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Ceci est la 30e saison de la Scène nationale !

Elle célèbrera l’arrivée de son 4e directeur (3 en 30 ans, pas si mal, non ?),  

aura traversé plusieurs alternances politiques (de la Ville, mais aussi de 

l’État, comme de la Région et du Département, son « pool » de financeurs)  

et a été animée à la fois par des équipiers montrant leur désir de fidélité, 

mais dont les compétences leur donnaient aussi des ailes de désirs d’ailleurs.

Dans quelques mois, je transmettrai les clés du succès de cette maison  

à Didier Le Corre (voir p. 7), en lui proposant d’en transfigurer encore  

un peu plus l’histoire.

Cette saison « clé » est à la fois celle des fidélités, c’est une tradition,  

et celle de nouvelles découvertes artistiques.

La première entrée, celle qui « rassure », porte les noms de Cyril Teste  

et du Collectif MxM qui termineront ici leur parcours d’artiste(s) associé(s),  

et aussi de Joël Jouanneau, de Mathurin Bolze, d’Anne Bitran, du Théâtre  

des Lucioles (création à Cavaillon), de Catherine Marnas, de Joël Pommerat,  

d’Alexandra Tobelaim, de Kader Attou, de Teatrocinema, de Catherine 

Zambon, de Loïc Lantoine, de François Cervantes, de Onstap, de  

La Cordonnerie, ou encore de Begat theater (encore une création maison).

Les moments où nous vous proposons d’accepter d’être surpris, étonnés, 

séduits, et pourquoi pas en colère, seront portés par des artistes 

auxquels nous croyons. Ils sont pour certains déjà institutionnalisés, 

pour d’autres encore en émergence, et pour cette raison au moins, 

nous avons un énorme désir de partage. Ne manquez donc pas Yoann 

Bourgeois, tous les professionnels et les amateurs de C’est pas du luxe !  

Sylvain Groud et Céline Lefèvre, Jean-Pierre Thorn, le collectif Ivan 

Mosjoukine, le palestinien Bashar Murkus, les marocains Taha Adnan 

et Driss Ksikes, Stéphane Ricordel et Olivier Meyrou, Marie Desplechin 

et les (Mic)zzaj, François Morel, Cécile Backès, Thomas Fersen, Stanislas 

Nordey, Thomas Lebrun, A K Entrepôt, Christophe Tarkos et Roland 

Auzet, Olivier Dubois, Jean-Baptiste André, Lo Còr de la Plana…

Le grand René Char a souvent été le guide de notre travail de résistant. 

L’image de transmission de la saison nous a fait choisir la phrase ici  

en exergue. Mais une autre a toujours été très présente et reste d’actualité,  

elle trace l’avenir et nous accompagnera encore longtemps : 

Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque.  

À te regarder, ils s’habitueront.

À bientôt.

Jean-Michel Gremillet

Je n’ai qu’à prendre ta main  
pour changer le cours de tes rêves.
René Char

édito



Chaque semaine, découvrez l’actualité 
du spectacle vivant et de la création.

La Dispute
Arnaud Laporte
21h/22h
du lundi au vendredi 

VOTRE SCENE NATIONALE
EST SUR
FRANCE CULTURE

 90.7 / 99.0

franceculture.fr

FCld scenenationale cavaillon violet 151x245.indd   1 10/06/13   10:39

On sait donc officiellement qui dirigera la Scène 

nationale de Cavaillon en janvier 2014.  

Au cours d’un processus très réglementé, un jury 

représentatif du Conseil d’administration et  

des 4 principaux financeurs de l’association avait 

sélectionné deux femmes et deux hommes parmi 

la soixantaine de candidatures reçues.  

Puis, après avoir pris connaissance, à l’écrit et  

à l’oral, du projet artistique et culturel de chacun, 

il a désigné Didier Le Corre, à l’unanimité.

Comme plusieurs de ses prédécesseurs à la tête  

de cette Scène nationale, son parcours professionnel  

s’est enraciné dans l’éducation populaire, avant 

qu’il n’administre l’Institut International et l’École  

Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette à 

Charleville Mézières. Il sera ensuite pendant 15 ans  

directeur de l’Office culturel puis de l’Espace Simone  

Signoret de Vitry-le François, Scène conventionnée  

pour les résidences d’artistes et l’action culturelle,  

avant de prendre en 2008 la direction du Dôme 

Théâtre d’Albertville, Scène conventionnée  

pour la Danse.

Dans son projet pour Cavaillon, Didier Le Corre 

affirme son ambition de concilier exigence 

artistique et exigence démocratique.  

Nous proposerons ensemble un rendez-vous  

à l’automne afin qu’il présente lui-même l’essentiel  

de ce projet. On peut déjà dévoiler que la 

programmation sera le fruit d’un croisement 

entre hasard, recherche et nécessité, et qu’il 

entend proposer au spectateur un parcours  

le plus ouvert et le plus riche possible, traversant 

l’ensemble des disciplines du spectacle vivant : 

théâtre, danse, musique (chanson, jazz, musique 

classique, musiques actuelles, musiques du 

monde…), arts du cirque, marionnettes et théâtre 

d’objets, arts de la rue (…) sous toutes les formes, 

uni/trans/pluri-disciplinaires, seront présents 

dans la programmation.

Je lui laisse la conclusion de cette page, toujours 

en puisant dans son projet, convaincu que  

les habitués de la Scène nationale partageront 

ma confiance en l’avenir.

Jean-Michel Gremillet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je veux croire à la réussite d’une Scène 

nationale accueillante, rayonnante, ambitieuse 

mais humble, généreuse et proche des gens, 

ancrée sur son territoire et disponible pour 

accueillir le monde, ouverte aux artistes dont 

la parole singulière est aujourd’hui absolument 

indispensable.

Car aujourd’hui plus que jamais, c’est de culture 

et d’humanité dont nous avons besoin pour rêver 

et nous inventer un avenir commun.

Didier Le Corre
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nouveau cirque

YOANN BOURGEOIS

Courtes pièces
Tentatives d’approches  
du point de suspension

Acrobate, acteur, jongleur, danseur, Yoann Bourgeois est avant  
tout Joueur. C’est à l’école du Cirque Plume qu’il découvre 
les jeux de vertiges. Plus tard, il est diplômé du Centre 
National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne  
qu’il aura traversé en alternance avec le Centre National  
de la Danse Contemporaine d’Angers. Puis, il devient artiste 
permanent de la compagnie Maguy Marin. C’est ensuite 
qu’il initie l’Atelier du Joueur, centre de ressources nomades 
pour le spectacle et devient… un artiste-joueur.

« J’ai pour passion la quête du point de suspension. Présent absolu. 

Endroit idéal, lorsque l’envol d’un corps atteint son apogée et lorsque  

la chute n’a pas encore débuté. Absence de poids. Instant de tous  

les possibles. » _ Yoann Bourgeois

Fugue trampoline et La balance de Lévité. Ces deux courtes pièces, 

offertes l’une après l’autre, ont la même obsession du jeu et de la poésie :  

le point de suspension. Fugue trampoline est une danse, sur une musique  

de Jean-Sébastien Bach, où le trampoline est employé comme sol.  

La balance de Lévité est une étude sur un mécanisme de suspension, 

défiant les lois de la pesanteur, dans un univers sonore créé à partir  

des bruits de la machine mis en onde et un lied de Franz Schubert.  

Deux courtes pièces pour une nouvelle écriture circassienne.

InvItatIon exceptIonnelle Laure Brisa, Harpiste

Fugue trampoLine _ conceptIon et InterprétatIon Yoann Bourgeois

assIstante à l’écrIture et regard extérIeur marie Fonte

musIque suIte n° 3 des suItes pour vIoloncelle de Jean-sébastIen bach,  

Interprété par pauL torteLLier ¬ productIon/admInIstratIon CHristine prato

La BaLanCe de Lévité _ conceptIon, mIse en scène Yoann Bourgeois et marie Fonte

Interprète marie Fonte

scénographIe gourY ¬ créatIon son antoine garrY

musIque BarBara BonneY auf dem Wasser zu sIngen, geoFFreY parsons, Franz sCHuBert

costume ginette ¬ productIon/admInIstratIon CHristine prato

dIrectIon technIque pierre roBeLin ¬ constructIon ateLiers CéniC’ ConstruCtion
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Maubec
champ de la salle des fêtes

mardi 3 septembre

Noves
stade de l’Espacier

mercredi 4 septembre

Le Thor
centré aéré le Bourdis

jeudi 5 septembre

Lacoste
place de l’église

vendredi 6 septembre

Morières-lès-Avignon
complexe sportif Perdiguier
terrain de basket extérieur

dimanche 8 septembre

Châteauneuf- 
de-Gadagne

parc de l’Arbousière
esplanade du château
mardi 10 septembre

Mérindol
la Garrigue

mercredi 11 septembre

19 h
excepté à Morières (19 h 30)

durée 30 minutes



nouveau cirque

YOANN BOURGEOIS

Cavale
Un escalier, un trampoline que l’on suppose, dessinent  
dans l’espace une « horizontalité plastique ».  
Deux hommes, vêtus d’un costume sombre et d’une chemise 
blanche, objectent à ce décor une « verticalité humaine ». 
Leurs corps ne cessent de s’envoyer en l’air, de fendre  
l’horizon, par de nombreux va-et-vient, dans une élégance 
pure, jusqu’à atteindre le « point de suspension » :  
cet équilibre sublime et divin lorsque l’envol d’un corps 
accède à son apogée et que la chute n’est pas encore engagée.  
Moment d’enchantement et de grâce, pareil à ce bref instant 
indéfini, suspendu entre jour et nuit.

Là, pas d’exploit. Encore moins de performance. Soudain, une nouvelle 

écriture circassienne où s’attirent, s’entremêlent, poésie et apesanteur, 

jusqu’à se fondre l’une dans l’autre, jusqu’à se confondre. Une autre 

approche de l’élan, du déséquilibre, de l’envol, du vertige, toujours en 

quête d’une autre théâtralité. Soudain, le paradoxe poétique de l’homme 

qui lance son corps à la frontière de son extrême et, simultanément, 

projette son imaginaire à l’infini. Soudain, la beauté rare de l’humilité 

poussée à la plus parfaite, à la plus sensuelle des élévations.  

Et, soudain, pour le spectateur, une panique voluptueuse et le désir  

de s’exclamer en silence.

conceptIon / auteur Yoann Bourgeois

Interprètes matHurin BoLze, Yoann Bourgeois

regard extérIeur marie Fonte

régIe générale (en alternance) séBastien FaBrY, Karim Houari, pierre roBeLin

samedi
7 septembre
à la tombée  
de la nuit

19 h 30

dimanche
8 septembre

au lever du jour
6 h 30

les arènes
Cavaillon

durée 22 minutes
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festival, concerts, forum, expositions…

FONDATION ABBÉ PIERRE
ASSOCIATION LE VILLAGE

C’est pas  
du luxe ! #2
Rendre la vie plus belle que la vie

vendredi 20
septembre

19 h
Moussu T e lei Jovents

21 h 30
Les Ogres de Barback

le pré (sous chapiteau)

Le Thor

samedi 21  
septembre

18 h
Onstap

Gratuit sur réservation

salle des fêtes

Le Thor

20 h 30
Fatals Picards

le pré (sous chapiteau)

Le Thor

15

minima sociaux : 5 €

1 concert : 15 €

2 concerts : 20 €

3 concerts : 30 €

tarif de soutien :  

25 € par concert

Festival

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Abbé Pierre accueille, 
accompagne, soutient, écoute des personnes en grande 
précarité. Et pour la plupart des associations qui composent 
le réseau de la Fondation, il est rapidement apparu que 
la pratique artistique était une des clés majeures pour 
retrouver confiance, dignité, envie de se reconstruire  
et de se projeter dans l’avenir.

Afin de mettre en lumière la production de ces ateliers, la Fondation 

Abbé Pierre, associée à la Scène nationale de Cavaillon, à l’association  

Le Village et à la ville du Thor, a créé en 2012 le festival C’est pas du luxe ! 

dont voici la deuxième version.

Au-delà des artistes « stars » de cette nouvelle édition, cet événement 

culturel et social, parrainé par Marie-Christine Barrault, propose une 

diversité de disciplines artistiques : théâtre, danse, photographie, 

musique, vidéo, slam, poésie, arts de la rue…

Parallèlement, des temps de réflexion et d’échanges se tiendront sur  

les pratiques culturelles et leurs intérêts, afin que ces actions ne restent 

pas au stade de l’expérimentation, et participent d’une « reconstruction »  

individuelle et collective.

Enfin, le public sera invité à participer à la création de grandes œuvres  

collectives, dans des domaines aussi divers que le cirque, les percussions  

corporelles, la musique et les arts plastiques.

L’invention de la Fête de la musique en 1982, c’est un peu la même histoire  

que celle-ci, partie d’une idée simple mais forte, ce sont aujourd’hui 

122 pays qui fêtent la musique, dans un grand rassemblement des 

générations et des différentes couches sociales.

