

* 
 percussion corporelle  
avec onstap

 

* 
 Compagnie un loup pour l’homme

Avec l’ADDM 84  
* 

 entrainement régulier  
du danseur

l’ACTioN 
CulTuRelle
Tout au long de la saison nous vous permettons 
d’aller «un peu plus loin» à travers des rencontres, 
des stages...

* 
 participez au mur d’images  
réalisé par Skappa !

Rendez-vous le 28 août à 18h à la Scène nationale !
On vous expliquera de quoi il retourne !

* 
 percussion corporelle  
avec onstap

La compagnie Onstap place la transmission  
de la percussion corporelle au centre de son 
activité. Le «Step» est accessible à tous. 
Chacun n’ayant besoin que de son propre corps 
pour le pratiquer. Son enseignement permet une 
meilleure connaissance de soi : travail sur  
la dissociation des membres, l’équilibre,  
l’oreille par la reproduction d’un rythme,  
la synchronisation, la frappe…  
Intervenants : Hassan Razak et Mourad Bouhlali 
13 et 14 mars 
15h-18h au Théâtre de Cavaillon. 
à partir de 16 ans 

tarifs 
normal 25e
- de 26 ans 20e

Renseignements et inscription :
esther@theatredecavaillon.com

 

* 
 Compagnie un loup pour l’homme

Vous avez plus de 65 ans cet atelier s’adresse à vous !  
Alexandre Fray, accrobate, propose un atelier 
qui vous permettra de développer la confiance 
en soi et dans le partenaire, oser s’abandonner, 
apprendre à donner son poids, assumer la 
responsabilité d’une autre personne…   
Cet atelier s’inscrit dans un travail qu’il développe 
depuis plusieurs années. 
27 et 28 février 
de 15h à 17h

tarif
unique 15e

Avec l’ADDM 84  
* 

 entrainement régulier  
du danseur

En lien avec la programmation de la Scène 
nationale, L’addm propose d’aborder les 
techniques de différents chorégraphes et de 
travailler sur la composition chorégraphique. 

Public : Danseurs professionnels ou niveau 
confirmé, professeurs de danse.  

Renseignements et inscritpion :
Flora Bourderon
Chargée de mission danse 
Tél. 04 90 86 11 62
danse@addm84.fr

 

C’est aussi des partenariats avec :
— le Centre pénitentiaire du Pontet
—  la librairie Le Lézard amoureux qui est présente 

tout au long de l’année dans notre hall  
et chez qui nous irons avec Joël Pommerat

—  les cinémas Utopia, une rencontre avec  
Joël Jouanneau et autour de la question  
Culture / travail sont en préparation

—  la Strada qui nous accompagne sur la tournée 
de La Nuit juste avant les forêts.

—  le Goût de Lire en Pays d’Apt
—  la Médiathèque la Durance ! 

(mini concert avec Marc perrone . 10 octobre — 15h) 
et les bibliothèque des Villes Nomade(s)

—  le service Petite enfance de la communauté  
de communes Provence Luberon Durance

—  le centre culturel de Cucuron-Vaugines  
qui propose une soirée curieuse  
avec Joël Jouanneau  
(Cucuron . 29 octobre — 19h)
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leS RéSiDeNCeS 
D’ARTiSTeS : 
uNe MiSSioN 
De poliTique 
CulTuRelle  
eSSeNTielle
Le Théâtre, l’âme d’une ville…
Hors représentations, offrir de la liberté, du temps, 
un plateau, des moyens techniques, une atmosphère 
à la fois intime et ouverte sur le monde, pour que 
la Création s’éveille, grandisse, et prenne enfin son 
envol vers vous. 
Depuis de nombreuses saisons déjà, la Scène  
nationale de Cavaillon privilégie, autant qu’elle  
le peut, l’accueil d’artistes en résidence. 
Et le Théâtre retrouve un autre souffle, comme un 
cœur qui bat autrement.
Et comme rien ne sert à un cœur de battre seul, ces 
moments de résidence donnent lieu, à leur issue, 
à un autre partage entre publics et artistes, à une 
invitation aux adhérents de la Scène nationale : 
les soirées Pécous

leS SoiRéeS 
péCouS
DeS CHANTieRS 
AuToRiSéS
Au puBliC

lecture
La Compagnie Art.27 sera en résidence
du 1er au 9 septembre au Théâtre de Cavaillon 

les artistes donnent lecture de la pièce 
de Catherine Monin Le Nord Perdu
mardi 8 septembre > 20h

Une visite non guidée dans nos sensations furtives 
d’être en dehors, nos courts moments d’égarement, 
nos petites catastrophes toute personnelles. 
C’est une promenade nez au vent dans nos chemins 
de travers où les faux pas sont salvateurs, la complexité 
nécessaire et la perfection superflue. 
C’est une manière de chuter et aussi de se relever, 
l’œil neuf, l’esprit à jeun, la peau à fleur. 
La pièce sera présentée
du 1er au 4 octobre au Théâtre des Doms

Avec emmanuel Baillet, olivier Barrère, 
Catherine Monin et Mylène Richard, 
Thierry otin (mise en scène), 
erick priano (scénographie, lumières)

Répétition « public »
Skappa !, artiste(s) Associé(s) à la Scène nationale 
seront dans nos murs 
du 10 au 20 septembre

les artistes donnent une répétition « Public »
10 millions de Km2

jeudi 17 septembre > 19h

C’est la surface de l’Europe. Mais au sol un carré de 9m2. 
Cet espace vital minimum est partagé par deux  
comédiens, un homme et une femme qui en font leur 
univers. Ils sont là pour se confronter à certaines 
questions fondamentales de la vie et aussi celle 
du monde qui les entoure. 

Avec isabelle Hervouët (metteur en scène), 
paolo Cardona (comédien et scénographe), 
Annette Scheibler (comédienne - Ensemble Material Theater), 
Nicolas le Bodic (éclairagiste et plasticien), 
Fabrizio Cenci (musicien, comédien et régisseur) 
…

entretien avec Joël pommerat
lundi 29 mars > 20h
À propos de sa nouvelle création Cercles / Fiction, 
Joël Pommerat parle du nouveau rapport au public 
qu’il met en place suite à une réflexion avec Peter 
Brook – qui l’invita, il y a deux ans, dans son Théâtre 
« Les Bouffes du Nord » – sur la façon d’envisager 
le rapport entre les spectateurs et la scène. 
Suite à ces entretiens, Joël Pommerat, dans sa 
nouvelle création, place le public en un cercle 
complet. Une ronde de spectateurs pour créer une 
ouverture des points de vue et des regards. 
Une évolution qui a donné un nouveau souffle au 
travail du metteur en scène, qui l’a libéré ? 

tarifs 
normal 5e

 gratuit

Toute personne  
a le droit de prendre 
part librement  
à la vie culturelle  
de la communauté, 
de jouir des arts  
et de participer au 
progrès scientifique 
et aux bienfaits  
qui en résultent.

Article 27 de la 

Déclaration universelle 

des Droits de l’Homme
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Colloque  
« leS Voix  
Du TRANSFeRT »
organisé par
le point de Capiton et eCRpF / inter-S-tisse. 

en ouverture du colloque…
Présentation de “Vol au dessus d’un nid de coucou”,  
pièce de Dale Wasserman par le Théâtre de l’Autre Scène, 
mise en scène Pascal Joumier, directeur René Pandelon

Le théâtre de l’autre scène est l’un des sept ateliers 
de la fédération intersectorielle des ateliers de création 
du centre hospitalier de Montfavet. 
Il poursuit année après année un travail de recherche.

Théâtre de Cavaillon
vendredi 20 novembre à 19h 

tarifs 
normal 10e
Adhérents Point de Capiton,  
Thétis et  7e
étudiants 5e

réservations
— Théâtre de Cavaillon 04 90 78 64 64
— Fédération centre hospitalier de Montfavet 04 90 03 92 12

« les Voix du Transfert  »
Le Point de Capiton a 20 ans !
Le colloque abordera les différentes modalités 
du transfert (cure psychanalytique, institution et 
psychose, transfert de travail, transmission /tra-
duction). Il est écrit comme une partition, avec 
ses ponctuations cliniques, poétiques, musica-
les, afin de faire entendre aux spécialistes et non 
spécialistes combien la polyphonie et l’inventivité 
sont au cœur de toute pratique psychanalytique 
ou de soin psychique. 

intervenants
Geneviève Badoc, patrick Chemla, patrick Faugeras,  
pascale Hassoun, luc lupone, Vincent Mazeran, Simone Molina, 
Solal Rabinovitch, Anne Rivet, Jean Michel Vives
sous réserve : Catherine Voltz (musicienne)

Discutants
Florence Audet, Jacqueline Mathieu, 
René pandelon, Marcelle Santini

Artistes
layla Darwiche (conteuse), Jeanne Robert (Violon), 
élodie Fonard (Soprano), Thomas Schirra (slameur - psychologue), 
Caroline Sagot-Duvauroux (poète), 
les comédiens du Théâtre de l’Autre scène

Théâtre de Cavaillon
samedi 21 et dimanche 22 novembre 
accueil 8h30 puis de 9h-12h30 et 14h-18h

Renseignements et inscriptions
www.le-point-de-capiton.net
ou www.inter-s-tisse.org
lepointdecapiton@hotmail.fr
04 90 86 55 25

participation aux frais jusqu’au 10 novembre
tarifs 
normal 70e
adhérents 55e
étudiants 30e

Possibilité de prise en charge  
dans le cadre de la formation continue :
ecrpf84@gmail.com

LE POINT
dE CAPITON

Espace de Recherches
Psychanalytiques et des
Disciplines Affines 17

NoMADe(S)
Les Nomade(s), c’est :
le désir de partir à la rencontre du public,
le désir de susciter la curiosité  
et le plaisir du public pour la création 
d’aujourd’hui,
le désir de créer une complicité  
entre public et artistes,
le désir de faire circuler les œuvres  
et de provoquer la rencontre entre publics.
Les Nomade(s), un service public !

La Scène nationale propose des spectacles, plusieurs  
fois par an, dans des villes et des villages du Vaucluse 
et des Bouches du Rhône.
Dans des cafés, des bibliothèques, dans des salles 
des fêtes réaménagées par nos techniciens en un 
véritable théâtre, la rue, et d’autres lieux insolites, 
nous vous accueillons en complicité avec les villes 
partenaires, pour vous faire découvrir des spectacles  
de qualité, dans un rapport de proximité, accessibles 
à tous, allant du théâtre, à la musique en passant 
par le jeune public, la danse et d’autres esthétiques. 

les villages Nomade(s) de cette saison : Châteauneuf-de-Gadagne, 
la Communauté de communes de Coustellet (Cabrières d’Avignon, 
lagnes, Maubec, oppède, Robion), Joucas, Mérindol, Morières-
lès-Avignon, Noves, le Thor. 