Et si on souhaitait un aussi bel avenir à C’est pas du luxe ? Quel projet !!!



danse

SYLVAIN GROUD
CÉLINE LEFÈVRE

Ma leçon de hip hop

Connaissez-vous le skrump ? Le smurf ? Le popin ?  
Ce spectacle retrace 40 ans d’histoire de la danse hip hop  
en 30 minutes.

Sur la musique de Jean-Charles Zambo, Céline Lefèvre, danseuse 

virtuose, raconte pourquoi et comment ce style est né, explique les pas,  

les différents courants, leurs philosophies, leurs égéries et leurs 

inspirations… Didactique ? Pas du tout ! C’est au contraire très drôle, 

vivant et éclairant. Sylvain Groud, le chorégraphe, a déjà signé de 

nombreux spectacles, cherchant le point de connexion entre technique, 

lyrisme et proximité avec le spectateur.

film

JEAN-PIERRE THORN

Faire kiffer les anges
Depuis le début des années 70 – du Bronx aux Minguettes –  
dans des villes et leurs banlieues, s’est imposé un mouvement  
artistique rebelle, le « hip-hop » qui à travers graffs, rap  
et danse permet à une jeunesse exclue de dire : j’existe !

Qui sont ces danseurs ? Leurs parcours, leurs rages, leurs rêves,  

leurs espoirs ? D’où vient la beauté sauvage de ce langage des corps  

– inventé sur des cartons à même le sol – passant aujourd’hui de la rue  

à la scène en bousculant tous les codes de la danse contemporaine ?  

Un voyage initiatique à la rencontre de quelques-uns des personnages 

de cette aventure pour restituer une parole véritable et intime.  

Avec les compagnies : Aktuel Force, Accrorap, Azanie, Käfig, BDT,  

Melting Spot, Street Boy’z, Traction Avant… les graffeurs de The Wild Artist.  

Jean-Pierre Thorn est un réalisateur engagé. Ses différents films  

explorent la culture ouvrière et le hip hop. Il nous remet ici une réflexion  

sur l’esthétique de la révolte. Film de 1996.
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Pécou : 6 €

minima sociaux : 3 €

normal : 8 €

mardi 
15 octobre

19 h

au Théâtre

durée 30 minutes
+

1 h 30

En ouverture du festival

Drôle(s) d’Hip Hop 

Toute la programmation : 

dhh84.com

Rencontre avec  

Jean-Pierre Thorn  

à l’issue de la projection



marionnettes de comptoir

CIE LES RÉMOULEURS
ANNE BITRAN
CATHERINE GENDRE

Freaks
Inspirée de la nouvelle de Tod Robbins Spur et de son œuvre  
siamoise au cinéma, Freaks de Tod Browning, cette pièce  
de comptoir nous parle d’un cirque où l’on exhibe des 
phénomènes de foire : nains, homme tronc, sœurs siamoises, 
têtes d’épingle, femme à barbe… Et si ces êtres différents 
interpellaient notre normalité, nous renvoyaient à une autre  
monstruosité ?

Ce cirque est le miroir grossissant de notre monde. Deux populations 

sont face à face : les hommes et les femmes dont l’apparence répond 

à la norme, à la grâce du moment, et les « freaks », êtres difformes, 

disgracieux, handicapés ou attardés mentaux, qui n’ont parfois d’autre 

différence avec nous que leur taille… Réceptacle des sentiments 

extrêmes – répulsion, terreur, pitié – le monstre fascine autant qu’il 

effraie, rassure autant qu’il angoisse. Son étrangeté physique nous 

réconcilie avec notre corps, si différent du sien, son malheur sculpte  

le bonheur à même notre chair…

Mais pourquoi servir ce spectacle sur le zinc du bistrot du coin ?  

Parce qu’il faut faire revenir le théâtre là où les gens vivent. Parce que 

ces lieux ont une théâtralité naturelle, que l’on y rencontre un public  

de hasard, authentique, vivant, impoli, sans concession ni faux-semblant,  

mais toujours bouleversant.

textes oLivier vaLLet et extraIts de viCtor Hugo, patriCK Kerman,  

JoseF sCHovaneC, tod Browning

mIse en scène anne Bitran, CatHerine gendre

InterprétatIon, fabrIcatIon et manIpulatIon des marIonnettes

anne Bitran, BéréniCe guénée

dessIn et fabrIcatIon des ombres gaLLia vaLLet

musIque sCott taYLor, HoBo ereCtus, JosépHine BaKer…

créatIon lumIère, InventIons lumIneuses oLivier vaLLet

costumes CatHerine Coustère

Mérindol
bar L’ambroisie

jeudi 7 novembre
20 h 30

Cavaillon
bar Toppin

vendredi 8 novembre
21 h

Joucas
café des commandeurs

samedi 9 novembre
19 h

La Gare de Coustellet
dimanche 10 novembre

10 h 30

durée 1 heure

Billetterie facultative

sur place à l’issue  

de la représentation
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Pécou : 6 €

minima sociaux : 3 €

normal : 8 €
Projection du film Freaks de Tod Browning  
au cinéma le Fémina le 8 novembre à 18 h 30

+



théâtre

LESLIE KAPLAN
THÉÂTRE DES LUCIOLES

Déplace le ciel
Après Toute ma vie j’ai été une femme et Louise, elle est folle,  
pièce jouée à Cavaillon en novembre 2011, cette création est 
le troisième volet d’une réflexion menée par Leslie Kaplan, 
Élise Vigier et Frédérique Loliée autour de la question : 
qu’est-ce qu’une femme aujourd’hui, en proie au langage, 
aux mots, à la folie… et à la « normalité » ? 

Déplace le ciel est une pièce sur l’amour, la recherche de l’amour, le désir  

et la peur de l’amour, sur la solitude, sur le monde dans lequel nous vivons,  

sur le désir de découverte, de départ et de changement, sur les rêves 

et le rêve. Deux femmes se confrontent à l’absence d’un être aimé, 

à une séparation douloureuse, s’y prennent de façon différente, 

voire antagoniste, évoquent l’être aimé en rêve ou en hallucination, 

s’adressent à lui, se débattent avec lui, traversent cette séparation  

et repartent dans la vie, le monde.

Mais comment penser sa vie dans un monde sans cesse envahi par  

la bêtise agressive, le repli sur soi, la crainte de l’inconnu, et comment 

rêver non pour fuir le monde mais pour le transformer ? Il faut être 

réaliste et demander l’impossible ! Déplace le ciel est aussi une pièce 

sur le langage qui se déploie sur plusieurs niveaux, un langage adressé, 

avec des mots simples, rythmés et musicaux, un dialogue toujours 

ouvert. Il n’y a jamais de dernier mot.

texte LesLie KapLan le texte sera édIté chez p.o.l en novembre 2013

conceptIon, mIse en scène et Jeu Frédérique LoLiée, éLise vigier

collaboratIon à l’écrIture chorégraphIque roser montLLo guBerna, Brigitte setH

décor Yves Bernard ¬ lumIères marYse gautier

son et musIque teddY degouYs, manu Léonard ¬ guItare aLexandre Bertin

créatIon vIdéo romain tanguY avec la collaboratIon de quentin vigier

parCours de FidéLité la scène natIonale a déJà accueIllI le théâtre des lucIoles 

aveC Louise, eLLe est FoLLe de leslIe Kaplan (2011) et L’entêtement  

de rafael spregelburd (2012)

jeudi
14 novembre

19 h

vendredi
15 novembre

20 h 30

au Théâtre

durée estimée 1 h 15
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RÉSIDENCE,  
COPRODUCTION  

ET CRÉATION 
SCÈNE NATIONALE

Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €

Rencontre avec  

l’équipe artistique à l’issue  

de la représentation 

du 15 novembre

Atelier d’écriture animé par Leslie Kaplan (voir p. 80)+



théâtre en famille

JOËL JOUANNEAU
CYRIL TESTE / MxM
ARTISTE(S) ASSOCIÉ(S)

Tête haute
L’auteur Joël Jouanneau explore depuis plusieurs années  
le monde de l’enfance avec des textes originaux et 
empreints de symbolique à la manière des grands contes. 
Souvenez-vous de L’adoptée, de PinKpunk Cirkus,  
de Mamie Ouate en Papoâsie ! 

C’est l’histoire d’une petite fille qui a été abandonnée par ses parents, 

roi et reine. Elle vit au cœur de la forêt avec son dictionnaire ; elle 

apprend tous les mots et cela suffit à son bonheur. Mais voilà, dans 

les contes, de même que dans la vraie vie, les enfants traversent des 

épreuves « tête haute » et en sortent grandis ; la petite fille triomphe  

de sa peur lors d’une course effrénée dans la forêt, gagne les clefs  

du royaume de sa naissance, déjoue les pièges d’un diabolique 

répondeur automatique… Tête haute est une invitation à goûter 

l’alchimie du verbe et la magie des images. Joël Jouanneau sait mieux 

que quiconque saisir la poésie de l’enfance, cet état éphémère fait 

de grâce et de rudesse. Le texte est un joyau taillé dans une langue 

amoureuse des sons et du sens. 

texte JoëL Jouanneau le texte sera édIté chez actes sud Jeunesse

mIse en scène CYriL teste ¬ assIstanat à la mIse en scène émiLie mousset

avec murieLLe martineLLi et vaLentine aLaqui (en alternance), géraLd weingand

collaboratIon dramaturgIque pHiLippe guYard ¬ scénographIe mxm

conceptIon vIdéo patriCK LaFFont ¬ vIdéo meHdi toutain-Lopez, niCoLas dorémus

musIque orIgInale niHiL Bordures ¬ régIe son Jérôme CasteL ¬ lumIère JuLien Boizard

costumes marion monteL ¬ admInIstratIon anaïs Cartier ¬ dIffusIon FLorenCe Bourgeon

régIe plateau JuLien Boizard, guiLLaume aLLorY, niCoLas JouBert

obJets programmés CHristian LaroCHe ¬ constructIon side up ConCept et mxm

Création novemBre 2013 tgp – cdn de saInt-denIs

parCours de FidéLité cyrIl teste et le collectIf mxm artiste(s) assoCié(s) (voir p. 76) 
à la scène natIonale depuIs 2011. au cours de ces troIs années de compagnonnage,  

la scène natIonale a accueIllI également reset (2011), sun (2012), Le LaBo (2013)

vendredi
29 novembre

19 h

au Théâtre

durée estimée 50 minutes
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Pécou : 6 €

minima sociaux : 3 €

normal : 8 €

COPRODUCTION 
ET CRÉATION

Représentations scolaires en partenariat  
avec l’Association des Écoles Laïques de Cavaillon (voir p. 79)

+



cirque

IVAN MOSJOUKINE

De nos jours
[notes on the circus]

Ivan Mosjoukine présente un spectacle né du désir enflammé  
de faire parler le cirque. Celui d’écouter enfin ce que le corps  
agissant a à dire et ce que la tête pensante a à faire.  
Un spectacle qui ose sa forme.  
Un spectacle sous forme de notes.

Un spectacle presque divertissant, d’environ quatre-vingts notes  

sur le cirque. Un spectacle sur l’envers des choses, sur la hauteur,  

sur n’importe quoi, sur le karaoké, sur la chute des choses,  

sur – il est encore temps de réagir ! – sur l’oubli, sur le mariage…

Un spectacle qui va de nouveauté en nouveauté, où il est question  

du temps qui passe, du temps qui ne passe pas, de réussir à dire ce qu’on 

pense, ou de réussir à dire ce qu’on ne pense pas, de faire tomber ses 

cheveux par inadvertance, ou de voir son sexe se lever vers le bas,  

ou il n’est pas question de rideaux noirs ou autres coulisses, mais bien 

de voir, voir, voir et revoir encore ces choses déjà vues, de la jongleuse 

et du lanceur de couteau, de l’équilibriste et de la danseuse de corde, 

qu’on avait l’impression de connaître mais qu’on avait jamais vu  

comme ça. À voir !

un spectacle d’ivan mosJouKine

conceptIon, réalIsatIon et InterprétatIon erwan Ha KYoon LarCHer, vimaLa pons,  

tsiriHaKa HarriveL, maroussia diaz verBèKe

vImala pons fut l’actrIce remarquée de La FiLLe du 14 JuiLet,  

fIlm d’antonin peretJatKo sélectIonné dans le cadre  

de la quInzaIne des réalIsateurs au dernIer festIval de cannes

créatIon lumIères ivan mosJouKine avec les notes d’éclaIrage d’éLise LaHouassa

constructeur stepHan duve

costumes et accessoIres marion JouFFre

chefs monteur tim van der steen, manu deBuCK

admInIstratIon, productIon matHiLde oCHs

jeudi
5 décembre

19 h

vendredi
6 décembre

20 h 30

au Théâtre

durée 1 h 50
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €



théâtre

TAHA ADNAN (MAROC)

BASHAR MURKUS (PALESTINE)

Bye Bye Gillo

Cette pièce revisite les conditions de vie des jeunes 
Nord-Africains dans un pays européen. Leurs parcours : 
l’exil, la débrouille, la vie à l’écart, la marginalité parfois, 
la recherche d’identité, de solidarité aussi, l’amour, 
la mémoire et l’espoir. Des tableaux qui se croisent et 
se répondent jusqu’à former une toile. Une œuvre qui 
contribue à faire de la Méditerranée un espace de dialogue 
et de partage en favorisant une coopération culturelle 
durable entre les différentes communautés.

Al-Jilali, alias Gillo, est sur le point d’être expulsé de la Belgique vers 

son Maroc natal. Jeté dans un avion, sous la bonne « escorte » de deux 

anges gardiens en képi, il nous livre, dans un monologue poignant, des 

souvenirs d’enfance et le récit de sa vie en Europe. Au gré des tableaux 

qui se succèdent, il nous embarque dans une odyssée riche  

en rebondissements, dite sur un ton mêlant à la fois légèreté et gravité, 

sans la moindre once de misérabilisme ni de manichéisme. Car il s’agit 

avant tout d’un acte purificatoire, salutaire. Gillo n’évoque en effet ses 

démons que pour s’en affranchir. De sa vie de sans-papier et de petit 

voleur, de son asservissement à Bruxelles par son oncle et l’épouse de ce 

dernier, de sa grande déception amoureuse, bref de toutes ses épreuves, 

il n’en sort enfin que plus lucide et plus libre.

texte taHa adnan

traduIt de l’arabe par moHamed Hmoudane

avec la collaboratIon de Laurent muHLeisen

mIse en scène BasHar murKus

acteurs niCoLa zreineH, atta nasser, eid aziz

scénographIe rami’arda

régIsseur technIque issam risHmawi

texte édIté (françaIs et arabe) aux édItIons elyzad

jeudi
12 décembre

20 h 30

au Théâtre

durée 1 h

dans le cadre de

speCtaCLe en Langue araBe

surtitré en Français
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CRÉATION

Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €
Vous avez acheté une place pour N’enterrez pas trop vite Big Brother (voir p. 29)  
Bye Bye Gillo est à 5 €



théâtre

DRISS KSIKES (MAROC)

CATHERINE MARNAS

N’enterrez  
pas trop vite 
Big Brother
« Dans un voyage émaillé d’échanges violents, hachés,  
je compte interroger l’improbable accès au paradis du  
– vivre ensemble –. Sans moralisme aucun, je cherche à voir 
comment des êtres livrés à eux-mêmes s’accommodent du 
désenchantement et se construisent des cadres de croyance 
ou d’action, rassurants pour ne pas errer. Mon but est 
d’aboutir à un théâtre d’idées incarné dans une histoire 
vivante, tumultueuse, tirée par des personnages en combat 
permanent contre eux-mêmes. » _ Driss Ksikes

Voilà l’histoire de l’immeuble 48, une sorte de Babel multiethnique, 

temple de la pluralité, autrefois brûlé au cœur d’une cité musulmane. 

Il est objet de discorde entre Absaloum qui veut en faire un jeu virtuel 

et Kaltoum qui exige qu’il soit reconstruit pour devenir un monument 

classé. Les revenants mettent leurs souvenirs épars à contribution pour 

servir la cause virtuelle mais sont perturbés par le retour du concret,  

du matériel des choses de la vie. Au milieu de ces deux tensions, entre 

réel et virtuel, passé et avenir, Dandine Lageek, orpheline de l’immeuble 48,  

cherche désespérément à les reconnecter tous physiquement à ce lieu 

originel. Entre désirs, souvenirs et intérêts, la pièce conte la fable d’un 

monde en déliquescence, où les hommes peinent à rester humains.

texte driss KsiKes ¬ mIse en scène CatHerine marnas

assIstanat à la mIse en scène BénédiCte simon ¬ scénographIe CarLos CaLvo

avec amir dridi (tunIsIe), dana miKHaiL (lIban), naJoua zouHair (tunIsIe)

et troIs comédIens françaIs Issus de l’erac (école régIonale d’acteurs de cannes)  

lumIères miCHeL tHeuiL ¬ son LuCas LeLièvre ¬ costumes éditH traverso

parCours de FidéLité la scène natIonale de cavaIllon a déJà accueIllI catherIne marnas  

et sa compagnIe avec marY’s à minuit (2003), sainte Jeanne des aBattoirs (2006),  

vengeanCe tardive (2008), La nuit Juste avant Les Forêts (2010),  

Lignes de FaiLLe (2012), saLLinger (2013)

vendredi
13 décembre

20 h 30

au Théâtre

durée estimée 1 h 20

dans le cadre de

speCtaCLe surtitré

en araBe et en Français
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €

CRÉATION

Vous avez acheté une place pour Bye Bye Gillo (voir p. 27) 
N’enterrez pas trop vite Big Brother est à 5 €

Big Brother



cirque

STÉPHANE RICORDEL
OLIVIER MEYROU

Acrobates
Acrobates célèbre le rapport à l’apesanteur, au temps 
qui s’étire, au souvenir et à la vie. Ce spectacle parle 
d’humanité car au-delà même du mouvement, l’acrobate 
se dévoile, expose ses failles et se livre au public à livre 
ouvert. C’est une manière différente d’aborder l’espace, 
d’aborder la vie : une énergie, un jet d’adrénaline.

Ce spectacle n’est pas un duo, c’est un trio, car l’histoire s’appuie sur 

une rencontre à travers les fragments d’un film réalisé par Olivier Meyrou  

sur Fabrice Champion, ancien trapéziste des Arts Sauts aujourd’hui disparu.  

C’est aussi une ode à l’amitié mise en scène par Stéphane Ricordel. 

Si ce spectacle est l’histoire d’un deuil, c’est un deuil traité avec une 

vitalité juvénile et une belle propension au bonheur. C’est un spectacle 

de cirque à forte dimension chorégraphique. Alexandre Fournier et 

Matias Pilet sont autant acrobates que danseurs. Avec ce spectacle nous 

entrons dans le corps et la tête de deux jeunes acrobates : qu’est-ce que 

c’est que d’être acrobate ? Quelle est l’essence du geste acrobatique ?

Comment l’acrobatie arrive-t-elle à transformer le rapport au monde ?

mIse en scène stépHane riCordeL

dramaturgIe et fIlm oLivier meYrou

Interprètes aLexandre Fournier, matias piLet

créatIon son séBastien savine

scénographIe et constructIon arteoH, side-up ConCept

créatIon lumIères, vIdéo et consultants

Joris matHieu, LoïC Bontems, niCoLas Boudier (Cie Haut et Court)

régIe générale simon andré

jeudi
9 janvier

19 h

vendredi
10 janvier

20 h 30

au Théâtre

durée 1 h
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €

Rencontre avec  

l’équipe artistique à l’issue  

de la représentation 

du 9 janvier



concert narratif sous casque

MARIE DESPLECHIN
AYA CISSOKO
COMPAGNIE (MIC)ZZAJ

Danbé
Danbé, c’est la dignité en malinké.
Danbé, c’est l’histoire d’une jeune française, d’origine malienne,  
racontée par cette femme, écrite par Marie Desplechin.
Danbé, c’est une narration apaisée dont la douceur s’oppose 
à une histoire de vie, pleine de dureté, de violence.
Danbé, c’est le fabuleux destin d’Aya Cissoko.

Aya est née à Paris en 1978. Son enfance est heureuse et lumineuse 

parmi les siens jusqu’à ce jour de novembre 1986 quand son père, Sagui,  

et sa petite sœur, Massou, meurent dans l’incendie criminel de leur 

immeuble, sans doute d’origine raciste. Elle vit ensuite avec sa mère, 

Massiré, et son frère, Moussa. Élevée par une mère seule, tiraillée  

entre le respect de la tradition malienne et ses idées progressistes,  

Aya va très vite se réfugier, s’illustrer même dans la pratique de la boxe 

puisqu’elle devient championne du monde de boxe française en 1999  

et 2003, puis, de boxe anglaise en 2006.  

Mais pourquoi cette histoire est-elle racontée dans un casque ?  

Le spectateur est ainsi au plus près du son, de la voix, de leurs nuances, 

de l’intime, le théâtre rejoint le concert, l’art radiophonique se mue  

en cinéma pour l’oreille. 

textes aYa CissoKo, marie despLeCHin

adaptatIon oLivia KrYger

musIques et sons pierre Badaroux, Laurent seLLier

voIx parlée oLivia KrYger

contrebasse, basse électrIque, uKulélé, harmonIum, ordInateur pierre Badaroux

ordInateur, voIx, guItare préparée, obJets sonores Laurent seLLier

texte édIté chez calmann-levy
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Pécou : 10 €

Pécou – 26 ans : 8 €

minima sociaux : 3 €

normal : 13 €

réduit : 11 €

Morières-lès-Avignon
espace Folard

mardi 14 janvier

Lagnes
salle La grange

mercredi 15 janvier

Gordes
salle des fêtes

jeudi 16 janvier

Paluds de Noves
salle de l’amitié

vendredi 17 janvier

Le Thor
salle des fêtes

samedi 18 janvier

20 h 30

durée 1 h 30



théâtre

FRANÇOIS MOREL

La fin du monde  
est pour  
dimanche
Tu vois gamin, la vie, c’est comme une semaine.  
Lundi, mardi… jusqu’à dimanche. On se croit mercredi.  
On a tout le temps qu’on se dit, vu qu’on a toute la semaine, 
toute la vie. Mais si ça se trouve, on est vendredi… Ça file ! 
Ça court ! Ça va trop vite… _ François Morel

François Morel réunit là quelques-uns de ses textes écrits à l’origine 

pour la radio. Ils parlent du temps qui passe, de la vie qui suit son chemin,  

avec en point de mire ce dernier jour de la semaine. Ce « Dimanche », 

synonyme du dernier jour de la vie qui approche. Inéluctablement. 

François Morel fait exister une galerie de personnages vieillissants 

qui font le bilan et viennent là partager leurs rêves, leurs folies, leurs 

angoisses et leurs petits bonheurs. Il imagine des moments de vie  

et d’humanité qui se répondent et se télescopent dans une ambiance  

de fin du monde, parfois intime, parfois universelle. Seul en scène, avec 

humour, tendresse et légèreté, François Morel est le « monsieur loyal » 

d’un spectacle où il passe tour à tour de narrateur à acteur incarnant 

ses personnages. Le spectateur fait ainsi le tour du monde dans des 

ambiances tantôt quotidiennes, tantôt surréalistes. La fin du monde  

– la fin d’UN monde – est pour dimanche. En attendant, nous avons  

une semaine pour exister. Quelques jours pour être heureux et amoureux.

avec François moreL

mIse en scène BenJamin guiLLard ¬ texte François moreL

scénographIe, lumIères et vIdéo tHierrY vareiLLe

effets vIdéos et postproductIon étienne waLdt

assIstant à la lumIère aLain paradis

musIque antoine saHLer ¬ son meHdi aHoudig

costumes CHristine patrY ¬ dIrectIon technIque denis meLCHers

costumes ateLier Les vertugadins

voIx du chœur LuCrèCe sasseLLa, Karine séraFin, Jean-François noveLLi

équIpe de tournage david CHamBiLLe, david rit, Jean deLHomme, mYtiL Brimeur

le texte sera édIté en octobre 2013 par les solItaIres IntempestIfs

vendredi
24 janvier

19 h

samedi
25 janvier

20 h 30

au Théâtre

durée 1 h 20
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €



théâtre

JOËL POMMERAT

La grande  
et fabuleuse 
histoire  
du commerce
Deux histoires. Deux époques. Années 60. Années 2000. 
Dans la première, un jeune homme, inexpérimenté dans  
la vente rejoint un groupe de quatre vendeurs d’âge mûr. 
Dans la seconde, quatre hommes d’âges murs, débutants dans  
le domaine de la vente, reçoivent les conseils d’un jeune chef.

Cette pièce est une façon de parler et de mettre en scène les valeurs  

qui orientent les agissements humains aujourd’hui. De montrer comment  

le commerce, vendre, acheter, activité au cœur même de nos sociétés, 

influence notre manière de nous penser, notre façon de concevoir ce 

qu’est un être humain, et nos relations. Montrer comment la logique du 

commerce peut générer du trouble et de la confusion dans nos esprits 

en ce qui concerne nos grands principes moraux. Ce qui est passionnant 

et vertigineux dans le métier de vendeur, c’est que le meilleur  

des savoir-faire, la meilleure des techniques, c’est l’authenticité.  