À noter sur vos agendas !
pour en savoir plus sur les spectacles de la saison, 
l’équipe de la Scène nationale  
vous donne rendez-vous : 

Communauté de communes de Coustellet
(Robion, Maubec, Oppède, Lagnes,  
Cabrières d’Avignon)
lundi 14 septembre – 18h30
La Gare de Coustellet

Mérindol
mardi 22 septembre – 18h30
Maison des associations

Le Thor 
mercredi 23 septembre – 18h30
Salle du Conseil - Mairie

Noves
jeudi 24 septembre – 18h30
Salle des expositions - Mairie

Châteauneuf-de-Gadagne
vendredi 25 septembre – 18h30
Bibliothèque Raoul Milhaud

Morières-lès-Avignon :
mardi 29 septembre – 18h30
Espace culturel Folard

Pour plus d’information...



la saison ? 

Glissez d’un spectacle à l’autre et parcourez  
le calendrier en mouvement pour une promenade 
de discipline en indiscipline(s). En un coup d’œil 
et deux clics : tous les rendez-vous !

Garder le contact ?

Recevez par courriel des informations sur les spectacles  
à venir au rythme qui vous convient (hebdomadaire 
ou mensuel) et restez informés de l’actualité de la 
Scène nationale en consultant le blog(s) ou les brèves.

+ d’infos ?

Dossiers, présentations, galeries d’images, entretiens, 
vidéos : accédez facilement à des ressources  
documentaires diversifiées autour des spectacles, 
en toute(s) curiosité(s).

Réserver ?

Achetez, à toute heure, vos places pour les spectacles 
de la saison par l’intermédiaire de la billetterie en 
ligne (une nouveauté !).

partager ?

Entrez directement en relation avec les autres 
spectateurs pour organiser le covoiturage lors  
de vos sorties spectacles. Partagez vos regards, 
expériences et avis ou postez vos commentaires  
sur le site…

… 09/10, le site web évolue pour mieux vous accompagner dans vos choix de spectacles  
et préparer vos rendez-vous avec la Scène nationale au fil de la saison.

«
le « pécou »

c’est quoi

Le « pécou » est la petite queue des cucurbitacées,
mais le  est aussi le système d’abonnement innovant de la Scène nationale de Cavaillon !
Rendez-vous page 64…
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Morières-lès-Avignon 
dimanche 6 septembre 
14h30 et 19h
Complexe sportif

dans le cadre de  
« La fête du Sport  
et de la Culture »

Réservations  
au Théâtre de Cavaillon  
ou au Service culturel  
de Morières-lès-Avignon

durée : 1h30

Mérindol
vendredi 9 octobre  
20h30
Café le Cui-Cui

Le Thor
samedi 10 octobre  
20h30
le Sonographe

Joucas
lundi 12 octobre  
20h30
Café les  
Commandeurs

Robion
mercredi 14 octobre  
20h30
Café de la Poste

Noves
jeudi 15 octobre  
20h30
Cinéma l’Eden

Châteauneuf- 
de-Gadagne
vendredi 16 octobre  
20h30
Les Pénitents

durée : 1h10

* 
Concert > p.13
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conception, mise en scène Philippe Nicolle

interprètes  
Sébastien Chabane, Julien Colombet, Servane Deschamps, 
Alexandre Diaz, Pierre Dumur, Olivier Dureuil, Michel Mugnier, 
Florence Nicolle, Philippe Nicolle, Laurence Rossignol,  
Reinier Sagel, Anouk Vadot, Valérie Véril, Jacques Ville  
et la voix de Fred Tousch.

26000 CouVeRTS

1er Championnat de France 
de N’importe quoi

eMMANuel BoVe 
pieRRe pRADiNAS
MARC PERRONE / THIERRY GIMENEz 

Victor Bâton

adaptation Thierry Gimenez

mise en scène Pierre Pradinas

interprètes Thierry Gimenez  
et Marc Perrone (accordéon) 

Éditions Flammarion, 1993

Retrouvez des œuvres 
d’Emmanuel Bove dans les 
bibliothèques des villages 
accueillant le spectacle

« Si le monde est une prison, il revient à chacun de nous de lutter  
pour sortir de son cachot, pour regagner sa liberté ». Emmanuel Bove

L’histoire d’un type seul. D’un type seul qui n’en peut plus d’être seul. L’histoire 
de ce voyage qu’il entreprend pour rencontrer un être humain et s’en faire un 
ami. Enfin ! Accompagné par Marc Perrone, maître de l’accordéon diatonique, 
Thierry Gimenez interprète ce personnage avec une délicatesse bouleversante 
et souriante, personnage étriqué jusqu’à la fo lie, ébloui par une lucidité qui 
l’aveugle plus qu’elle ne l’illumine. Nous partageons ainsi l’invraisemblable 
et pourtant si humaine vision du monde de Victor Bâton, et nous déambulons 
au cœur même de l’errance d’un être dans lequel, avec horreur ou délice, nous 
apercevons notre intimité. Victor Bâton est le personnage titre de « Mes amis », 
le roman qui révéla Emmanuel Bove. Auteur qui, dans les années trente, réussit 
ce tour de force : sculpter le comique dans la chair triste.Saviez-vous que, partout en France, 

des amateurs passionnés de 
« N’importe Quoi » s’entraînent après 
le travail et se retrouvent le week-end 
pour des compétitions ?
Des épreuves de « N’importe Quoi » avec, 
s’il vous plaît, de vraies règles, de vrais  
arbitres, et dans un véritable gymnase 
avec sa résonance particulière, son odeur 
de sport, ses vestiaires, ses néons, ses gradins 
et du public. Parlons-en des épreuves ! 
Lancer de sapins de Noël, descente en 
Kayak sur mobilier, natation synchronisée 
sans eau, gymkhana de flûtes à bec, feu  
d’artifice en boite… Chaos d’actions  
absurdes, poétiques, burlesques. Séisme 
des zygomatiques, fous rires aux larmes en 
raz de marée. Une performance théâtrale  
à la rencontre de mondes aussi éloignés 
que ceux de Jacques Tati et des Monty  
Python et qui place sur les marches du  
podium la fantaisie, la poésie, la dérision …  
Mais à qui remettrez-vous la médaille 
d’or, d’argent et de bronze ?

Théâtre & accordéon



Eugène Ionesco aurait 100 ans. Jean-Luc Lagarce 52 ans.
Deux auteurs de leur siècle et des siècles à venir. 
Deux auteurs dont il est impossible de parler à l’imparfait.
C’est d’abord comme metteur en scène que Jean-Luc Lagarce accède à la reconnaissance. En 1991,  
il « met à la verticale » cette première pièce d’Eugène Ionesco. La rencontre Ionesco/Lagarce  
devient une œuvre mythique. Elle vous est donc re-présentée aujourd’hui dans la même mise en 
scène, avec les mêmes acteurs, la même équipe technique. Jean-Luc Lagarce pousse Eugène Ionesco 
au-delà de ses mots, à une plus époustouflante folie. Couleurs chromo mais ravissantes, avec jar-
din et cottage arrachés au couvercle d’une boîte de « candies ». Tourbillon de cinglés. Entre les 
Monty Python de « La Vie de Brian » et le Peter Greenaway de « Meurtre dans un jardin anglais »,  
mais avec en plus, une singulière délicatesse, une humanité dans l’inhumanité, et un zeste d’univers  
de séries américaines…

texte Eugène Ionesco

mise en scène Jean-Luc Lagarce

interprètes Mireille Herbstmeyer, Jean-Louis Grinfeld, 
Elizabeth Mazev / Marie-Paule Sirvent, Emmanuelle Brunschwig, 
Olivier Achard, Christophe Garcia, Patricia Dubois
Regard extérieur François Berreur

Éditions Gallimard

Théâtre de Cavaillon
lundi 19 octobre – 19h
rencontre à l’issue  
de la représentation

mardi 20 octobre – 20h30 

En compagnie des ATP d’Avignon

Les adhérents ATP  
bénéficient du tarif 

durée : 1h30

24 25

euGèNe ioNeSCo / JeAN-luC lAGARCe

la Cantatrice chauve
avec ses fins inédites 

Théâtre 



Ce travail sur l’œuvre de Samuel Beckett, dont la gestuel et l’atmosphère théâtrale sont  
en contradiction avec la performance physique et esthétique du danseur, a été pour nous  
la base d’un déchiffrage secret de nos gestes les plus intimes, les plus cachés, les plus ignorés

Maguy Marin 

May B, pièce créée en 1981, connut un engouement national et international. Maguy Marin, chorégraphe
dotée du sens de la fantaisie et de l’absurde, a trouvé travers cette pièce de Samuel Beckett,  
un objectif idéal pour méditer sur les absurdités de la vie. L’univers du dramaturge est retransmis 
dans une même puissance mais en gestuelle plutôt qu’en mots. Pari tout aussi passionnant qu’étrange.  
Le Théâtre de l’Absurde se métamorphose alors, sous la baguette de la chorégraphe, en Danse  
de l’Absurde : dix danseurs sur scène, vêtus de costumes de nuit peu seyants, cheminent, solitaires  
et isolés, à l’unisson, avec des gestes remarquablement précis, vers la découverte de soi.

chorégraphie Maguy Marin

musiques originales Franz Schubert,  
Gilles de Binche, Gavin Bryars

interprètes Ulises Alvarez, Yoann Bourgeois, 
Peggy Grelat-Dupont / Teresa Cunha,  
Pascal Quéneau, Matthieu Perpoint,  
Cathy Polo / Sandra Iché, Jeanne Vallauri / 
Agustina Sario, Vania Vaneau,  
Vincent Weber, Yasmine Youcef

Théâtre de Cavaillon
mardi 10 novembre
20h30

durée : 1h30

* 
Stage > p.12
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Danse

MAGuy MARiN

May B
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emily loizeau
Chez elle… il y a du Rimbaud, du Jack London, 
du Kerouac, et ce goût de l’aventure,  
des rencontres épineuses qu’elle met en 
musique avec l’ardeur d’un cyclone tropical  
et en paroles avec une délicatesse songeuse…
On l’avait laissée à « l’autre bout monde »,  
on la retrouve à l’orée d’un « pays sauvage ». 
Emily Loizeau n’a pas l’âme sédentaire d’une 
chanteuse contemplative, ni les murmures d’une  
demoiselle proustienne qui vivrait loin de la 
rumeur du monde. Ses influences : Tom Waits,  
Rickie Lee Jones, Nina Simone, Dylan, Springsteen  
et les fameuses Seegers Sessions parues il y a  
deux ans, qui ont donné l’impulsion à ce deuxième  
album gorgé d’une semblable foi révérencieuse 
envers les traditions folk, blues et country.  
Ce soir-là, partez avec elle vers « L’autre bout 
de son monde » !

en première partie 
usthiax
Ce marseillais au nom étrange, découvert par 
CharlÉlie Couture, est proche de l’univers de 
Gérard Manset. Du folk-rock limpide, aérien, 
aux envolées lyriques, scandées par une voix  
à la grave beauté.