La meilleure façon de mentir, c’est d’être sincère. Ainsi le bon vendeur 

doit faire avec ce qu’il y a de meilleur en lui : avec sa vérité, avec ce qu’il 

« est ». Réussir à « fabriquer » de l’authentique. Ce paradoxe que connaît 

l’acteur, devient chez le vendeur une malédiction, car à la différence  

de l’acteur qui peut repérer aisément les limites entre « scène »  

et « vie réelle », le vendeur peut se perdre comme dans un labyrinthe.

créatIon théâtrale JoëL pommerat

collaboratIon artIstIque pHiLippe CarBonneaux

créatIon lumIère ériC soYer assIsté de renaud Fouquet

scénographIe ériC soYer

avec ériC Forterre, LudoviC moLière, Hervé BLanC, Jean-CLaude perrin, patriCK BeBi

créatIon costumes isaBeLLe deFFin ¬ créatIons sonores François LeYmarie

recherches sonores Yann priest ¬ musIque antonin LeYmarie

constructIon décors, accessoIres tHomas ramon (à travers CHamps)

créatIon vIdéo renaud ruBiano

parCours de FidéLité la scène natIonale de cavaIllon a déJà accueIllI Joël pommerat  

et sa compagnIe avec Cet enFant (2008), Le petit CHaperon rouge (2008), pinoCCHio (2009),  

CerCLes / FiCtions (2012) et CendriLLon (2013)

jeudi
30 janvier

19 h

vendredi
31 janvier

20 h 30

au Théâtre

durée 1 h 20
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €



théâtre

CÉCILE BACKÈS
MAXIME LE GALL

J’ai 20 ans  
qu’est-ce  
qui m’attend ?
C’est quoi la jeunesse ? C’est jusqu’à quand ? La limite, on 
cherche la limite sans oser la poser. Aujourd’hui, il paraît 
qu’il n’y en a plus, de limites, il n’y a plus de vieux,  
plus d’adultes, plus d’enfants, mais ce sont les vieux  
qui disent ça, non ? _ (extrait)

Cette pièce est une tentative de regard pluriel sur la jeunesse française 

d’aujourd’hui. Comment faire pour saisir quelque chose du présent des 

20 ans d’aujourd’hui ? Comment faire pour que ce soit ni triste ni gai, mais  

juste de la vie ? De la langue, du souffle, de l’instinct ? Comment faire pour  

qu’il y ait à la fois des histoires stupéfiantes et des bouts de vie banale ?  

De l’attendu, de la logique et de l’inouï ? En 2010, entre Épinal et Paris, nous  

avons rencontré une soixantaine de jeunes. Nous les avons questionnés 

puis écoutés sur deux sujets : l’accès au logement et les débuts dans le 

monde du travail. Cinq auteurs – François Bégaudeau, Arnaud Cathrine, 

Aurélie Filippetti, Maylis de Kerangal et Joy Sorman – qui ont participé 

aux entretiens, ont écrit chacun une petite pièce de vingt minutes. 

Quatre petites histoires contemporaines et un texte choral qui fait  

le lien d’un texte à l’autre. _ Cécile Backès et Maxime Le Gall

dIrectIon artIstIque CéCiLe BaCKès, maxime Le gaLL

mIse en scène CéCiLe BaCKès ¬ assIstant à la mIse en scène Jérôme mauBert

avec natHan gaBiLY, pauLine JamBet, maxime Le gaLL, JuLiette peYtavin, 

issam raCHYq aHrad, noémie rosenBLatt

dramaturgIe mariette navarro ¬ scénographIe tHiBaut FaCK

créatIon lumIères pierre peYronnet ¬ conseIl technIque vIdéo JuLiette gaLamez

créatIon vIdéo, régIe générale et régIe lumIères Frédérique steiner-sarrieux

réalIsatIon des Images vIdéo tHomas FaverJon

créatIon sonore arnaud roLLat ¬ costumes CamiLLe pénager

régIe son steFan FaerBer ¬ régIe plateau mariLYn étienne-Bon

texte édIté aux édItIons théâtre ouvert (collectIon enJeu)

mardi
4 février

20 h 30

au Théâtre

durée 1 h 30

39

Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €
Une forme réduite de l’œuvre 20 ans.zip  
sera proposée dans les lycées de Cavaillon

+



musique

THOMAS FERSEN

Concert
Thomas Fersen sort sa veste à paillettes, ses bottines  
en anguille de la penderie, son tube de Pento de l’armoire 
de toilette, son peigne de la poche arrière de son futal rouge 
et son personnage filiforme de son lit !

Ainsi attifé, chaussé, coiffé, il promène son personnage à travers  

treize titres où il est question de ses mœurs Mais oui, Mesdames,  

de ses pompes Joe-la-Classe, de ses loisirs La boxe à « l’anglosaxonne », 

Les pingouins des îles, de ses désirs Donne-moi un petit baiser,  

de ses compétences Le cri du putois et talents de physionomiste  

Qui est ce baigneur ?, de ses peurs Viens mon Michel, de ses mythes 

Billy the Kid, de ses théories sur l’amour Arabesques, Les femmes 

préfèrent, Jean, et enfin du blason familial Coccinelle.

Un nouvel album de Thomas Fersen au son vintage – orgues, guitares, 

batteries millésimées rhythm’n’blues et rock sixties, habillé de cordes 

et de chœurs made in Bollywood arrangés et enregistrés à Calcuta  

par Deb Sankar Roy et Cédric de la Chapelle, mais aussi les cuivres des 

Stéphanois de ArtDeko et les chœurs de la classe de musiques actuelles 

du conservatoire de Villefranche-sur-Saône.

sortIe de l’album tHomas Fersen & tHe ginger aCCident à l’automne 2013

parCours de FidéLité la scène natIonale de cavaIllon a déJà accueIllI  

thomas fersen en 1999

assis / deBout

vendredi
7 février

20 h 30

au Théâtre

durée estimée 1 h 30
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €

CRÉATION



théâtre

STANISLAS NORDEY

Living !
L’idée de ce spectacle est née, d’une part, de ma fréquentation  
assidue des textes de Julian Beck et de Judith Malina, 
découverts il y a une vingtaine d’années, et d’autre part,  
du plaisir de leur confrontation avec de très jeunes comédiens  
qui sortent de l’école du Théâtre National de Bretagne  
à Rennes et qui vont construire le théâtre de demain.

Comment résonnent aujourd’hui dans la tête, dans le corps de ces seize 

jeunes comédiens la parole et la pensée de Julian Beck et Judith Malina, 

les deux fondateurs du Living Theater, aventure théâtrale brûlante, 

révolutionnaire, qui mit, en écho aux travaux de Pirandello et d’Artaud, 

la question du public au centre de la représentation théâtrale ?  

Où en sommes-nous aujourd’hui dans nos rêves et utopies théâtrales ?  

Nous sommes-nous endormis ? Acteurs et publics, qu’attendons-nous 

de la confrontation entre l’art et le monde ? Les mots du Living Theater 

transpercent, dérangent, réveillent. C’est une parole pourtant cachée, 

presque censurée : les textes sont introuvables, pas réédités.  

Nous nous en emparons donc pour composer un spectacle, nous l’espérons  

vigoureux, éclairé, avec une vitalité désespérée pour reprendre une célèbre  

formule de Pier Paolo Pasolini. _ Stanislas Nordey, metteur en scène 

(Artiste associé du festival d’Avignon 2013)

textes JuLian BeCK, JuditH maLina

mIse en scène stanisLas nordeY

collaboratrIce artIstIque CLaire ingrid CottanCeau

avec saraH amrous, natHan Bernat, romain Brosseau, dunCan evennou, 

simon gauCHet, amBre KaHan, marina KeLtCHewsKY, Yann LeFeivre, opHéLie maxo, 

anais muLLer, tHomas pasqueLin, Karine piveteau, François-xavier pHan,  

mi Hwa pYo, tristan rotHHut, marie tHomas

les comédIens sont Issus de la vIIe promotIon (2010 – 2012) de l’école supérIeure 

d’art dramatIque du théâtre natIonal de bretagne à rennes

scénographIe emmanueL CLoLus

créatIon lumIères pHiLippe BertHomé ¬ créatIon son miCHeL zurCHer

collaboratIon vocale martine-JosépHine tHomas

Living ! a faIt l’obJet d’une lecture dIffusée par france culture

jeudi
13 février

19 h

vendredi
14 février

20 h 30

au Théâtre

durée 1 h 30
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €

Rencontre avec  

l’équipe artistique à l’issue  

de la représentation 

du 13 février



théâtre

DAVIDE ENIA
ALEXANDRA TOBELAIM

Italie – Brésil  
3 à 2
Le football peut-il nourrir une œuvre dramatique ?  
Peut-il nous aider à mieux comprendre l’aventure humaine 
dans ses beautés et ses tristesses ? Parfois ne transpire-t-il pas  
toute l’émotion du « vivre ensemble », parfois n’exacerbe-t-il  
pas les sentiments nationalistes les plus acerbes ?  
Unité de temps, de lieu et d’action. La tragédie d’aujourd’hui 
est là aussi. Le théâtre n’a pas de terrain de jeu privilégié. 
Théâtre et football ? Il y a déjà des antécédents, marquants 
même, comme Monsieur Armand dit Garrincha  
de Serge Valletti.

5 juillet 1982. 17 h 15. Barcelone. Estadi de Sarrià. Quart de finale de  

la coupe du monde : Italie – Brésil. Une famille de Palerme est devant 

son nouveau poste de télévision couleur, acheté pour l’occasion.  

Elle est jouée par un seul comédien, Solal Bouloudnine, qui mouille 

le maillot pendant 90 minutes, entre mythes, rires, exagération, 

superstition, exaltations, dépressions, imprécations et dévotion.  

Il dribble avec les mots, dans un rythme effréné, avec une maîtrise 

parfaite du contre-pied, de la feinte de corps. Parfois en une-deux  

avec Jean-Marc Montera qui joue de la musique en direct.  

Toute la passion de la famille éclate, de tous les tifosis, entre rires  

et larmes, pour ces 90 minutes, pendant lesquelles même la terre  

n’ose plus tourner. Et le 8 juillet 1982, trois jours plus tard, la France  

vit sa tragédie à Séville… Souvenez-vous !

texte davide enia ¬ traductIon oLivier Favier ¬ mIse en scène aLexandra toBeLaim

Interprété par soLaL BouLoudnine avec Jean-marC montera (musIcIen)

scénographIe oLivier tHomas ¬ lumIères Yann LoriC

parCours de FidéLité la scène natIonale de cavaIllon a déJà accueIllI alexandra tobelaIm  

et sa compagnIe avec queLques pièCe(s) de Cuisine (2006) dans le cadre d’une tournée 

nomade(s), puIs, avec pièCe(s) de Cuisine – L’intégraLe (2007) et viLLa oLga (2011)

Gordes
salle des fêtes

lundi 17 février

Châteauneuf-  
de-Gadagne
l’Arbousière

mardi 18 février

Joucas
centre culturel

mercredi 19 février

Mérindol
salle des fêtes

jeudi 20 février

Morières-lès-Avignon
espace Folard

vendredi 21 février

Robion
salle de l’Eden

samedi 22 février

20 h 30

durée 1 h 10
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Pécou : 10 €

Pécou – 26 ans : 8 €

minima sociaux : 3 €

normal : 13 €

réduit : 11 € Match de foot ! (voir p. 80)+



danse hip hop

KADER ATTOU

The roots
Pièce pour onze danseurs

Kader Attou est l’un des représentants majeurs de la danse  
française hip hop et sa compagnie Accrorap est emblématique.  
Mélange des cultures, engagement humaniste, il signe  
une danse de son temps où la rencontre, l’échange et le partage  
sont les moteurs et les sources créatrices. Kader Attou a 
nourri et poli sa danse dans l’alchimie du hip hop, des arts 
du cirque, de la danse contemporaine, des arts de l’image.

The Roots, c’est avant tout une aventure humaine. Un voyage. Huit danseurs  

hip hop d’excellence en sont les interprètes et m’accompagnent dans 

cette aventure. Tableau après tableau, la performance transforme, 

ouvre vers un ailleurs, emmène vers un autre. L’univers est celui  

du quotidien, ordinaire : une table, un vinyle craque sur un tourne-disque,  

souvenir d’enfance… La musique joue là un rôle important, évocateur, 

les danseurs lui répondent Brahms, Beethoven, musiques électro, 

envolées d’accordéon et refrains algériens ouvrent des portes à cette 

humanité qui danse. Cette pièce fait appel à l’histoire de chacun,  

de chaque danseur avec leurs richesses et leur singularité. De leur danse 

nourrie au fil des années, je pars des racines pour aller vers la mémoire 

des corps. The Roots représente le fruit de cette quête : puiser dans cette 

danse généreuse pour découvrir des nouveaux chemins. _ Kader Attou

dIrectIon artIstIque et chorégraphIque Kader attou

Interprètes BaBaCar « BouBa » Cissé, BruCe CHieFare, virgiLe dagneaux,  

erwan godard, maBrouK gouiCem, adrien gouLinet, Kevin misCHeL,  

artem orLov, medHi ouaCHeK, naBiL oueLHadJ, maxime viCente

scénographIe oLivier Borne ¬ créatIon sonore orIgInale régis BaiLLet, diapHane

augmentée de musIques addItIonnelles

créatIon lumIère FaBriCe Crouzet ¬ créatIon costumes nadia genez

parCours de FidéLité la scène natIonale de cavaIllon a déJà accueIllI accrorap  

avec Corps étrangers (2006) et sYmpHonia pieśni z̄sałosnYCH (2010)  

et une co-créatIon KâfIg + accrorap meKenCH mouCHKeL (2003)

mardi
4 mars
20 h 30

au Théâtre

durée 1 h

en compagnie du
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €



danse

FRANZ SCHUBERT
THOMAS LEBRUN

La jeune fille  
et la mort
Pour sa dernière création, Thomas Lebrun s’est inspiré  
du romantisme absolu du lied et du quatuor à cordes  
de Schubert La jeune fille et la mort, en réunissant  
sur scène sept interprètes, le baryton Benjamin Alunni  
et le Quatuor Voce.