Théâtre de Cavaillon
vendredi 27 novembre – 21h

en compagnie du Grenier à sons, 
dans le cadre de  
Novembre en chanson(s)

concerts assis / debout

durée estimée : 2h

chant & piano Emily Loizeau
batterie Cyril Avèque
basse, banjo François Puyalto
violoncelle Olivier Koundouno
guitare Mathis Haug 

Label : Polydor
Production : Furax

Musique



On est maman et moi. 
Nous sommes sans parole. 
Pas de mot par ici.
On voudrait vous dire quelque chose.
On préfère disparaître dans le noir.
Pas de mot on vous dit. Des cris parfois :  
un prénom proféré, toujours le mien, Jojo. 
Jojo c’est moi, l’enfant. Je comprends tout 
d’une gifle ou d’un regard. J’expérimente 
aux dépens du bon ordre. C’est sûr, on dira 
de moi : « Il a bien mérité sa torgnole ! ».
Je ne crains pas de recommencer dès qu’on 
a le dos tourné. Je suis un récidiviste.  
En incisant les fleurs que j’ai préalablement 
renversées sur le tapis, je poursuis mon  
apprentissage du monde.
Quand je deviens sombre persécuteur, légumes 
et fruits succombent sous la pression sadique 
de mes mains. Des mains qui violentent, des 
mots qui invectivent : Je connais très bien 
ce jeu. On y joue souvent chez moi.
Je suis l’acteur principal d’un polar retentissant. 
Je suis un inventeur dévastateur.
Je suis un artiste. J’aimerai parler à quelqu’un. 
Je voudrais partir.
Je fais mes valises et prend ma torgnole. 
Fin de l’enfance. 
Début de l’adolescence.

Jojo
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Joël J
ouANNeAu

Jojo le
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cid
ivi
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texte Joseph Danan

mise en scène Joël Jouanneau et Delphine Lamand

interprètes Camille Garcia,  
Delphine Lamand, Fleur Sulmont

Éditions Actes Sud - Papiers  
dans la collection “Heyoka Jeunesse”.

En famille

Théâtre de Cavaillon
vendredi 11 décembre – 19h

durée : 1h

* 
Rencontre > p.12

dès 
ans6

Scolaires
> p.10



FRANçoiS CeRVANTeSla Table du fond

C’est l’histoire de l’homme qui s’éveille.  
Qui deviendra t-il plus tard ? Quel est le rôle 
de l’école, de l’enseignant, de la famille,  
de l’art dans la construction de l’homme ?
En 1991, François Cervantes s’assoit au fond 
d’une salle de classe et suit pas à pas l’enfant 
qui devient homme. Retraverse l’enfance, 
et rend hommage à tout ceux qui transmettent  
le savoir, la connaissance, l’émotion. Un regard 
sensible jeté par-dessus l’épaule de ces jeunes. 
François Cervantes se sert de ses impressions 
recueillies pour nous raconter une histoire :  
une femme, Sylvie Salin, maquillage coulant et 
talon cassé, entre dans cette salle de classe. 
Elle cherche son fils, Franck, qui ne rentre plus  
à la maison et découvre qu’il continue à venir  
au collège, qu’il y est heureux…

durée : 57 minutes

texte et mise en scène François Cervantes 

interprètes Nicole Choukroun, Stephan Pastor32

« …Elle regarde les humains. 
Et puis elle aperçoit une lumière.  
C’est un bar, qui devrait être fermé à cette 
heure-ci. Dans ce bar, il y a un homme  
qui range, doucement, pour ne pas déranger 
l’enfant qui est en train de lire… »
Cette création s’est nourrie de l’expérience vécue  
durant la tournée de La Table du Fond, à laquelle  
elle fait suite. Cette pièce prolonge ainsi les  
réflexions et les questions partagées avec les  
élèves rencontrés dans des collèges et des théâtres. 
En sortant du collège où elle a passé la nuit, 
bouleversée, Sylvie Salin retrouve son fils dans 
un bar où il a trouvé un abri…

Lieu en cours
samedi 9 janvier – 19h

Cavaillon
mercredi 13 janvier – 19h
Collège Rosa Parks 

Le Thor
samedi 16 janvier – 19h
Collège du Pays des Sorgues

Coustellet
mercredi 20 janvier – 19h
Collège du Calavon

Table du fond Éditions Maison - 2006 

Retrouvez des œuvres  
de François Cervantes  
dans les bibliothèques des villages 
accueillant le spectacle

entracte de 20 minutes entre les deux parties

durée : 50 minutes

même distribution

Silence
En famille

dès

ans10

Scolaires
> p.10



J’irai dans la Forêt, vivre sans fin, ces aurores qui sont toujours des prouesses… 
Jean Lambert-wild et Michel Onfray ont longuement conversé sur la question de l’utopie et de la 
figure du rebelle, sur le mythe du « Waldgänger » – « Celui qui s’en va dans la forêt » – ce proscrit 
qui fait le choix de vivre libre en se réfugiant dans les bois. De ces entretiens, un texte est né, écrit  
par Michel Onfray dans une langue aussi incisive que poétique. Explorer cette figure du rebelle  
et considérer ce recours aux forêts non pas comme le retour à la nature mais bien comme le recours  
à un espace de résistance, de liberté pour échapper aux contraintes d’une vie hyper-socialisée, sortir 
des conventions établies, des dogmes, de l’enlisement des idéologies. Le danseur Juha-Pekka Marsalo, 
chorégraphié par Carolyn Carlson, est la figure muette de ce proscrit. Quatre acteurs portent sa voix. 
Le travail de Jean-Luc Therminarias, le traitement, la spatialisation du son restent comme toujours 
très présents. Les interprètes évoluent dans un décor composé d’eau et de brume, supports des images 
de François Royet.

JeAN lAMBeRT-wilD / MiCHel oNFRAy
JEAN-LUC THERMINARIAS / CAROLYN CARLSON / FRANçOIS ROYET

le recours aux forêts

texte Michel Onfray
direction Jean Lambert-wild
musique Jean-Luc Therminarias
chorégraphie Carolyn Carlson
images François Royet

voix du Waldgänger  
Fargass Assandé, Stéphane Pelliccia, 
Elsa Hourcade, Laure Wolf
danse du Waldgänger  
Juha-Pekka Marsalo
vibraphone  
Jean-François Oliver

Théâtre de Cavaillon
jeudi 21 janvier – 19h
rencontre à l’issue  
de la représentation

vendredi 22 janvier – 20h30

durée estimée : 1h10

C R é A T i o N

Théâtre 35



J’ai seulement envie de raconter bien, un jour, avec les mots 
les plus simples, la chose la plus importante que je connaisse  
et qui soit racontable, un désir, une émotion, un lien, 
de la lumière et des bruits, n’importe quoi qui soit  
un bout de notre monde et qui appartienne à tous » 
Un homme, assis à une table de café, tente de retenir par 
tous les mots qu’il peut trouver, un inconnu qu’il a abordé 
au coin d’une rue, un soir où il est seul. Il lui parle de son univers.  
Une banlieue ou il pleut, où l’on est étranger, où l’on ne  
travaille plus, un monde nocturne qu’il traverse, pour fuir, 
sans se retourner, il lui parle de tout et de l’amour comme on 
ne peut jamais en parler, sauf à un inconnu comme celui-là, 
silencieux, immobile. (Bernard-Marie Koltès).
Le comédien étant lui-même fils d’immigré, il connaît ces 
mots, les entend, les comprend comme une musique familière 
et sait combien il est difficile de se sentir étranger dans son 
propre pays.
 « Iljir » veut dire « Liberté » en albanais. Quelle coïncidence ?  
Mais la coïncidence n’est-elle pas la liberté du hasard ?

Châteauneuf-de-Gadagne
jeudi 28 janvier – 20h30
L’Arbousière

Lagnes
vendredi 29 janvier 
20h30
Salle La Grange

Joucas
samedi 30 janvier  
20h30
Centre Culturel

Avignon
lundi 1er février  
20h30
Théâtre des Doms

durée : 50 minutes

Théâtre des Halles  
Avignon
jeudi 28, vendredi 29  
& samedi 30 janvier 
20h30

En compagnie  
du Théâtre des Halles
et des Cinémas Utopia

[ Spectacle sous réserve ]

Les adhérents  
du Théâtre des Halles  
bénéficient du tarif 

texte 
Bernard-Marie Koltès
Catherine Marnas

interprète Iljir Sélimoski
dirigé par  
Catherine Marnas

vidéo Franck Manzoni

Éditions Minuit

Retrouvez des œuvres 
de Bernard-Marie Koltès  
dans les bibliothèques 
des villages accueillant 
le spectacle

texte Jean-Pierre Martinet

mise en scène Pierre Pradinas

interprète Denis Lavant

Éditions Arbre Vengeur

JeAN-pieRRe MARTiNeT / 

pieRRe pRADiNAS / DeNiS lAVANT 

la Grande vie

BeRNARD-MARie KolTèS
CATHeRiNe MARNAS
ILJIR SÉLIMOSKI

la nuit juste 
avant les forêts

Théâtre 

Théâtre 
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« Je pensais souvent à ce cinéaste 
japonais, Ozu, qui avait fait graver 
ces simples mots sur sa tombe : 
« Néant ». Moi je me promenais  
avec une telle épitaphe,  
mais de mon vivant. »
Adolphe Marlaud habite un appartement 
avec vue sur le cimetière qui domine  
la rue Froidevaux, rue où « on meurt 
lentement, à petit feu, de chagrin 
et d’ennui. » N’ayant réussi à n’être  
ni fantôme, ni homme invisible, cet étrange 
voyageur d’hiver s’est fixé une ligne de 
conduite : « vivre le moins possible pour 
souffrir le moins possible. » Mais sa 
concierge, guette amoureusement son 
passage du haut de ses deux mètres pour  
le contraindre à des actes qu’une  
quatrième de couverture doit taire. 
Jean-Pierre Martinet, l’auteur de cette 
longue nouvelle parue en 1979 est mort 
en 1993 : il a marqué les lecteurs qui 
ont croisé son œuvre. En attendant de  
redécouvrir ses textes les plus denses, 
cette Grande vie avoue son talent 
d’halluciné et les noirs excès de son  
humour désespéré.

La Strada, association de cinéma itinérant  
et les Nomade(s) de la Scène nationale s’associent 
pour vous présenter en décembre 
« Liberté » de Tony Gatflif avec Marc Lavoine, 
James Thierrée et… Iljir Sélimoski 
…Les heures sombres de la déportation  
des membres d’une communauté tzigane  
dans la France occupée de 1943
à l’Akwaba à Châteauneuf-de-Gadagne, Lagnes, 
Oppède, Joucas… Restez attentifs !
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liquide

direction artistique et chorégraphie 
Christophe Haleb 

écriture chorégraphique  
avec la complicité artistique  
des danseurs, comédiens et circassiens
Séverine Bauvais, Christophe Le Blay,  
Katia Medici, Maxime Mestre, Arnaud Saury

musique Alexandre Maillard

Set Design Sébastien Wierinck
OnSite Studio

Théâtre de Cavaillon 
jeudi 18 février – 20h30

[ en avant-première ]

en compagnie 
des Hivernales d’Avignon

durée estimée : 1h20

Comment fait-on place à la liberté de l’autre, dans l’amour qu’on lui porte et dans cette maîtrise 
qu’on exerce sur soi-même ? Naviguer ensemble ou faire naufrage collectivement ?
Ici l’amour est un élément liquide, qui file entre les doigts, respire dans nos cellules, entre nos organes, 
nous déborde et nous fait boire la tasse. Simplement, Il rend les corps légers, vifs, volatiles, libres  
de se déplacer, de choisir, la douceur et la grâce vont de pair avec la liberté. Dans cette chorégraphie, 
rien n’est réel, les sentiments, les valeurs, tout n’est qu’une illusion, jeu, absurdité. Et pourtant 
dans cette danse, les liens qui connectent les personnes entre elles, ou les liens qui comblent le vide 
laissé par ceux absents ou moisis doivent rester flottants afin qu’on puisse se détacher à nouveau, 
se déconnecter ou se brancher, sans délai, au premier changement de décor. Car le sol est instable 
et le décor change sans cesse.

C R é A T i o N R é S i D e N C e

Danse



Vous aurez déjà certainement croisés 
ces deux acrobates, Frédéric  
Arsenault et Alexandre Fray, 

avec d’autres artistes  
« flaneurs de cité », dans 

Cavaillon, à l’occasion de la Veillée 
proposée par Guy Alloucherie.  
Là, c’est à leur propre création  
qu’ils vous invitent, conçue d’après 
« Les Météores » de Michel Tournier. 
Deux hommes - un porteur et un voltigeur - 
se font face et mettent à l’épreuve leur  
relation. Tumulte de l’intime, là où les liens  
deviennent indéterminés, là où se trouvent  
les frontières de la mort et de l’amour. 
Dans ce main à main, véritable langage 
poignant, se joue une relation intense 
et fragile qui en empruntant à la danse, 
au théâtre et au cirque se fait l’écho de 
la nature. Histoire de fraternité où deux 
solitudes à jamais unies portent leurs 
luttes, leur espérance, leur dépendance 
quasi gémellaire. Ce duo acrobatique est 
un appel à s’unir, à assumer sa solitude 
au-delà de nos différences. Ces artistes 
sont les lauréats 2006 de l’opération 
Jeunes Talents Cirque.

Guy AllouCHeRie / HVDZ

Veillée # Cavaillon

« Au début, les gens sont surpris. Ils pensent qu’on va leur vendre quelque chose.  
On leur explique qu’on les invite à participer à une veillée, et après, la discussion s’engage. »

Guy Alloucherie

Chaque Veillée est un nouveau spectacle conçu en complicité les acteurs de la ville où la compagnie 
s’installe. La compagnie déambule dans la cité, les quartiers, à la découverte de ses habitants pour 
collecter des témoignages et inventer ensemble des formes d’art où les gens se sentent concernés.
Nous mêlons à ces rencontres danse, théâtre, vidéo, cirque… Le spectacle se tisse ainsi au fil de ces 
découvertes, de ces « mises en jeu » et se termine par une représentation témoignant de la cité,  
de l’art, avec, bien sûr, aux côtés des artistes, la précieuse participation et création des habitants 
qui le désirent. Des gens qui autrement ne se seraient jamais rencontrés. C’est ça l’histoire, c’est ça 
le risque ! Sinon à quoi bon !

Interventions :
dans la ville de Cavaillon
du lundi 22 février au jeudi 4 mars 
en partenariat avec la MJC de Cavaillon

Représentations :
Théâtre de Cavaillon
vendredi 5 mars – 14h et 20h30

durée : 1h15 / 1h30

Entrée libre sur réservation

collectif HVDZ avec les habitants de la cité

interprètes Guy Alloucherie, Jérémie Bernaert, 
Martine Cendre, Didier Cousin, Flora Loyau 
et Frédéric Arsenault, Mathilde Arsenault-
Van Volsem, Camille Blanc, Alexandre Fray, 
Frantz Loustalot

uN loup 
pouR l’HoMMe

Appris 
par corps
spectacle pour 
deux acrobates

Théâtre de Cavaillon 
mardi 2 mars – 20h30

durée : 50 minutes

* 
Stage > p.12

écriture collective
Arnaud Anckaert, Frédéric Arsenault, 
Alexandre Fray

mise en scène Arnaud Anckaert

acrobates Alexandre Fray, Frédéric Arsenault

regard Chorégraphique Mathilde Van Volsem

Arts indisciplinaires
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Théâtre de Cavaillon
dimanche 7 mars – 18h30 

durée estimée : 1h30

Voix envoûtantes et guitares incandescentes au cœur même de la nuit. La nuit n’est-elle pas 
propice à l’audace, aux rêves, aux surprises ? Car, soudain, le temps s’arrête, la vue n’est 
plus souveraine, se retire sur la pointe des pieds et laisse place aux autres sens.
De la rencontre d’Angélique Ionatos avec la jeune chanteuse Katerina Fotinaki est né ce duo de toute 
beauté, d’intensité, de virtuosité et de joyeuse connivence. Chansons populaires, traditionnelles, 
variations magnifiques, enfin une promenade musicale nocturne, dans l’intimité, les recoins et les 
mystères d’un jardin méditerranéen. Ce n’est pas seulement la Grèce qui réunit ces deux artistes 
mais l’amour fou qu’elles éprouvent pour leur langue maternelle et pour ces poètes qui ont su rester 
contemporains parce qu’ils n’ont jamais pris le temps de vieillir : Odysseus Elytis, Sappho, Manos 
Hadjidakis, Ghiorgos Kouroupos, Léo Ferré, Barbara… Mots livrés en français et leçons de grec  
en mesure. Tout est permis dans un jardin la nuit, non ?

ANGélique ioNAToS / KATeRiNA FoTiNAKi

Comme un jardin la nuit

lA SCèNe NATioNAle & le THéâTRe DeS DoMS

Musique & chant
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Bien plus que des murs
Dès le printemps 2001, alors qu’il est encore  
un théâtre « privé » dans le foisonnement  
hétéroclite du off, le lieu qui s’appelait alors 
Théâtre de l’Escalier des Doms devient un  
partenaire de la Scène nationale. L’idée est alors 
d’assurer une présence artistique de la Scène 
nationale à Avignon, mais sans que cet acte 
ne soit pris comme une volonté d’hégémonie. 
Très vite, le lieu est mis en vente, et la question 
s’était alors posée de se porter acquéreur de ce 
magnifique espace, composé, outre le Théâtre 
de 120 places, d’une belle demeure du début  
du 20e siècle, offerte à son frère nécessiteux  
par le premier gagnant de la Loterie nationale. 
Plus qu’une légende ! 
Quelques années plus tard, on peut penser  
que la question était juste, même si l’avenir du 
lieu allait par ailleurs être radieux : il devient  
propriété de la Région Wallonie-Bruxelles belge,  
et la vitrine dans le sud du meilleur de la création  
de la communauté francophone de Belgique, et 
la direction en est confiée à Philippe Grombeer,  
« l’inventeur » des Halles de Schaerbeek à Bruxelles 
qui recevra à l’automne « le Prix Bernadette Abraté », 
décerné par la critique belge, pour l’ensemble de 
sa carrière. 

Un coup de cœur commun
Depuis nos chemins n’ont cessé de se croiser,  
les intérêts étant souvent communs, appuyés sur 
des objectifs toujours bien affirmés. Nous avions 
rêvé de reprendre pendant la saison 2009/2010 
l’un des spectacles choisis pour le festival off 
2009. Malgré plusieurs choix possibles, nous 
n’avons pu que constater que, dans un pays dont 
la richesse de la création semble inversement 
proportionnelle à la taille de son territoire, la 
disponibilité des artistes ne pouvait s’accorder 
avec nos calendriers. L’un des spectacles élus se  
retrouvera sans doute dans une prochaine saison.
C’est donc dans le cadre d’un événement 
auquel la Scène nationale n’a jamais participé,  
Cité-Nez-Clown, que nous nous unirons. Cela se 
passera en mars 2010, mais les étudiants de 
l’Université d’Avignon assurant l’organisation 
générale de la manifestation, les dates ne sont 
jamais arrêtées avant la rentrée. Il ne vous reste  
plus qu’à guetter nos lettres d’information  
respectives…
C’est gai, non ?