Mouvement éternel visant à renouveler les formes de pensée et 

d’expression, le romantisme pour Thomas Lebrun « n’est pas le courant 

qui anime le plus l’évolution de l’art chorégraphique actuel. Cela étant, 

il demeure pour moi un – sujet – très contemporain, de par sa lente 

disparition et sa discrète résistance ». Au-delà de la mort, Thomas Lebrun  

a choisi de traiter l’éclat et la beauté de la jeunesse. La jeune fille, 

incarnée par Anne-Sophie Lancelin, se confronte aux différents âges  

de la vie, rencontre des femmes traversées par le temps, pleines  

de convoitise et de concupiscence, se perd dans une forêt d’hiver,  

croise des figures en proie au désir et au péché. Même si l’œuvre originale  

très portée sur la présence de la mort et son apprivoisement par la 

consolation est ici évoquée, la jeune fille de Thomas Lebrun ne va pas 

mourir… Dans sa danse finale, attirée par l’effondrement et la chute,  

elle prouve son fol espoir de vivre et de se révolter contre l’inéluctable.

chorégraphIe tHomas LeBrun

avec odiLe azagurY, antHonY Cazaux, rapHaëL Cottin, CHristine gérard,

anne-sopHie LanCeLin, Corinne Lopez, CHristian uBL

quatuor voce saraH daYan (vIolon), CéCiLe rouBin (vIolon),  

guiLLaume BeCKer (alto), FLorian Frère (vIoloncelle)

InterprétatIon du lIed BenJamin aLunni (baryton)

musIque la Jeune fIlle et la mort de franz schubert / quatuor à cordes, d810

la Jeune fIlle et la mort de franz schubert / lIed opus 7 n°13, d351

scénographIe vaLérie Jung

créatIon costumes Jeanne gueLLaFF ¬ créatIon lumIère Jean-marC serre

créatIon son méLodie souquet, matHieu nogues

mardi
11 mars
20 h 30

au Théâtre

durée 1 h
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 28 €

réduit : 23 €



danse en famille

A K ENTREPÔT

Entre deux 
pluies
Création visuelle et sonore, solo pour une danseuse,  
300 kg de galets noirs, quelques gouttes de pluie…

Une goutte, deux, trois, une pluie, une ondée à peine.
Le silence, quelques notes de piano.
La lumière, un trait de lumière.
Au sol, des galets noirs mouillés.

entre deux pluies, c’est un espace-temps, une parenthèse, un entre-temps

entre deux pluies, c’est une pluie sur fond noir

entre deux pluies, c’est le bruit de la pluie

entre deux pluies, c’est un tas, un amas de galets noirs

entre deux pluies, c’est le tas qui s’écroule

entre deux pluies, c’est le son du tas qui s’écroule

entre deux pluies, c’est le bruit de la chute

entre deux pluies, c’est le corps dans la masse

entre deux pluies, c’est le trou blanc dans ce tas

entre deux pluies, c’est l’infiniment petit qui mit bout à bout grandit

entre deux pluies, c’est le chemin tracé

entre deux pluies, c’est le UN dans le tout

entre deux pluies, c’est le galet noir caché que l’on a trouvé

entre deux pluies, c’est une course contre la montre,

c’est la répétition,

c’est le déplacement du tas

d’un endroit à l’autre, sinon comment trouver sa place.

mIse en scène et scénographIe LauranCe HenrY

InterprétatIon séverine gouret

assIstant et lumIère eriK mennesson

musIque, composItIon sonore pHiLippe Le goFF

costume CHarLotte pareJa

constructIons ronan ménard

mentIon spécIale petIte enfance du festIval momIx 2013

mercredi
12 mars
17 h 30

samedi
15 mars

11 h

au Théâtre

durée 35 minutes
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Pécou : 6 €

minima sociaux : 3 €

normal : 8 €
Représentations scolaires  
pour les écoles maternelles et les crèches (voir p. 79)

+



théâtre

CHRISTOPHE TARKOS
ROLAND AUZET

Tu tiens sur tous 
les fronts
La ressemblance ne se remarque jamais.  
Seule la différence choque.
Deux hommes sont face à face. Face à leurs différences. 
C’est l’histoire d’une rencontre, d’un choc entre deux mondes,  
clown blanc et Auguste, ordre et désordre. La « différence » 
est au centre. L’un ne considère que ce qui lui ressemble. 
L’autre a une conception plus curieuse, plus large.  
Mais pourquoi l’être normal a si peur de la différence ? 
Notre monde ne peut-il pas englober toutes les différences ?  
N’est ce pas ce qui permet l’évolution ? Qui nous donne notre  
possibilité d’avenir ?

Christophe Tarkos ? Une langue pour nous réinterroger et chercher  

à comprendre le sens de nos courses infinies. Deux hommes autour  

de « mécaniques textuelles » comme autant de Rubik’s Cube poétique  

à résoudre. Des émotions, de l’humour, une poésie faciale, tout en surface,  

qui glisse sur le langage, qui n’a plus d’autre fond que la surface des mots.  

Le spectacle ? Être ensemble, respecter les moments où rien ne se passe. 

Être amateur dans le bon sens du terme, dans le plaisir d’être. Respecter 

l’intelligence des sentiments, ne pas être loin de l’émotion. Ne pas trop 

réfléchir, ne pas contrôler et accepter que ça nous échappe. Pour l’un,  

se créer un personnage, risquer son identité, risquer de perdre les pédales.  

Pour l’autre faire avec l’envie ou s’adapter à ce qu’on attend de lui. 

Risquer au résultat de recevoir plus que ce qu’on arrive à donner.

d’après CHristopHe tarKos ¬ conceptIon, musIque et mIse en scène roLand auzet

avec pasCaL duquenne prIx d’InterprétatIon masculIne au festIval de cannes 1996 

pour le huItIème Jour de Jaco van dormael, Hervé pierre de la comédIe françaIse

créatIon électronIque oLivier pasquet

scénographIe gourY ¬ vIdéo arié van egmond assIsté d’amélIe gehIn

créatIon lumIère Bernard reveL ¬ assIstant à la mIse en scène JuLien avriL

remercIements à giLBert serres (collaborateur auprès de pascal duquenne)

constructIon des décors atelIers du théâtre vIdy-lausanne

mardi
18 mars

19 h

mercredi
19 mars
20 h 30

au Théâtre

durée 1 h

dans le cadre de

du 8 au 23 mars 

Plus d’informations : 

printempsdespoetes.com
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €

Rencontre avec  

l’équipe artistique à l’issue  

de la représentation 

du 18 mars



cinéma et théâtre

THEATROCINEMA (CHILI)

Histoire  
d’amour
Zagal – co-fondateur, en 1987, de la compagnie La Troppa  
devenue, en 2006, Teatrocinema – met en scène l’adaptation 
d’Histoire d’amour, un roman de Régis Jauffret où la frontière  
entre culpabilité et responsabilité est questionnée.  
Cette troupe chilienne, en référence au passé à peine révolu 
de son pays, a toujours exploré les espaces troubles  
de l’autorité, de la détention, de la torture mentale qui  
se sont exercés sur les consciences et les sujets.

Il était une fois… un professeur d’anglais qui découvre dans le métro 

celle qui deviendra sa femme, la mère de ses enfants. Il la suit jusqu’à 

son appartement où il la viole. Sophie tente de multiples échappatoires. 

Mais il ne cesse de la rattraper et s’empare de sa vie, de ses espaces intimes  

et publics jusqu’à ce qu’elle n’ait plus que l’autisme et l’acceptation 

comme seul refuge. L’amour tordu du professeur devient alors l’unique 

espace possible d’humanité. Sous les lumières de la ville, là où l’on 

soupçonne l’existence de tant de vies identiques, nomades et piétinées, 

la voix du narrateur-violeur est le reflet d’une société dans laquelle  

se dilue la frontière entre justice et psychiatrie. Un monde où la faute  

et la responsabilité succombent devant l’impunité et le silence complice.  

Un monde en noir et blanc… nuancé par d’infinis tons de gris.

texte régis JauFFret (édItIon gallImard) ¬ traductIon CarLos gonzáLez guzman

adaptatIon zagaL, montserrat quezada ¬ conceptIon artIstIque Laura pizarro

mIse en scène zagaL ¬ InterprétatIon JuLián marras, Bernardita montero

conceptIon graphIque Luis aLCaide, Cristián maYorga, vittorio mesCHi

musIque zagaL ¬ conceptIon multImédIa mirKo petroviCH

créatIon bande son matías deL pozo ¬ créatIon vIdéo teatroCinema

assIstante mIse en scène et montage vIdéo montserrat quezada

storyboard vittorio mesCHi, aBeL eLizondo

anImatIon et postproductIon iLeana ragLiant

parCours de FidéLité la scène natIonale de cavaIllon à déJà accueIllI  

la compagnIe théatrocInema avec gemeLos (2012)

vendredi
21 mars
20 h 30

au Théâtre

durée estimée 1 h 50

speCtaCLe en espagnoL

surtitré en Français
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €

CRÉATION



théâtre

CATHERINE ZAMBON

Les Agricoles
Au départ, une envie d’écrire sur le monde agricole, une envie  
née il y a quelques années au vu de vignes arrachées, de terres  
en friche, de disparitions d’exploitations, d’une avancée 
agressive de l’industrialisation. S’imposait aussi le désir 
de questionner une image souvent négative de ce monde 
paysan pourtant exsangue.

Pour enrichir et questionner l’écriture, je n’ai pas imaginé autre chose 

que de vivre près d’agriculteurs, d’éleveurs, adoptant une démarche 

proche d’un travail sociologique. Vivre près d’eux, c’était aussi travailler 

avec eux et les suivre partout. J’ai vécu une immersion de presque  

trois mois, dans deux régions : Lozère et Luberon, soutenue en cela  

par Les Scènes Croisées de Lozère, La Scène nationale de Cavaillon et  

La Compagnie La Poudrière. La récolte a été fructueuse. Je me suis emplie  

en observant, en parlant avec ces hommes et femmes, en partageant  

des repas, des moments de traite ou de vente de fromages…

Les Agricoles est né de cette immersion, de ce qu’elle a bousculé 

profondément en moi. Le texte parle de ce qui nous nourrit, de la terre, 

de l’animal, de notre lien au vivant. Et à la mort. Lors d’une rencontre 

sur le territoire, en Dauphiné, après avoir lu l’un de mes textes,  

Les Inavouables, qui met en scène des personnages issus de milieux 

divers, plutôt urbain, un agriculteur, âgé, s’est approché de moi et m’a 

soufflé : « C’est bien de parler des gens. Mais faudrait quand même  

peut-être parler du monde paysan » C’est chose faite. _ Catherine Zambon

texte et mIse en scène CatHerine zamBon

Interprètes sopHie amaurY, matHieu BonFiLs, didier Le gouiC

assIstanat marie HaLet ¬ accessoIres, espace scénIque, costumes prisCiLLe du manoir

parCours de FidéLité la scène natIonale de cavaIllon a déJà accueIllI catherIne zambon  

pour anImer plusIeurs stages d’écrIture et résIdences, pour des lectures Les HaBitants  

(2010), Les inavouaBLes (2010), pour la découverte de pIèces dont elle est l’auteure 

Les BaLanCeLLes (2002), Kaïna-marseiLLe (2009), viLLa oLga (2011)…

créatIon en mars 2014 en lozère
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Pécou : 6 €

minima sociaux : 3 €

normal : 8 €

Cabrières d’Avignon
salle des fêtes

mercredi 26 mars

Le Thor
salle des fêtes
jeudi 27 mars

Joucas
centre culturel

vendredi 28 mars

Lacoste
Temple

samedi 29 mars

20 h 30

Dans le cadre de Campagne d’écriture,  

un auteur en milieu rural,

commande de Scènes Croisées  

de Lozère à Catherine Zambon

RÉSIDENCE,  
COPRODUCTION  

ET CRÉATION



Loïc lantoine a changé ! Voilà déjà presque dix ans que  
le loustic fait tanguer la langue, chavirer la rime et culbuter 
les strophes. Avec son complice et « alter-égal » François Pierron,  
le chantre de la « chanson pas chantée » a baroudé. Ce poète  
routard, déglinguant les conventions littéraires et musicales,  
a un bagout et une pépie dignes d’un Bukowski ch’timi ou 
d’un Tom Waits nordiste.

Douze morceaux riches et variés, âpres et tendres, chroniques amicales 

ou amoureuses, chansons à boire et à déboires, cris du meilleur cru d’un 

Loïc Lantoine au sommet de son souffle et de sa verve. Ainsi la chanson 

qui donne son titre à l’album, J’ai changé, prétexte à un puzzle de jeux 

de mots sur fond de guitare punkoïde. Un album qui scande l’amitié 

comme dans Au bord de la falaise, émouvante ode à la fraternité ourlée 

des vocaux de Fantine Leprest. Ou Même pas honte, souvenirs d’épiques 

bamboches vécues avec les potes de La Rue Kétanou, ainsi que Lui, 

affectueuse dédicace à un copain idéal, « à la fois ange et couillon ».  