En ouverture du 12e Printemps des Poètes (du 8 au 31mars) sur le thème « couleur femme »



Joël JouANNeAu

Mamie ouate en papoâsie
Comédie insulaire

Mamie Ouate, lilliputienne blanche, vieille dame indigne est une entomologiste qui rêve de capturer 
un papillon rare sur l’île Blupblup. Elle est aidée par le seul habitant, ou seul survivant, un géant noir, 
Kadouma, qui troque les services qu’il rend à Mamie Ouate contre du crabe et du foie gras. À travers 
ces contraintes que sont le blanc et le noir, le grand et le petit, le Nord et le Sud, il est montré qu’il faut  
savoir faire de sa différence une force, qu’il existe une part de liberté qui nous donne la possibilité 
d’être les écrivains de notre vie, le pouvoir de l’imaginaire. Mettre ensemble Mamie Ouate et Kadouma 
c’est faire allusion à ce qui sépare mais aussi à ce qui unit. Au bout “du conte”, nos deux compères 
auront accompli un voyage initiatique et compris que pour trouver le centre du monde il suffit parfois 
de suivre le bout de son nez. 

Morières-lès-Avignon
mardi 16 mars – 19h
Espace culturel Folard

Mérindol
vendredi 19 mars – 19h
Salle des fêtes

Cabrières d’Avignon
mardi 23 mars – 19h
Salle des fêtes

Le Thor
jeudi 25 mars – 19h
Salle des fêtes

Noves
vendredi 26 mars – 19h
Cinéma l’Eden

durée : 50 minutes

* 
Rencontre > p.13

texte Joël Jouanneau  
et Marie-Claire Le Pavec 

mise en scène Joël Jouanneau

interprètes Alain Aithnard  
et Mireille Mossé 

Éditions Actes-Sud
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yANNiCK JAuliN / MiCHel lAuBu

Chantier ?
Théâtre de Cavaillon
du samedi 20 au vendredi 26 mars

Entrée libre  
sur réservation et/ou sur invitation

Voyage vers l’Humanité …  
Une confrontation toute artistique … 
Une rencontre entre deux univers… 
Un métissage sensible…
 
Yannick Jaulin est un conteur, un acrobate du langage, un passeur 
de mots en voyage(s), questionnant son humanité, ses racines, 
ses doutes, ses peurs. Sans cesse en train d’explorer de nouvelles 
formes artistiques. Avec ce désir insatiable de faire un « théâtre 
de l’humanité », désir passant inévitablement par la confrontation 
d’expériences singulières en croisant le fer avec l’autre, d’autres 
langages… 
 
Michel Laubu, c’est le théâtre visuel, sonore, reposant sur l’assemblage 
d’objets usés improbables, redécouverts par ce chef de bande, 
un brin archéologue, qui retrace un passé supposé, imagineur de 
mythologie. Une poésie inouïe de bric et de broc, un rêve éveillé, 
une fantaisie délirante, qui nous fait glisser dans ces univers  
oniriques d’une enfance retroéclairée. S’amuser à décaler, mettre  
en mouvement, regarder comment s’écrit l’image.
 
Chaque soir, les deux énergumènes, ces « eux poètes du quotidien » 
seront entourés d’un musicien, d’un vidéaste et d’artistes, eux aussi 
« poètes au jour le jour ». 
 
Une occasion rare de tisser de nouveaux rapports avec les publics 
en ouvrant ce chantier de recherche imaginaire et d’invention  
artistique à tous les vents et à toutes les rencontres.

47



Cavaillon
École maternelle  
Louis Leprince-Ringuet 
mercredi 31 mars
10h, 11h, 15h

Cavaillon
Chapelle du Grand Couvent
samedi 3 avril
10h, 11h, 15h

dans le cadre du festival

durée : 20 minutes

conception Philippe Foch 
et Brigitte Lallier - Maisonneuve

composition & interprétation 
Philippe Foch

« Il était une fois, au début du monde, une grande vibration 
envahit l’univers, l’onde se propagea, un son inouï se mit  
à tourner, alors on entendit le silence : la musique était là ».
Les tout petits sont assis près du musicien et de quelques  
instruments de percussions : tablas, gongs, métaux... Et c’est  
à un merveilleux voyage dans l’espace qu’ils sont invités, blottis 
tout contre le son. Ecouter, toucher, ressentir. Petit à petit,  
on traverse ainsi les paysages, les textures, les mélodies, se laissant 
happer et pénétrer par le pouvoir évocateur des sons, des matières. 
Et la voix, respectueusement, se mêle à cette déambulation. 
Espace de sérénité, espace de sonorités, moment suspendu 
d’écoute, de contemplation pour entrer dans la matière du son, 
dans l’espace des résonances. Philippe Foch a effectué de nombreux 
voyages en Inde et revient là à ses influences musicales orientales 
pour en extraire une épure absolue, et surtout créer une histoire 
qu’il tisse avec les enfants.
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Joël poMMeRAT

Cercles / Fictions

Théâtre de Cavaillon
mercredi 31 mars – 19h
rencontre à l’issue de la représentation

jeudi 1er et vendredi 2 avril – 20h30

* 
Rencontre > p.15

texte et mise en scène Joël Pommerat
assisté de Martine de Michele

interprètes Jacob Ahrend, 
Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, 
Gilbert Beugniot, Lionel Codino, 
Serge Larivière, Ruth Olaizola, 
Dominique Tack…

Joël Pommerat et sa compagnie sont venus  
à de nombreuses reprises enchanter les publics 
de la Scène nationale. Souvenez-vous de  
« Cet enfant », « Le Petit Chaperon rouge », 
« Pinocchio » ! Ils reviennent pour partager 
avec vous leur nouvelle création.

Un autre rapport au public ! Un cercle complet  
et dedans des histoires d’humanité vraie ! Et ainsi plus 
que jamais parler du monde et du temps au présent ! 
« Tous les personnages de cette pièce, à l’exception 
d’un seul, sont vrais, authentiques. Tout comme les 
situations. Elles me concernent moi directement, 
ou bien elles sont partie prenante de ce que je suis 
aujourd’hui. Et des personnes qui ont existé. Êtres 
vivants ou fantômes de mon histoire, histoire la 
plus lointaine même parfois, dont les actions m’ont 
hanté ou impressionné. Des instants que j’ai voulu 
reconstruire comme on reconstitue la scène d’un 
meurtre pour éclaircir une énigme. Ces histoires 
sont drôles, parfois horribles ou dures. Mais vraies. 
Une chose est sure, jamais je ne les commenterai  
une fois la représentation terminée. Et même je  
demanderai au spectateur, une fois prévenu de tout 
ça, de les considérer en définitive comme des objets  
fictionnels. D’oublier le rapport particulier que  
j’entretiens avec ces histoires. C’est compliqué et 
peut-être beaucoup demander. Comme si l’on pouvait 
recevoir une confidence et ne pas l’avoir entendue. 
Regarder une chose et ne pas l’avoir vue. Déplacer 
son regard sans cesser de fixer un même objet, statique. 
Se tourner sans se retourner. Comme si l’on pouvait 
regarder derrière soi, tout en restant immobile. 
Dans son fauteuil. 

Joël Pommerat
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FRANçoiS VeRReT

Cabaret
Théâtre de Cavaillon
mardi 20 avril – 20h30

durée : 50 minutes

* 
Stage > p.12

mise en scène  
François Verret

collaboration artistique 
Sylvie Blum

chanteuse  
Dorothée Munyaneza

acteur  
Ahmed Meguini

artistes de cirque  
Angela Laurier et Mika Kaski

pianiste Séverine Chavrier

partition vidéo  
Ahmed Méguini,  
Manuel Pasdeloup

Dans les années 30 en Allemagne plusieurs 
artistes inventaient une forme singulière 
de cabaret politique grinçant. Ces artistes 
sentaient leur temps à fleur de peau.
Un Cabaret de grâce et d’élégance, pour  
célébrer le réel en grinçant, contorsionnant, 
chantant, dansant. Un Cabaret burlesque 
inspiré de Kurt Weil et Hans Eisler, revisité  
à partir d’un texte de Heiner Müller  
« Paysage avec Argonautes » et ses questions 
brûlantes sur le monde et l’avenir des hommes.  
François Verret y convoque son double en  
pantin, un comédien, des circassiens – contor- 
sionniste, équilibriste – et une chanteuse  
sidérante, accompagnés d’une pianiste :  
« Je suis l’ange du désespoir, de mes mains, 
je distille l’ivresse, la stupeur, l’oubli, la 
jouissance et le tourment des corps… » 
(Heiner Müller Mission) Quelques personnes 
aux prises avec leurs « fictions» privées 
ou publiques, hantées par les images d’un 
monde en flammes, échouent dans un bar. 
Contorsionniste, chanteuse, équilibriste, 
acteurs jouent tour à tour quelques-unes 
de leurs figures-archétypes qui traversent 
le monde contemporain… Au fil de la nuit, 
ils oublient les tensions que génèrent leurs vies.
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Selon l’auteur, Yannick Jaulin, 
« depuis Darwin, on le sait, 
c’est la femelle qui choisit le mâle ».
Ne perdons pas de vue nos origines ! Ce spectacle a pour 
vocation la découverte ludique de l’animalité qui est en 
chacun de nous. Angélique Clairand, oui, elle se prénomme 
Angélique, est seule en scène pour vous faire vivre cette 
performance enfin presque seule. Dans un marathon amoureux 
drôle et tonique, cette « Cochère de l’amour », est là pour 
aider à trouver l’amour, à préserver une relation amoureuse. 
Elle déploie une énergie impressionnante. Entre la récitation  
d’un poème – extrait de « l’Art d’aimer » d’Ovide – l’explication 
du « Mythe des androgynes » de Platon ou de la métaphore 
rabelaisienne de La bête à deux dos ou le coaching amoureux, 
une critique de l’éducation sexuelle dispensée à l’école,  
et une démonstration sur les mœurs amoureuses des hommes, 
elle met en pratique un coaching impressionnant…

Oppède
mardi 27 avril – 20h30
Espace Jardin de Madame

Joucas
jeudi 28 avril – 20h30
Centre Culturel

Mérindol
jeudi 29 avril – 20h30
Salle des fêtes

Châteauneuf-de-Gadagne
vendredi 30 avril – 20h30
L’Arbousière

durée : 1h15

texte Yannick Jaulin
collaboration à l’écriture 
Cécile Bournay 
et Angélique Clairand

conception et jeu 
Angélique Clairand

collaboration artistique 
Cécile Bournay

chorégraphie 
Axelle Mikaeloff

Retrouver des œuvres 
de Yannick Jaulin dans  
les bibliothèques des villages 
accueillant le spectacle
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la bête à deux dos 
ou le coaching amoureux



SKAppA !
ARTISTE(S) ASSOCIÉ(S)

10 millions de km2

Voyage entre les clowneries de Buster Keaton, 
les visions du futur de Pier Paolo Pasolini  
et l’histoire récente de notre continent  
et de la Communauté Européenne.
Une discothèque. En France. C’est peut-être 
les vacances. Une piste de 9 m2 que doivent se 
partager deux amateurs de danse. La danse est 
universelle et la piste est un bel endroit pour se 
rencontrer surtout quand le musicien guitariste 
joue bien. Entre deux morceaux, ou malgré la 
musique forte, ils tentent de se raconter leurs 
maisons, leurs pays respectifs, l’histoire de leurs 
familles, les migrations et les espoirs. Et surtout, 
ils essayent de danser ensemble. Mais 9 m2, 
c’est trop petit ou trop grand pour deux ?

L’Europe. 
Une piste de danse de 10 millions de km2 que nous 
partageons avec des gens que nous continuons 
à considérer comme « pas pareils ». Les deux  
comédiens européens pour se comprendre  
devront inventer un autre langage, un langage 
commun en quelque sorte ! 
Mais 10 millions de km2, c’est petit ou c’est grand  
pour 450 millions d’habitants ?

Théâtre de Cavaillon
vendredi 23 avril – 19h

durée estimée : 1h10

Une création de 
Isabelle Hervouët, metteur en scène,
Paolo Cardona, comédien et scénographe, 
Annette Scheibler (Material Theater), comédienne, 
Nicolas Le Bodic, éclairagiste et plasticien, 
Fabrizio Cenci, musicien, comédien et régisseur, 
et Noémie Privat, plasticienne
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MiCHèle ANNe De Mey

Sinfonia eroïca

Sinfonia Eroica, « l’Héroïque »,  
la troisième symphonie de Beethoven  
est ici l’appel à la danse. 
Mais aussi d’autres éléments musicaux, 
de Mozart, Beethoven et Hendrix. 
Rien ne définit mieux cette pièce que l’image 
du coureur de relais passant le témoin à son  
co-équipier. Jeux de phrases musicales et  
chorégraphiques, de passages, de glissements,  
de mouvements parallèles et différents.
L’histoire éternelle de l’homme et de la  
femme, des couples qui se font et se défont, 
du groupe face au couple, dessinant la figure 
changeante et immortelle du héros. 
Alternance des moments ludiques et graves,  
du dansé et du non-dansé, du mouvement 
et du recueillement, où l’énergie épouse  
l’émotion, où le geste fait corps avec la musique.  
Union ? Séparation ? Que déclenchent ces 
histoires à l’extérieur du couple. Où se situe 
la complicité masculine face à la complicité 
féminine ? Quel rapport s’établit entre corps 
d’hommes et corps de femmes dans la danse ? 

Théâtre de Cavaillon
vendredi 7 mai – 20h30

Prix Eve du spectacle en 1990

durée : 1h20

* 
Stage > p.12

chorégraphie Michèle-Anne De Mey
assistants chorégraphiques  
Gregory Grosjean, Johanna O’Keefe

re-créé et interprété par Stefan Baier, 
Géraldine Fournier, Ilse Ghekiere,  
Gabriella Iacono, Mylèna Leclercq, 
Adrien Le Quinquis, Éléonore Valère, 
Gabor Varga, Sandy Williams

musique Wolfgang Amadeus Mozart 
(“Bastien und Bastienne”, ouverture), 
Ludwig van Beethoven (Symphonie 
“L’Héroïque”, contredanse n°7, 
“Eroica”, variations), Jimi Hendrix

Danse
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Scolaires
> p.10

oNSTAp

parce qu’on va pas lâcher

Maubec
mercredi 19 mai – 20h30
Salle des fêtes

Les Paluds de Noves
jeudi 20 mai – 20h30
Salle de l’amitié

Morières-lès-Avignon
vendredi 21 mai – 20h30
Espace Culturel Folard

Châteauneuf-de-Gadagne
samedi 22 mai – 20h30
Akwaba

durée : 55 minutes

* 
Stage > p.12direction artistique Hassan Razak 

conception et textes 
Mourad Bouhlali et Hassan Razak

interprètes Mourad Bouhlali 
et Hassan Razak

Conseillers artistiques 
Guy Alloucherie, Hamid Ben Mahi, zelda

R é S i D e N C e

Arts indisciplinaires
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En 2000, un groupe de huit 
avignonnais s’intéresse  
à une discipline particulière 
peu pratiquée en France :  
la percussion corporelle, 
nommée step.
Le step concilie l’esthétisme du 
geste et la précision du rythme. 
L’ensemble forme une harmonie 
accompagnée de gestes dansés. 
Le step est une discipline où le  
corps est utilisé comme instrument  
de percussion. La frappe des 
pieds sur le sol forme les basses, 
la frappe des mains sur les 
cuisses et le torse les médiums 
et les frappes sur les épaules et 
les bras les aiguës. Après avoir  
développé les techniques de  
percussion corporelle la compagnie  
Onstap souhaite donner du sens 
à cet art et utiliser d’autres 
disciplines auxquelles elle est  
sensible tels que le slam, la danse,  
le théâtre. Parce qu’on va pas 
lâcher raconte le parcours 
d’enfants de cité, Mourad  
Bouhlali et Hassan Razak. Il y a 
donc une partie dialoguée qui 
alterne avec des parties « stepées ». 
Des dialogues ajoutés aussi… 
dont des passages de Shakespeare.
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uliK eT le SNoB

Glisssssssssendo

Neuf personnages, ignorant les lois 
de la gravitation, glissent parmi  
la foule en d’étranges chorégraphies, 
traçant sur leur passage un chemin 
musical. D’une fanfare, ils n’ont 
que les instruments de musique. 
Leurs silhouettes noires virevoltent 
dans un ballet irréel. Les notes qu’ils 
dispersent ça et là sont une douce 
symphonie. Ils s’éclipsent aussi vite 
qu’ils sont apparus, comme montés 
sur des tapis volants et partent au 
fil des places et des rues distiller 
leur fugue musicale.

Déambulations,  
centre ville de Cavaillon
Juin

durée : 45 minutes

Gratuit

SNOB : Service de Nettoyage  
des Oreilles Bouchées

mise en scène / conception / production Ulik

interprètes 
Christine Bournazel, maîtresse de ballet, 
Ludovic Rivière, clarinette,  
Christophe Journaud, saxophone alto, 
Didier Rivière, trompette, 
Olivier Rivière, trombone basse, 
Gilles Montfort, sousaphone, 
Mélaine Lemaitre, caisse-claire, percussions, 
Alain Péré, grosse-caisse et chant, 
Mikko Fontaine, banjo

Fanfare

leS iNFoS  
pRATiqueS

les réservations
Pour tous les spectacles y compris les Nomade(s), 
et dans la limite des places disponibles  
il est possible de réserver
—  par correspondance : 

la Scène nationale  
BP 205 
84306 Cavaillon Cedex

—  par téléphone : 04 90 78 64 64  
(paiement par carte bancaire possible)

— par internet : Nouveau ! Billetterie en ligne
— au kiosque du Théâtre : aux heures d’ouverture. 

Les places réservées sont à retirer  
ou à confirmer par l’envoi du règlement  
au plus tard 3 jours après votre appel.  
Si vous désirez recevoir vos places par la poste, 
veuillez joindre une enveloppe dûment affranchie, 
avec vos coordonnées.

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

l’accueil au Théâtre
la billetterie est ouverte :  
du lundi au vendredi de 11h à 18h  
et les soirs de spectacles, 
1 heure avant la représentation.
—  le bar : il est ouvert 1h30 avant le début  

des spectacles et propose généralement  
une restauration légère 
(sauf les soirs de représentations Jeune Public)

—  le stationnement : pendant les spectacles, 
un parking surveillé est à votre disposition 
gratuitement aux abords du Théâtre.

—  la salle : les places ne sont pas numérotées.  
Les portes de la salle ouvrent en général  
15 minutes avant le début du spectacle.

Les photographies avec ou sans flash,  
les enregistrements ne sont pas autorisés.

Attention ! Pour le respect des artistes,  
il n’est pas toujours possible d’accéder à la salle 
après la fermeture des portes.

l’accueil en Nomade(s) 
Pour accéder au lieu de spectacle,  
suivre les panneaux Nomade(s).
La billetterie est ouverte 1h avant  
la représentation.

le co-voiturage
La Scène nationale propose de mettre en relation 
les “avec” et les “sans” voiture. 
Aussi, lorsque vous réservez une place, n’oubliez 
pas de préciser si vous souhaitez accompagner  
ou vous faire accompagner.



TARiFS
Bénéficient  
du tarif réduit : 

— moins de 26 ans

— demandeurs d’emploi

—  partenaires culturels :  
adhérents et / ou abonnés  
du Théâtre des Doms,  
du Théâtre des Halles,  
des Hivernales d’Avignon,  
du Grenier à sons,  
de la Gare de Coustellet,  
des ATP d’Avignon et  
d’Aix-en-Provence,  
du Festival LuberonJazz,  
du Centre Culturel Cucuron-
Vaugines  
et adhérents FNAC

—  Titulaires des Cartes :  
Privilèges – La Provence,  
Activ, Cezam, Odyssée  
et aux bénéficiaires de la MGEN

—  Groupes constitués :  
au moins 10 spectateurs  
pour un spectacle

Bénéficiaires  
des minima sociaux :  
3 euros

La Scène nationale  
est partenaire de 

Cultures du cœur
www.culturesducoeur.org

Tarifs en euros Normal réduit pécou
pécou
(- de 

26 ans)

1er championnat de France… 5 

Soirée Pécou : Lecture « Le Nord Perdu » 5 gratuit

Soirée Pécou : répétition « public » 5 gratuit

Victor Bâton 13 11 10 8 

La Cantatrice chauve 26 21 16 10 

May B 26 21 16 10 

Emily Loiseau 20 16 

Jojo le récidiviste 8 6 

La table du fond & Silence 8 6 

Le recours aux forêts 21 17 13 9 

La grande vie 21 17 13 9 

La nuit juste avant les forêts 13 11 10 8 

Liquide 21 17 13 9 

Appris par corps 21 17 13 9 

Veillée # Cavaillon gratuit

Comme un jardin la nuit 21 17 13 9 

Mamie Ouate en Papouasie 8 6 

Chantier / Yannick Jaulin / Michel Laubu gratuit

Kernel 5

Soirée Pécou : Entretien avec Joël Pommerat 5 gratuit

Cercles / Fictions 26 21 16 10 

Cabaret 21 17 13 9 

La bête à deux dos… 13 11 10 8 

10 millions de km2 8 6 

Sinfonia Eroica 21 17 13 9 

Parce qu’on va pas lâcher 13 11 10 8 

Glisssssssssendo gratuit

Prémices entrée libre / réservation indispensable64

ADHéReZ 
À lA SCèNe 
NATioNAle : 
DeVeNeZ péCou !