Un album qui parle d’amour aussi, avec C’est toi qui moi, déclaration 

enflammée sur « violonades » psyché-planantes, Ne bouge pas, autoportrait  

de l’artiste en vieux chien transi, ou Olympe, berceuse de bienvenue 

pour la fille de Fil, le guitariste, née pendant une tournée…

chant LoïC Lantoine

contrebasse François pierron

guItare ériC pHiLippon

vIolon, saxophone clarInette, banJo, mandolIne, guItare Joe doHertY

batterIe tHomas FianCette

parCours de FidéLité la scène natIonale de cavaIllon a déJà accueIllI loïc lantoIne 

pour une tournée nomade(s) en 2006

assis / deBout

samedi
5 avril
20 h 30

au Théâtre

durée estimée 1 h 30
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musique

LOÏC LANTOINE

J’ai changé

Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €



théâtre

FRANÇOIS CERVANTES

Prison  
possession
(titre provisoire)

Janvier 2012 : je visite la prison du Pontet. Monsieur Parsy,  
le bibliothécaire, me raconte que les détenus veulent  
de la poésie ou des autobiographies, pas des romans. 
Certains deviennent mordus de lecture en prison.  
Trois mois plus tard, dans une lettre, l’un d’eux m’écrit :  
je tiens un livre comme si j’avais ma vie entre mes mains,  
je ne peux plus le lâcher, je veux connaître la fin.

Je commence une correspondance avec des détenus. Je me dis que dans 

une prison, chacun est seul : la prison ne fait pas groupe. L’expérience 

de la prison n’est pas universelle. L’homme n’existe QUE collectivement, 

socialement. Cette privation de liberté, elle ne se partage pas, elle est 

indescriptible : c’est ce que tous me disent au fil des lettres. Quand je leur  

écris que je comprends, ils me corrigent : non, tu ne peux pas comprendre.  

La prison coupe les liens qui reliaient un individu aux autres et au monde.  

Un homme est amputé du monde et le monde est amputé d’un homme.  

Et couper ces liens, c’est couper ses pensées. Je retrouve le rythme oublié  

du courrier, la circulation des enveloppes, les timbres, la découverte des 

écritures tracées à la main. Cet espace entre deux personnes, immobiles, 

une lettre à la main, devient vibrant. Notre relation ne ressemble à rien  

d’autre : ce n’est pas une amitié, ni une fraternité, rien… C’est une relation  

magique, je m’en rends compte peu à peu, et nous sommes tous les deux  

consentants. Je retrouve mes premiers moments d’écriture, ceux de l’enfance :  

j’apprenais à écrire pour apprendre à parler. Au bout de quelques mois 

apparaît un texte que je commence à écrire : un détenu nous parle  

à travers un acteur… _ François Cervantes, juin 2013

françoIs cervantes (sous réserve)

parCours de FidéLité la scène natIonale de cavaIllon a déJà accueIllI  

françoIs cervantes et sa complIce catherIne germaIn avec Le voYage de pénazar (2002), 

La Curiosité des anges (2005), Le ConCert (2005), La taBLe du Fond (2006),  

Jamais avant (2006), une îLe (2009)

jeudi
10 avril

19 h

vendredi 11  
et samedi 12 avril

20 h 30

en coréalisation  
et au

durée estimée 1 h
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RÉSIDENCE, 
COPRODUCTION 

ET CRÉATION
SCÈNE NATIONALE

Pécou : 10 €

Pécou – 26 ans : 8 €

minima sociaux : 3 €

normal : 13 €

réduit : 11 €



danse

OLIVIER DUBOIS

Tragédie
Pièce chorégraphique  
pour dix-huit danseurs

Faire l’expérience d’une humanité aveuglante, éblouissante 
et assourdissante. Ne plus distinguer les corps pour 
qu’affleurent de ces masses en mouvement, des élans. 
Avec Tragédie, Olivier Dubois, nous propulse dans une 
« sensation du monde ». Le simple fait d’être homme  
ne fait pas Humanité, voilà la tragédie de notre existence.  
Ce n’est que d’entre les corps et de par nos engagements 
conscients et volontaires que surgira cette humanité.

Surexposés dans leur nudité, neuf femmes et neuf hommes proposent 

un état de corps originel, une sollicitation de leur genre humain mais 

débarrassé des troubles historiques, sociologiques, psychologiques. 

Marcher, être redressé, faire face, tout d’abord, par des allers et retours 

incessants, puis, marteler le sol et refaire du pas le geste fondamental 

de la volonté. Olivier Dubois signe là une pièce manifeste où dans un 

mouvement de sac et de ressac, ces femmes et ces hommes se fondent, 

disparaissent. Le frottement de leurs engagements crée le fracas.  

Alors une faille s’ouvre et, dans ce tumulte, laisse entrevoir la précieuse 

transcendance d’une communauté humaine.

créatIon, chorégraphIe et scénographIe oLivier duBois artIste assocIé au cent quatre,

dIrecteur du ccn de roubaIx-nord-pas-de-calaIs

assIstant à la créatIon CYriL aCCorsi

avec marie-Laure CaradeC, marianne desCamps, virginie garCia, Karine girard, 

CaroLe gomes-BusneL, inés Hernández, isaBeLLe Kürzi, Loren paLmer,  

sandra savin, BenJamin Bertrand, arnaud Boursain, Jorge moré CaLderon, 

sYLvain deCLoitre, séBastien Ledig, FiLipe Lourenço, tHierrY miCouin,  

raFaeL pardiLLo, séBastien perrauLt

musIque François CaFFenne ¬ créatIon lumIère patriCK riou

régIe générale François miCHaudeL ¬ régIe lumIère emmanueL garY

dIrectIon de productIon BéatriCe Horn

pendant toute La représentation Les danseurs sont nus

vendredi
11 avril
20 h 30

au Théâtre

durée 1 h 30
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €



théâtre dansé  
et percussions corporelles

ONSTAP
MOURAD BOUHLALI
HASSAN RAZAK
AGNÈS RÉGOLO

My god !
Ici tout fait œuvre, dans une forme imprévisible et ouverte :  
de la musique, de la danse, des prises de paroles intempes-
tives ou furtives, dialoguées ou solitaires. Des vérités 
énoncées qui ne sont pas communes mais personnelles, 
ce qui n’exclut pas pertinence et profondeur. Les auteurs 
convoqués sur ce terrain de jeu – propre au mélange de 
fluidité, de gravité, d’élégance, de légèreté et d’humour – 
sont Henri Michaux, Francis Ponge, Chaval…

My god ! est un spectacle chorégraphique traversé d’impérieux 

questionnements. On y danse et on y réfléchit. Les corps agitent  

les esprits et les pensées agitent les corps. C’est un pas de deux pour 

deux danseurs en proie, entre deux ballets réglés comme du papier  

à musique, à des questions sans règlement sur le sens de la vie, 

l’existence de Dieu, l’âme et les espaces infinis… Questions d’une 

perpétuelle actualité qui frappent différemment nos deux interprètes 

pris comme nous entre deux inquiétudes : celle d’un monde sans Dieu  

et celle d’un monde avec trop de Dieu… Et ainsi que l’écrivait Francis Ponge  

« La notion de l’homme n’est-elle pas proche de la notion d’équilibre,  

un danseur, entre deux infinis et des milliards de possibles ? ».

dIrectIon artIstIque Hassan razaK

conceptIon mourad BouHLaLi, Hassan razaK, agnès régoLo

mIse en scène agnès régoLo

avec mourad BouHLaLi, Hassan razaK

créatIon lumIère tHomas FaLinower

accessoIrIste magaLi Leportier

toIle peInte Yves CoLLet

parCours de FidéLité la scène natIonale de cavaIllon à déJà accueIllI  

la compagnIe onstap avec parCe qu’on va pas LâCHer ! (2011),  

dans le cadre d’une tournée nomade(s)

vendredi
18 avril
20 h 30

au Théâtre

durée 55 minutes

dans le cadre de

du 6 au 14 avril  

Plus d’informations : 

festopitcho.com
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €

COPRODUCTION

Représentations scolaires (voir p. 79)+



cirque et vidéo

JEAN-BAPTISTE ANDRÉ

Intérieur nuit
À travers cette première œuvre, novatrice et pleine d’humour,  
nourrie par plusieurs disciplines artistiques, Jean-Baptiste 
André explore les limites physiques du corps, questionne 
l’équilibre précaire et intime de chacun, en réussissant 
le prodige de faire passer la virtuosité pour une évidence 
tout en affirmant pleinement sa singularité, jusqu’à la plus 
poétique des humanités.

Un personnage découvre son intérieur composé de deux murs, un espace  

nu rappelant l’intimité d’une chambre ou l’isolement d’une cellule.  

Mais comment peut-il sortir de là ? Avec en lui un puissant désir d’ailleurs.  

Par sa souplesse, mélange de puissance et de vulnérabilité.  

Par la contorsion, véritable chorégraphie du corps qui évoque sa solitude.  

Par des déséquilibres sur les mains. Enfin par une quête et un espoir 

incessants qui le transportent au-delà de lui-même. La vidéo vient 

perturber la perception de cet espace, la lumière fait jaillir des lignes  

de fuite, la musique est envoûtante, parfois oppressante. Le public aussi 

bousculé dans ses repères, incapable de distinguer l’envers de l’endroit, 

le haut du bas, l’intérieur de l’extérieur, le réel de l’imaginaire, finira  

par chavirer dans la rêverie. Et c’est là, précisément dans cette rêverie, 

que l’artiste et les spectateurs se rencontreront enfin.

conceptIon, mIse en scène et InterprétatIon Jean-Baptiste andré

créatIon musIcale CHristopHe seCHet

créatIon lumIère décor JaCques Bertrand

conseIllers artIstIques CéLine roBert, miCHeL Cerda, Hervé roBBe

scénographIe Jean-Baptiste andré, JaCques Bertrand

créatIon parfum IntérIeur marion Costero

photographe assocIé Fred mons

régIe générale JoëL L’HopitaLier

régIe lumIère niCoLas marC

régIe son FrédériC peugeot, marie CHarLes

Morières-lès-Avignon
espace Folard

vendredi 16 mai

Noves
l’Espacier

samedi 17 mai

Oppède
espace Jardin de Madame

lundi 19 mai

Châteauneuf- 
de-Gadagne
l’Arbousière

mardi 20 mai

20 h 30

durée 1 h
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Pécou : 10 €

Pécou – 26 ans : 8 €

minima sociaux : 3 €

normal : 13 €

réduit : 11 €



ciné-spectacle en famille

LA CORDONNERIE

Hansel 
et Gretel
L’histoire d’Hansel et Gretel est l’une des plus anciennes, 
des plus célèbres du répertoire européen. L’un des contes 
les plus forts des frères Grimm dont l’histoire est très proche  
du Petit Poucet de Charles Perrault.  
Dans cette version, Hansel et Gretel ne seront pas  
des enfants mais des personnes âgées.

Cette adaptation, comme la plupart des contes, est à la fois poétique et 

cruelle, avec pour toile de fond la crise financière des années soixante-dix.  

Dos au mur, Jacob se demande comment il va faire pour continuer  

à nourrir sa femme et ses parents. Voilà une vérité désagréable :  

la pauvreté et le besoin n’améliorent pas le caractère, mais rendent 

moins sensible aux souffrances des autres et peuvent provoquer  

des actions insensées, parfois cruelles. En inversant les rapports 

enfants / parents, ce conte revisité interroge notre rapport aux 

personnes âgées. Leur rejet est une réalité, même si la grande majorité 

témoigne d’un attachement fort à leurs aïeux. Confronter le jeune public 

au monde des personnes âgées est évidemment précieux.  