Comment devenir pécou ?
Vous souscrivez une adhésion de 10 euros, valable 
pour toute la saison. Vous ouvrez un compte avec 
une mise de départ de :
— 40 euros pour les adultes 
—  25 euros pour les moins de 26 ans  

(merci de fournir un justificatif)
Les places achetées sont alors débitées de ce compte 
qui peut être réapprovisionné tout au long de la saison.

Attention ! : les sommes restantes à l’issue de la dernière  
représentation de la saison ne pourront pas être ni restituées  
ni reportées sur la saison suivante.

les avantages réservés aux 
titulaires du compte pécou ?
Grâce à ce système d’abonnement innovant :
—  plus besoin de prévoir vos sorties plusieurs mois  

à l’avance : libre choix des spectacles et des  
réservations (dans la limite des places disponibles)

—  Des tarifs attractifs (près de 40 % de réduction 
sur le prix d’un billet au tarif plein). Une personne 
de votre choix par spectacle peut également  
bénéficier de ce tarif. (Attention ! Si un Pécou jeune 
se fait accompagner par un adulte, le tarif appliqué 
pour la seconde personne sera le tarif Pécou)

—  Des invitations aux « soirées pécous »,  
à des rencontres…

—  Des tarifs privilégiés chez nos partenaires :  
Théâtre des Doms, Théâtre des Halles, Grenier 
à sons, ATP d’Avignon et d’Aix-en-Provence, 
Festival LuberonJazz

—  une réservation prioritaire  
pour le Festival d’Avignon.

Joker !
Possibilité d’annuler vos places sur simple appel 
téléphonique, jusqu’à 48h avant la représentation,  
et nous réapprovisionnons votre compte.
Ce délai écoulé, les places seront considérées 
comme définitivement acquises.

Il existe aussi un « pécou collectif » pour les associations, 
les comités d’entreprise, les établissements scolaires, 
les groupes de spectateurs...
pout tout renseignement s’adresser à Vincent Jean 

quand et comment  
souscrire un pécou ?
Dès le 27 août 2009, soit en passant au Théâtre,  
soit par courrier, soit en écrivant à Anne-Marie.

Nouveau !!! 
parrainez, adoubez un pécou !
Si une personne, n’ayant encore jamais été Pécou 
ou ne l’étant plus depuis au moins trois saisons, 
souscrit un compte Pécou en se présentant de vo-
tre part, vous bénéficierez d’une place gratuite 
pour le spectacle de votre choix (excepté le spectacle 
May B de Maguy Marin).

Royal,  non ?



CRéDiTS
édito
crédit photographique © DR

—
Skappa ! Artiste(s) associé(s)
crédit photographique ©Paolo Cardona

—
l’action culturelle
crédit photographique ©Christophe Loiseau

—
Résidence d’artistes
crédit photographique ©Erick Priano

—
Nomade(s)
crédits photographique ©Paolo Cardona

—
“J’aime”
crédit photographique ©Paolo Cardona

—
26000 COUVERTS
1er Championnat de France de N’importe quoi 
production 26000 couverts
coproduction L’Abattoir, lieu de fabrique pour les arts 
de la rue/Chalon-sur-Saône, Atelier 231 à Sotteville-
les-Rouen, Lieux Publics – Centre National de Création 
des Arts de la Rue à Marseille, The’v de Vesoul, Furies à 
Châlons-en-Champagne, Les Invites à Villeurbanne, Y’a 
+ de saisons/Développement culturel de Rambouillet.
avec le soutien du Ministère de la Culture, de la DRAC 
Bourgogne, l’ADAMI, le Conseil Régional de Bourgogne, 
la Ville de Dijon, le Conseil Général de Côte d’Or, 
l’association Beaumarchais.
crédits photographiques © J. Verhoustraeten

—
EMMANUEL BOVE / PIERRE PRADINAS / MARC PERRONE 
/ THIERRY GIMENEz 
Victor Bâton
production Théâtre de l’Union Centre Dramatique 
National du Limousin
crédit photographique ©Paolo Cardona

—
EUGèNE IONESCO / JEAN-LUC LAGARCE
la Cantatrice chauve
création 1991
production Théâtre de la Roulotte – C.D.N. de 
Franche-Comté.
avec le soutien du Centre d’Art et de Plaisanterie 
de Montbéliard
reprise 2006 
production Cie Les Intempestifs
la compagnie Les Intempestifs est une association 
subventionnée par le Ministère de la Culture (DRAC 
Franche-Comté), la Région de Franche-Comté, le 
Conseil Général du Doubs et la Ville de Besançon 
coproduction : Nouveau théâtre - Centre dramatique 
national de Besançon et de Franche-Comté, du TNB 
(Théâtre National de Bretagne) Rennes, Théâtre de la 
Roulotte, Espace Planoise, 
crédit photographique © Paolo Cardona

—
MAGUY MARIN
May B
coproduction Compagnie Maguy Marin, Maison des Arts 
et de la Culture de Créteil, le Centre Chorégraphique 
National de Rillieux- la-Pape
la compagnie Maguy Marin est subventionnée par le 
Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC 
Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, le Département 
du Rhône, la ville de Rillieux-la-Pape
elle bénéficie du soutien financier de CuLturesFrance 
pour ses tournées internationales
crédit photographique © Claude Bricage

—
emily loizeau 
Label(s) : Polydor
crédit photographique © Jean-Baptiste Mondino

—
JOSEPH DAHAN / JOëL JOUANNEAU
Jojo le récidiviste
production déléguée Espace des Arts, Scène nationale 
de Chalon-sur-Saône
coproduction Espace des Arts, Scène nationale de Cha-
lon-sur-Saône / Compagnie L’Eldorado - Compagnie 
Joël Jouanneau
avec le soutien de la Scène nationale Evreux Louviers

avec l’Aide à la création du Centre national du Théâtre
 avec les encouragements du Centre national du 
Théâtre
crédit photographique © Julien Piffaut

—
FRANçOIS CERVANTES
la Table du fond 
production l’Entreprise / Compagnie François Cervantes
partenaires de production Théâtre Massalia, Friche 
La Belle de Mai, Marseille, Théâtre de l’Olivier, Istres, 
Théâtre d’Arles, Le Merlan, Scène Nationale, Marseille, 
CDC, Les Pennes Mirabeau, La Scène nationale de 
Cavaillon, La Maison des Comoni, le Revest-les-eaux, le 
Conseil Général des Bouches du Rhône 
projet réalisé dans le cadre des actions éducatives 
et artistiques du CG13 / directions de l’Education 
et de la Culture

Silence 
production l’Entreprise / Compagnie François Cervantes
partenaires de production Théâtre Massalia, Friche La 
Belle de Mai, Marseille, Conseil Général des Bouches 
du Rhône. 
depuis 2006, la compagnie et les directions de la 
Culture et de l’Éducation du CG13 dialoguent et 
s’accompagnent pour confronter l’école et le théâtre, 
les enfants et les artistes
L’Entreprise est une compagnie indépendante conven-
tionnée par le Ministère de la Culture, subventionnée 
par la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Gé-
néral des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille, et 
en convention avec La Friche Belle de Mai et le Théâtre 
Massalia à Marseille. 
crédit photographique © Christophe Raynaud de Lage

—
JEAN LAMBERT-WILD / JEAN-LUC THERMINARIAS / MICHEL 
ONFRAY / CAROLYN CARLSON / FRANçOIS ROYET
le recours aux forêts
production déléguée Comédie de Caen-Centre Dramati-
que National de Normandie 
coproduction Centre Chorégraphique National de 
Roubaix Nord-Pas de Calais, Le Volcan-scène nationale 
du Havre, Le Théâtre de l’Agora-scène nationale d’Evry, 
le Festival des Boréales, le GMEM-Centre National de 
Création Musicale de Marseille, Le Théâtre de L’Union-
Centre Dramatique National du Limousin
Cette œuvre a bénéficié de l’aide à la production et à la 
diffusion du fonds SACD. 
création en novembre 2009 à la Comédie de 
Caen,Théâtre d’Hérouville, dans le cadre du Festival 
des Boréales.
la Comédie de Caen-Centre Dramatique National de 
Normandie est subventionnée par le Ministère de la
Culture / DRAC de Basse-Normandie, la Ville de Caen, la 
Ville d’Hérouville Saint-Clair, le Conseil Régional de
Basse-Normandie, le Conseil Général du Calvados 
(ODACC).
crédit photographique © Tristan Jeanne-Valès: 

—
JEAN-PIERRE MARTINET / PIERRE PRADINAS / DENIS 
LAVANT 
la Grande vie
crédit photographique © Paolo Cardona

—
BERNARD-MARIE KOLTèS / CATHERINE MARNAS / ILJIR 
SÉLIMOSKI
la nuit juste avant les Forêts
production Théâtre des Salins, scène nationale de 
Martigues
remerciements à la Compagnie Parnas
La Compagnie Parnas est subventionnée par la Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles (Ministère de la
Culture), par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
par le Conseil Général des Bouches du Rhône et par la 
Ville de Marseille.
crédit photographique © Michel Guillerot

—
CHRISTOPHE HALEB 
liquide
coproduction et résidences de création (en cours)
Le Forum, scène conventionnée du Blanc-Mesnil (93), 
Le Centre Chorégraphique National de Franche-Comté 
à Belfort, Uzès Danse, festival et Centre de Déve-
loppement Chorégraphique de l’Uzège du Gard et du 
Languedoc-Rousillon (résidences en partenariat avec 
Le Mas Careiron), Le Centre Chorégraphique National 
de Caen – Basse Normandie, Les Hivernales d’Avignon, 
Centre de Développement Chorégraphique de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, La scène nationale de Cavaillon, Le 
Festival de Marseille 
projet soutenu par Le Conseil Régional Provence-Alpes-
Côte d’Azur, le Conseil Général des Bouches du Rhône et 
la Ville de Marseille.
la zouze – Compagnie Christophe Haleb est subvention-
née au titre de l’aide aux compagnies par le Ministère 
de la Culture et de la Communication - DRAC Provence-
Alpes-Côte-d’Azur
co-producteurs/ résidences envisagés La Fabrik 

Potsdam, l’Espace des Arts, Scène nationale de 
Châlon-sur-Saône, Le Merlan - Scène nationale à 
Marseille, Le Centre Chorégraphique National de Caen, 
Le festival de Marseille
crédit photographique © Cyrille Weiner

—
CIE UN LOUP POUR L’HOMME
Appris par corps
spectacle coproduit par les Migrateurs / associés pour 
les Arts du Cirque – Alsace, Equinoxe / Scène nationale 
de Châteauroux, Culture Commune, Scène nationale du 
bassin minier du Pas de Calais.
spectacle accueilli en résidence par les Migrateurs 
/ associés pour les Arts du Cirque & le Maillon - 
Strasbourg, par Dommelhof / Neerpelt, et par les 
Subsistances à Lyon.
avec le soutien de soutien de l’opération Jeunes 
Talents Cirque 2006, de Défi Jeunes / Pas-de-Calais, de 
l’Espace Périphérique à Paris, des Subsistances de Lyon 
et de la TOHU cité des arts du cirque de Montréal.
remerciements à l’école de cirque de Lomme, le théâtre 
du Prato de Lille, l’Espace Ronny Coutteure de Grenay, 
la Condition Publique de Roubaix, la cie HVDz et le 
Temple de Bruay-la-Buissière.
La compagnie Un loup pour l’homme est une compagnie 
du Nord Pas-de-Calais. Elle fait également partie du 
Cheptel Aleikoum, collectif d’artistes et de compagnies 
installé dans le Loir et Cher.
crédit photographique ©  
Riccardo Musacchio & Flavio Ianniello

—
GUY ALLOUCHERIE / HVDz
Veillée # Cavaillon
production Compagnie Hendrick Van der zee Culture 
Commune Scène nationale du Bassin minier du Pas-
de-Calais.
avec le soutien de la DRAC Nord – Pas–de Calais, du 
Conseil régional du Nord - Pas-de-Calais, du Conseil 
Général du Pas-de-Calais.
crédit photographique © Sandrine Leblond

—
partenariat Doms
crédit photographique © DR

—
ANGÉLIQUE IONATOS / KATERINA FOTINAKI
Comme un jardin la nuit
production Accords Croisés – Direction Saïd Assadi
distribution Harmonia Mundi
collection Vox Populi
crédit photographique © Julie Carrétier Cohen

—
JOëL JOUANNEAU / MARIE CLAIRE LE PAVEC
Mamie ouate en papoâsie
coproduction  Théâtre du Jeu de Paume – Aix-en-
Provence / Cie l’Eldorado
crédits photographiques © C.Sibran

—
Chantier ?
crédit photographique © Paolo Cardona

—
PHILIPPE FOCH 
Kernel 
production Athénor, Saint Nazaire Nantes
crédit photographique © Chantal Cecchetti

—
JOëL POMMERAT
Cercles / Fictions
remerciements à Yvan Harcq, José Bardio et à l’équipe 
du TNB Bruxelles et au GMEA d’Albi, pour leur recherche 
sur la spatialisation et la multiphonie , au Théâtre 
de l’Odéon
production Compagnie Louis Brouillard
coproductions Théâtre National de Bruxelles, 
CNCDC de Châteauvallon, L’Espace Malraux/Scène 
Nationale de Chambéry et de la Savoie, Maison de la 
Culture d’Amiens, La Scène nationale de St Nazaire, 
(en cours)….
Cercles/ fictions bénéficie de l’aide à la production et à 
la diffusion du Fonds SACD.
Résidence de création à Bruxelles, Châteauvallon et au 
Théâtre des Bouffes du nord.
La Compagnie Louis Brouillard est conventionnée, elle 
est en résidence au Théâtre des Bouffes du Nord et 
au Théâtre Brétigny et reçoit le soutien du Ministère 
de la Culture/Drac Ile-de-France, de la Ville de Paris, 
de la Communauté du Val d’Orge et de la Région 
Ile-de-France. 
crédit photographique © Perrine Cado

—
FRANçOIS VERRET
Cabaret 
remerciements : Jean Vinet, Régine Montoya, Rose, Jean 
Marc Ogier, Florent Pasdeloup, François David, Sébas-
tien Genouillère et le Lycée Tocqueville à Cherbourg et 

le Théâtre National de Bretagne
coproduction La Brèche – Centre Régional des Arts du 
Cirque de Basse Normandie - Cherbourg, Théâtre de 
Saint-Quentin-en-Yvelines - Scène nationale, Scène 
nationale 61 - Alençon, La compagnie François Verret.
avec le soutien de l’ARCADI
La compagnie François Verret est subventionnée par la 
DRAC Ile-de-France et la Région Ile-de-France.
François Verret est artiste associé au Théâtre National 
de Bretagne
crédit photographique © Laurent PHILIPPE
ANGÉLIQUE CLAIRAND

—
la bête à deux dos ou le coaching amoureux
coproduction Le Beau Monde ? Compagnie Yannick 
Jaulin, la Compagnie des Lumas, Les Célestins – Théâtre 
de Lyon, dans le cadre du réseau des Arts du chemin : 
le centre culturel / scène conventionnée de Terrasson, 
le Nombril du Monde à Pougne-Hérisson, le domaine 
départemental de la Roche Jagu / Conseil Général des 
Côtes d’Armor.
avec le soutien de l’Espace Chambon de Cusset, la 
Villa Gillet à Lyon
La Compagnie des Lumas est en convention 
triennale avec la Région et la Drac Rhône-Alpes. Elle 
est soutenue par la Ville de Saint Etienne et le Conseil 
Général de la Loire.
crédit photographique © DR

—
SKAPPA !
10 millions de km2

Production Skappa ! 
co-production Ensemble Material Theater,Théâtre Mas-
salia, La Scène nationale de Cavaillon, 3bisF lieu d’arts 
contemporains, Pôle Jeune Public TPM, FITz Stuttgart.
résidences de création 3bisF lieu d’arts contemporains 
Aix en Provence, la Scène nationale de Cavaillon, 
Centre départemental de création Domaine de l‘Etang 
des Aulnes CG13, 
FITz Stuttgart, Théâtre Durance, Pôle Jeune Public TPM, 
la Friche la belle de mai.
Résidence de conctruction Lieux publics, centre natio-
nal de création des arts de la rue - Marseille
Skappa ! est compagnie associée à la Scène Nationale 
de Cavaillon pour les trois saisons à venir
est conventionnée depuis quatre saisons avec le Pôle 
Jeune Public TPM sur un projet donc l’axe majeur est 
la petite enfance
est résidente permanente à La Friche la Belle de 
Mai - Marseille
crédit photographique © Skappa !

—
MICHèLE ANNE DE MEY
Sinfonia eroïca 
En 2006
production Charleroi/Danses, Centre chorégraphique 
de la Communauté française
Les activités de Charleroi/Danses sont soutenues par 
le Ministère de la Communauté Française Wallonie-
Bruxelles, Direction Générale de la Culture – Service 
Général des Arts de la Scène – Service de la Danse, 
la Région Wallonne, le CGRI, La Ville de Charleroi, la 
Loterie Nationale, la Région Bruxelles Capitale et la CO-
COF (projet “Dispositif d’Accrochage Scolaire”, D.A.S. 
à La Raffinerie/Bxl)
En 1990
production Compagnie Michèle Anne De Mey
coproductionL’Hippodrome, Scène Nationale de Douai 
Montpellier Danse ‘90
avec l’aide du Ministère de la Communauté française 
de Belgique (Service Musique et Danse)
crédit photographique © Herman Sorgeloos

—
ONSTAP
parce qu’on va pas lâcher
production compagnie Onstap
coproduction avec le Melkior Théâtre – La Gare 
Mondiale (Bergerac), le Centre Chorégraphique 
National - Ballet de Lorraine (Nancy), Théâtre Louis 
Aragon – Scène conventionnée danse (Tremblay-en-
France) et le Ferme du Buisson – Scène nationale de 
Marne-la-Vallée.
avec le soutien d’Initiatives d’Artistes en Danses Urbai-
nes (Fondation de France – Parc de la Villette – Caisse 
des Dépôts – Acsè), du Centre de Développement Cho-
régraphique Art Danse Bourgogne (Dijon), de l’Institut 
Supérieur des Techniques du Spectacle d’Avignon, de 
L’Autre Canal - scène de musiques actuelles et Scènes
Vosges.
résidence de création au théâtre Golovine (Avignon).
la compagnie ONSTAP reçoit le soutien de la DRAC 
Provence-Alpes Côte d’Azur et du Conseil Régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
crédit photographique © Saïd zaïour

—
ULIK  ET LA SNOB
Glisssssssssendo
production Ulik
crédit photographique © Darri

la Scène nationale à Cavaillon  

est subventionnée par 

et dans le cadre des Nomade(s)  
par la communauté de communes de Coustellet  
( Cabrières d’Avignon, Lagnes, Maubec,  
Oppède, Robion),
par les communes de Châteauneuf-de-Gadagne, 
Joucas, Mérindol, Morières-lès-Avignon, Noves, le Thor

avec l’aide de 

avec la participation de

   

avec le soutien de

  

les partenaires culturels Nomade(s)
— Théâtre des Doms . Avignon 
— Théâtre des Halles . Avignon

les partenaires culturels
–  le Rectorat de l’Académie Aix-Marseille, l’Arcade
–  Apt : Festival des Cinémas d’Afrique, le Vélo Théâtre, 

Le goût de lire en Pays d’Apt
–  Avignon : l’ADDM 84, les ATP, les Cinémas Utopia, 

CMCASEDF, le Festival d’Avignon, les Hivernales,  
la Maison Jean Vilar, les Passagers du zinc, l’Université 
d’Avignon et des Pays de Vaucluse, CASA (le Collectif 
d’Action des Sans-Abris)

–  Cabrières d’Avignon : le Festival « Court, c’est Court »
–  Cavaillon : les Archives, le Grenier à sons, la MJC, 

la Médiathèque la Durance, les Musées,  
l’Office de tourisme, l’Association le Village, 
le Service de la petite enfance

–  Châteauneuf-de-Gadagne : Akwaba
–  Coustellet : la Gare
–  Cucuron : le Centre Culturel Cucuron Vaugines
–  Le Thor : le Sonographe
–  L’Isle sur la Sorgue : l’Association la Strada
–  Pernes les Fontaines : l’R du Cormoran
–  Villeneuve-lez-Avignon : la Chartreuse  

(Centre National des Écritures du Spectacle)
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