Accompagnant un film muet qu’ils ont réalisé, les comédiens et musiciens 

de La Cordonnerie interprètent à vue et en direct l’ensemble de la bande 

sonore : dialogues, musique et bruitages.

d’après le conte de JaCoB et wiLHeLm grimm

FiLm _ scénarIo, adaptatIon métiLde weYergans, samueL HerCuLe

réalIsatIon samueL HerCuLeY ¬ dIrectIon artIstIque métiLde weYergans

avec samueL HerCuLe, métiLde weYergans, dIstrIbutIon en cours

musIque timotHée JoLLYY ¬ décors Bérengère nauLot

speCtaCLe _ voIx, bruItages samueL HerCuLe, métiLde weYergans

pIano timotHée JoLLY ¬ percussIons, soubassophone FLorie perroud

son adrian Bourget, ériC rousson ¬ régIe plateau marYLou spirLi

lumIères et régIe générale JoHannes CHarvoLin, séBastien dumas

parCours de FidéLité la scène natIonale de cavaIllon a déJà accueIllI  

la cordonnerIe avec (super) HamLet (2012)

mardi
20 mai

19 h

au Théâtre

durée estimée 1 h
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Pécou : 6 €

minima sociaux : 3 €

normal : 8 € Représentations scolaires (voir p. 79)+

CRÉATION



voix et percussions

LO CÒR DE LA PLANA

Trilogie  
Une anthologie des chants populaires  
de Provence et des pays d’Òc,
avec des légendes de la religion des anciens,  
des danses immémoriales de maintenant,  
et des chants de lutte de toujours

Depuis 2001, au quartier de la Plaine à Marseille, Lo Còr 
de la Plana – Lou couer de la plana – réinvente la vocalité 
méridionale en la mêlant aux sonorités archaïques d’une 
Méditerranée violente et crue. Percussions et voix masculines  
sont accompagnées par ce que le corps peut encore faire 
battre : les mains, les pieds, les peaux. Toutes les influences 
sont exaltées : de la musique concrète aux Ramones,  
de Bartòk au Velvet Underground. Car, pour ces artistes, 
il est indispensable d’interroger la mémoire, non pas au 
travers de ce qu’elle immobilise, mais dans ses turbulences.

Marcha ! est un album de chants politiques. La plupart sont composés 

par le groupe mais certains sont pris à des auteurs marseillais de la fin 

du XIXe siècle, les « Trobaires Marselhès », « ceux qui trouvent », auteurs 

qui furent impliqués dans les mouvements sociaux qui suivirent  

la Commune de 1871. Parmi les chants écrits par le groupe, l’un parle  

de ce que signifie être immigré en France actuellement. Un autre  

de Marseille. L’ensemble de ses quartiers est renommé, égrainé en patois.  

C’est là une réappropriation culturelle. En une décennie de carrière,  

le groupe est passé des bars de son quartier au Carnegie Hall de New-York,  

puis à l’Olympia en ouverture de Zebda.

Dans chaque commune Nomade(s), un répertoire particulier, choisi selon  

l’âme du lieu, extrait des albums du groupe : Es lo Titre (chants religieux),  

Tant Deman (chants à danser), Marcha ! (chants politiques).  

À Cavaillon ce sera Marcha ! leur nouvelle création.

avec manu tHéron, séBastien spessa, denis sampiéri,  

rodin KauFmann, manueL BartHéLémY

au thor, en partenarIat avec l’assocIatIon « pour le sIte de thouzon »
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Châteauneuf- 
de-Gadagne

parc de l’Arbousière
esplanade du château

mercredi 4 juin

Gordes
jardin de la mairie

jeudi 5 juin

Lacoste
place de la mairie

vendredi 6 juin

Noves
place Lagnel
mardi 10 juin

Le Thor
château de Thouzon

mercredi 11 juin

Cavaillon
théâtre de verdure
Georges Brassens

jeudi 12 juin

21 h

durée estimée 1 h 15

Pécou : 10 €

Pécou – 26 ans : 8 €

minima sociaux : 3 €

normal : 13 €

réduit : 11 € Ateliers chant (voir p. 80)+



balade sonore

BEGAT THEATER

Je voudrais 
tant que tu  
te souviennes
(titre provisoire)

Une invitation à se perdre…
Begat Theater vous propose un voyage intime : vous êtes 
conviés à vous éloigner de vous-même en vous glissant dans 
la peau d’un inconnu… Voici une aventure d’introspection 
qui explore la confusion d’identité, la perte des repères,  
la ville, la nature de la mémoire.

La nouvelle création de Begat Theater est une forme atypique de spectacle  

vivant, avec plusieurs portes d’entrée : d’un côté, accessibles à tous,  

des interventions visuelles évocatrices qui apparaissent au petit matin 

et qui transforment la ville ; et de l’autre, pour un public convoqué, 

une balade sonore qui invite le public à traverser un paysage urbain 

à la recherche de lui-même. Axée sur l’expérience unique de chaque 

spectateur, c’est une aventure immersive à vivre dans l’espace public,  

à son propre rythme et en évoluant individuellement.

conceptIon, mIse en scène Karin HoLmström, dion douLis

équIpe de créatIon eriKa Latta, BénédiCte BLanC, pHiLippe LaLiard,  

peter HoLmström, FaBriCe gaLLis

avec 3 comédIens (dIstrIbutIon en cours)

créatIon en maI 2014 au théâtre la passerelle scène natIonale des alpes du sud (gap) 

ou JuIn 2014 à la scène natIonale de cavaIllon

parCours de FidéLité la scène natIonale de cavaIllon a déJà accueIllI le begat theater  

avec Les demeurées (2011) et Histoires CaCHées (2012)

samedi
14 juin

dans l’après-midi
et en soirée  

(sous réserve)

horaire et  
rendez-vous  
dévoilés lors  

de la réservation*

dans le centre ville  
Cavaillon

durée estimée 1 h

73

RÉSIDENCE, 
COPRODUCTION 

ET CRÉATION  
SCÈNE NATIONALE

* En échange  
d’une pièce d’identité  

un dispositif audio  
vous sera remis

Pécou : 6 €

minima sociaux : 3 €

normal : 8 €
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Collectif MxM
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Spectacles pour la famille 
et les scolaires

Action culturelle

Résidence de création

Nomade(s)



76

Collectif MxM 
Artiste(s) associé(s)

Avec un artiste associé, a fortiori lorsqu’il  
s’agit d’un collectif, on crée un lien  
fidèle en matière d’accompagnement,  
de production, de résidence, d’ateliers,  
et aussi on invente au jour le jour  
des rendez-vous publics qu’on ne pourrait  
imaginer sans ce lien particulier.

Après trois années de bonheurs inoubliables avec 

le collectif Skappa ! & associés (Lieu-dit, MagaSin,  

Sérénades, Autoportrait de Cavaillon), c’est avec  

un autre collectif, MxM autour de l’auteur et metteur  

en scène vauclusien Cyril Teste que se terminera 

fin 2013 un compagnonnage de trois ans.  

La mémoire gardera, sans exhaustivité : 

—  l’ouverture du lien en 2011 avec le spectacle 

Reset sur le plateau du Théâtre, accompagné 

d’une rencontre autour de l’amnésie  

à l’Université Populaire d’Avignon

—  les murs vidéo dans le hall, fonds de bassin  

du patio du Théâtre, images de saison  

et de plaquette proposés par Patrick Laffont

—  le cycle de cinéma japonais rêvé par Cyril 

Teste avec les cinémas Utopia à Avignon

—  la création au Festival d’Avignon de Sun, 

coproduit par la Scène nationale et représenté 

à Cavaillon quelques semaines plus tard

—  un stage animé par Cyril Teste à l’intention 

des enseignants dans le cadre du Plan 

académique de formation

—  des réunions professionnelles, et notamment 

celle avec l’Office national de diffusion 

artistique où naîtra le projet Tête haute  

qui sera représenté en novembre 2013

—  l’irrationnel projet Le Labo, réalisé  

en compagnie, et à l’intention des étudiants, 

de l’École d’art et du Conservatoire  

d’art dramatique d’Avignon

—  les Confidences de Nihil Bordures, offertes  

à Lacoste en juin 2013 puis en cette fin d’année 

à Chateauneuf-de-Gadagne (voir ci-contre)

—  la création de Tête haute (voir p. 23),  

ultime production, en direction de l’enfance,  

avec la commande d’un texte à Joël Jouanneau, 

un dossier pédagogique « Pièce (dé)montée » 

avec le CRDP, et la rencontre de l’équipe 

artistique avec tous les élèves des classes de CE2  

de Cavaillon dans le cadre d’un partenariat 

hors normes avec l’association des Écoles laïques

De belles et grandes aventures attendent encore 

le Collectif et leurs publics. 

Merci, merci, merci, et bonne route !

sieste musicale

NIHIL BORDURES

Confidences
Nihil Bordures a pris le temps de la rencontre 

avec des femmes et des hommes qui ont accepté 

de lui confier des bouts de chemin de leur vie. 

Afin aussi de découvrir une parole singulière, 

sans artifice, donnée en toute liberté et confiance.

L’artiste a créé pour chaque personnage  

une musique, des compositions originales,  

une palette de couleurs sonores, qui prolonge  

le sens des mots et donne à la parole intime  

et confiée une dimension universelle.  

L’auditeur, allongé sur un transat, devient à la fois  

le confident privilégié et le créateur de son propre  

chemin d’images et de sensations.

Médiathèque Raoul Milhaud  
de Châteauneuf-de-Gadagne
vernissage le mardi 3 décembre à 18 h

du mardi 3 au samedi 7 décembre
mardi et vendredi 15 h / 18 h

mercredi et samedi 10 h / 12 h + 13 h 30 / 17 h

Entrée libre



Spectacles proposés  
en représentations  
scolaires
CYRIL TESTE / COLLECTIF MXM

Tête haute
jeudi 28 novembre à 10 h et 14 h 15

vendredi 29 à 14 h 15

de CE1 à collège (voir p. 23)

Cette année encore, l’association des écoles laïques  

de Cavaillon facilite l’accès au spectacle et aux 

artistes pour les écoliers de la ville. Toutes les 

classes de CE2 sont ainsi invitées à assister  

au spectacle Tête haute, avant de rencontrer  

le metteur en scène Cyril Teste dans leur école. 

Un dossier « Pièce démontée », édité par le SCEREN  

et le CRDP de l’académie d’Aix-Marseille sera édité  

et mis à disposition des enseignants.

CIE A K ENTREPÔT

Entre deux pluies
jeudi 13 et vendredi 14 mars à 10 h et 15 h

crèches et maternelles (voir p. 51)

ONSTAP

My god !
jeudi 17 et vendredi 18 avril à 14 h 15

collèges et lycées (voir p. 65)

LA CORDONNERIE

Hansel et Gretel
mardi 20 mai à 10 h et 14 h 15

de CP à collège (voir p. 69)

Séances scolaires tarif : 6 € / élève

 

Ateliers
Dans le cadre du dispositif Pass’Art (piloté  

par le GRETE), nous proposons une après-midi

d’ateliers danse/percussions corporelles animée 

par la compagnie Onstap, autour du spectacle  

My god ! Les participants assisteront ensuite  

à l’une des représentations.

Publics : collégiens / lycéens

Entrée libre sous réserve d’adhésion au GRETE

mercredi 17 avril, au Théâtre

Stage dans le cadre du Plan Académique  

de Formation : proposé aux enseignants  

des établissements partenaires, durant 2 jours 

(sous réserve).

Prémices
Au cours de l’année scolaire, un artiste 

professionnel, comédien ou metteur en scène, 

intervient auprès des élèves pour les initier  

à la pratique théâtrale. Ces ateliers s’articulent 

avec les enseignements théoriques et pratiques 

dispensés par le(s) enseignant(s) référent(s). 

Enfin, les élèves viennent régulièrement à la 

Scène nationale assister à des représentations.

Ces dispositifs permettent ainsi aux élèves 

de se familiariser, à la fois par la pratique et 

par l’expérience de spectateur, à la création 

contemporaine en matière de spectacle vivant ; 

mais aussi d’aiguiser leur regard, leur sens 

critique, leurs capacités de jugement  

et de réflexion sur le monde qui les entoure.

Aboutissement d’une année de travail au contact 

des œuvres et des artistes, ces établissements 

partenaires présentent au public et sur le plateau  

de la Scène nationale leurs travaux.

du 3 au 6 juin

L’accès du jeune public au spectacle 
vivant, que ce soit dans le cadre scolaire 
ou familial, est l’une des priorités de  
la Scène nationale. Cet objectif passe  
en premier lieu par l’exigence artistique, 
en proposant, adaptés aux différents 
âges et niveaux scolaires, des spectacles 
reflétant la diversité et la qualité de  
la création contemporaine jeune public.  
C’est aussi permettre un échange 
privilégié avec les créateurs et  
les artistes, par des rencontres,  
des ateliers de pratique, des stages.  
C’est enfin permettre, dès le collège,  
à des groupes scolaires de se mêler  
au grand public, pour les représentations 
en soirée, et de découvrir ainsi  
des spectacles « comme les grands ».

Emblématique de cette volonté, la Scène nationale  

accompagne ainsi 4 options Théâtre (lycées  

René Char et Mistral à Avignon, Fabre à Carpentras  

et de l’Arc à Orange) et 2 Ateliers de pratique 

artistique (collège Rosa Parks et lycée Ismaël 

Dauphin de Cavaillon). Parcours du spectateur, 

rencontres et ateliers peuvent ainsi être  

proposés aux crèches, écoles, collèges et lycées  

(qu’il soit d’enseignement général, technique  

et agricole) qui souhaitent développer un projet 

d’action artistique et culturelle au sein  

de leur établissement.

Dossiers enseignants sur demande

Informations et inscriptions 
Nicolas Glayzon / 04 90 78 64 60 
nicolas@theatredecavaillon.com
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Spectacles pour la famille
et scolaires



YASMINA BENJELLOUN

Ma..nama
du 30 septembre au 5 octobre
Peut-on se transformer sans s’exiler de soi, sans 

que cet exil ne réponde à une nécessité de fuite 

du passé mais plutôt à un désir d’ouverture  

au futur, que je ne chercherai ni à définir ni  

à connaître ni à fixer. Je vais donc essayer de ne 

rien attendre, ni remplir ce vide coûte que coûte, 

ne pas céder à ma tentation première, et surtout 

de visiter, prendre note, observer, tenir compte 

des changements, être à l’écoute, juste à l’écoute 

et témoigner le plus justement de ce trou que  

je remplis certes, mais…

Soirée Pécou de sortie de résidence  
jeudi 3 octobre à 19 h
Gratuit sur réservation

COMPAGNIE ART. 27
CATHERINE MONIN

À titre provisoire
du 17 février au 1er mars
À titre provisoire décrira par une succession  

de petits tableaux comment chacun se débrouille 

avec sa propre fin et comment la mort semble 

être, par sa proximité industrieuse, ancrée 

dans la vie. Comment son apprivoisement, 

sa transcendance, sa démystification, « son 

épousement » et sa familiarité rendent la vie plus 

intense et plus palpable. Comment notre façon 

de danser au bord du gouffre, de flirter avec  

la catastrophe peut déclencher le rire, l’exultation,  

le ravissement. Texte écrit en résidence  

à La Chartreuse – Centre national des écritures  

du spectacle (Villeneuve-lez-Avignon).
avec oLivier Barrere, emmanueL BaiLLet, CatHerine 

monin, tHierrY otin et agnès régoLo

mIse en scène tHierrY otin

ce proJet a reçu l’aIde à l’écrIture  

et à la recherche 2012 de la régIon paca

Soirée Pécou de sortie de résidence  
jeudi 27 février à 19 h
Gratuit sur réservation

ALICE LALOY

Sfumato
du 21 au 30 avril
Le Sfumato est un terme technique qui désigne 

une qualité de rendu en peinture. C’est en 

superposant plusieurs fines couches de lavis 

que cet effet d’« enfumé » apparaît. On attribue 

à Léonard de Vinci la mise au point de cette 

technique qui justement s’amuse avec l’idée de 

la mise au point. Rappelez-vous de La Joconde. 

Visualisez-la. Pour une fois oubliez son regard,  

et intéressez-vous au paysage en arrière-plan : 

il est traité en Sfumato. Le paysage en Sfumato, 

quand on le regarde de trop près, nous donne  

une impression de flou. Pourtant, quand on 

se place à une juste distance, non seulement 

le paysage apparaît net mais en plus il nous 

transporte dans ses profondeurs. Reste à savoir : 

Quelle est la JUSTE distance ? Comment et où me 

déplacer pour y voir clair ? Pouvons-nous y voir 

clair au beau milieu de la nuit ? Qu’ai-je à voir  

qui se dérobe à mes yeux ?
la scène natIonale de cavaIllon a déJà accueIllI  

alIce laloy avec le spectacle Y es-tu ? en avrIl 2012

Soirée Pécou de sortie de résidence 
mardi 29 avril à 19 h
Gratuit sur réservation

Atelier d’écriture
Leslie Kaplan, auteure de Déplace le ciel

(voir p. 21) animera un atelier en deux temps :

Le matin avec Frédérique Loliée  

(Théâtre des Lucioles) Une discussion autour  

de la pièce Déplace le ciel, les enjeux de l’écriture,  

de la mise en scène…

L’après-midi, un atelier d’écriture sur des thèmes  

qui se seront dégagés de la discussion comme… 

l’amour, le rêve, le désir de changement, l’inconnu.

samedi 16 novembre

Ateliers chant…
Animé par Manu Théron créateur  

du groupe Lo Còr de la Plana (voir p. 71)

L’artiste nous prépare tout un programme 

d’ateliers autour des chants religieux occitans 

(à Châteauneuf-de-Gadagne) et des chants 

politiques de Provence (à Lacoste).

Restez à l’écoute…

theatredecavaillon.com

Atelier danse  
enfants / parents…
Animé par Thierry Thieû Niang, chorégraphe

Pour douze enfants et adolescents (de 6 à 15 ans) 

accompagnés d’un parent, d’un grand-parent, 

d’un oncle, d’une marraine…

Cet atelier autour du mouvement est une 

occasion privilégiée pour découvrir, éprouver, 

vivre à deux le plaisir de la danse.

À l’écoute des besoins de chacun, il s’agira 

d’inventer ensemble un espace de créativité dans 

lequel pourront s’investir aussi bien l’adulte que 

l’enfant. En alternant des moments ludiques faits 

d’élans et de rythmes, à des moments de silence, 

de présence et d’écoute, Thierry Thieû Niang 

amènera les participants à entrer en résonance 

avec une musique, un espace, des objets ;  

à inventer au contact de l’autre, des autres  

– enfants et adultes – un mouvement dansé 

comme le lieu d’un vivre ensemble.

samedi 12 et dimanche 13 avril

…et match de foot !
Quand on accueille un spectacle sur le football, 

(voir p. 45) on se doit de mouiller le maillot.  

C’est pourquoi à l’occasion de la tournée d’Italie –  

Brésil 3 à 2, nous organisons un match de football  

avec comme joueurs, des membres de l’équipe 

artistique, de l’équipe de la Scène nationale,  

des partenaires et des spectateurs qui voudront 

bien se joindre à nous. Alexandra Tobelaim  

a déjà réservé le nº10, alors inscrivez-vous !
commentaIres poétIques du match retransmIs en dIfféré 

sur radIo galère dans l’émIssIon « des bâtons dans guy roux »

samedi 22 février à 14 h au stade de Robion

Résidences  
de création

Action
culturelle
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Informations et inscriptions 
David Chauvet / 04 90 78 64 60 
david@theatredecavaillon.com
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Nomade(s)

Lors de la rédaction de la note 
d’orientation en vue du renouvellement 
de direction, le Ministère de la Culture 
a décrété que les Nomade(s) faisaient 
désormais partie de l’ADN de la Scène 
nationale. Quel bonheur que de constater 
que ce parcours de fond est ainsi reconnu,  
au-delà de l’équipe qui l’aura installé.

La première saison, 2001 / 02, avait été celle  

des démarches : aller à la rencontre des maires  

et de leurs équipes, d’un territoire dessiné  

autour de Cavaillon, représentatif de ce que  

les sociologues nomment bassin d’emploi.  

Un spectacle, Soifs !, se joue dans 20 bars  

du territoire, pour « amorcer la pompe »,  

jeu de mots pleinement justifié.

Dès 2002 / 03, le projet prend forme. À la suite 

de Noves, on retrouve déjà Joucas, Mérindol, 

Oppède. D’autres ont délaissé le projet  

(parfois, c’est nous qui les avons quittés…),  

mais les fidèles n’en sont que plus méritants. 

C’est la communauté de communes de Coustellet 

qui devient un partenaire particulier, apportant 

la démonstration que la culture est aussi un  

outil d’aménagement du territoire. Et au fil  

du temps, le périmètre s’enrichit, et souvent  

très en profondeur, avec Morières-lès-Avignon, 

puis Chateauneuf-de-Gadagne, puis Le Thor 

(c’était dans le programme municipal de l’équipe 

élue en 2008 !), puis Gordes, puis Lacoste…  

et toujours, de nouveaux villages candidats  

se déclarent…

Le bilan – provisoire – serait riche aussi  

des spectacles qui ont parcouru le projet,  

du Banquet de la Sainte-Cécile originel à ceux  

de Pascal Rambert ou d’Olivier Py, de théâtre 

comme de danse ou encore de musiques,  

de cirque, de jeune public… On y reviendra  

lors d’un rendez-vous à l’automne.

La culture, pour un territoire, c’est un investis-

sement sur l’avenir. De nombreux élus ont 

intégré depuis longtemps l’importance de tels 

parcours sensibles proposés aux citoyens,  

comme moteurs essentiels de la vie de la cité.  

À la veille d’une grande réorganisation des 

agglomérations, cette question devrait être  

au centre des prochaines élections municipales.

Au cœur de cette nouvelle saison Nomade(s),  

on rencontre des artistes qui ont déjà  

parcouru l’histoire : Anne Bitran (voir p. 19), 

François Cervantes (voir p. 61), Alexandra Tobelaim  

(voir p. 45), Catherine Zambon (voir p. 57),  

et d’autres qui vont la découvrir :  

Yoann Bourgeois (voir p. 11), Marie Desplechin 

(voir p. 33), Jean-Baptiste André (voir p. 67),  

Lo Còr de la Plana (voir p. 71)…

Sur les traces de 
Tes jambes nues
le film documentaire de Camille Morhange  

qui retrace tout le processus de création  

autour du spectacle de Julie Desprairies  

sera projeté en présence de la réalisatrice,  

de la chorégraphe et de nombreux  

participants au projet.

vendredi 11 octobre à 20 h 30  
au cinéma l’Eden à Noves
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L’accueil au Théâtre
La billetterie : est ouverte 

du lundi au vendredi de 11 h à 18 h  

sans interruption. 

Les soirs de spectacles,  

1 heure avant la représentation.

Quand un spectacle est proposé le samedi  

ou le dimanche, la billetterie est ouverte  

à partir de 14 h 30

Le bar : est ouvert 1 h 30 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 est à votre disposition gratuitement.

La salle : les places ne sont pas numérotées.  

Les portes de la salle ouvrent en général  

15 minutes avant le début du spectacle.

L’accueil en Nomade(s)
Pour accéder au lieu de spectacle,  

suivre les panneaux Nomade(s).

La billetterie est ouverte 45 minutes  

avant la représentation.

Covoiturage
Quand vous (é)covoiturez pour venir au Théâtre,  

nous vous réservons les places de parking  

les plus proches.

Prévenez-nous !

Contactez nous à l’avance – quelques jours  

ou quelques heures avant le spectacle –

au 04 90 78 64 64

Les réservations
Par correspondance 

la Scène nationale  

BP10205 . 84306 Cavaillon Cedex

Par téléphone

04 90 78 64 64

Par internet

billetterie en ligne

theatredecavaillon.com

Au kiosque du Théâtre 

du lundi au vendredi de 11 h à 18 h  

sans interruption

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.

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,  

de la Gare de Coustellet,  

des ATP d’Avignon  

et d’Aix-en-Provence,  

du Festival LuberonJazz,  

du Centre Culturel  

Cucuron-Vaugines,  

du Vélo Théâtre,  

des Passagers du Zinc, 

du Sonograf’, 

de l’Ajmi

 Titulaires des Cartes : 

Privilège – 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 €

Infos pratiquesInternet

C quoi ?

Le « glob » c’est une petite bulle de complicité 

partagée entre vous et nous, invitant à suivre  

ce qui nous engage dans un rapport  

de proximité inédit avec les artistes  

et avec l’équipe du Théâtre.

C’est aussi une façon d’explorer autrement  

ce qui nous relie à l’art d’aujourd’hui, en variant 

les échelles et les contextes : spectacles et 

projets à dimension participative, processus  

de création associant les habitants, expériences 

artistiques atypiques ou immersives, 

propositions de médiation pensées en termes  

d’« écosystème relationnel » et de co-construction.

C’est enfin, sur notre  

site internet, un blog

qui parle de tout ce que vous ne voyez pas  

mais constitue le cœur de nos missions : 

résidences, ateliers de pratique et  

de sensibilisation en milieu scolaire  

ou associant les acteurs du champ social…

 

Les artistes y ont carte blanche pour l’utiliser 

comme carnet de résidence ou de création.

 

Et tout un chacun peut commenter  

ou rédiger un article.

Si vous avez des difficultés  
avec le site ou le blog,  
n’hésitez pas à appeler 
Nicolas Glayzon / 04 90 78 64 60 
nicolas@theatredecavaillon.com

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

secondes puis, grâce à vos codes précieusement 

conservés, vous allez pouvoir :

—  déposer des annonces de covoiturage  

et y répondre

—  rédiger des articles sur le blog

—  gérer votre compte Pécou en ligne

 Une newsletter pour préparer  
votre venue au Théâtre
Elle est envoyée 3 jours avant le spectacle  

aux seuls spectateurs et récapitule les infos Glob 

relative à votre soirée (ressources documentaires, 

annonces de covoiturage…).  

Pour la recevoir, laisser vos coordonnées mail  

en billetterie.

 Avant de venir à la Scène
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.

Nous réservons aux covoitureurs les places  

de parking les plus proches du Théâtre !

 Un petit creux ?
Découvrez le menu du soir  

et réservez votre repas en ligne

 Les pages Nuée(s)
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. Tout ce qui peut enrichir notre 

expérience et notre perception, individuelle  

et collective, de l’art.

Le glob, ça se passe enfin,  

tous les jours, sur les réseaux sociaux.

Commentez, échangez…

blogblog
Le

lascenenationale.cavaillon

@SnCavaillon

http://www.facebook.com/lascenenationale.cavaillon


LE PÉCOU…
ÇA VAUT LE COÛT !
Comment devenir Pécou ?
Vous souscrivez une adhésion valable  

pour toute la saison :

C 15 euros pour le Pécou adultes

C 10 euros pour le Pécou – de 26 ans

Vous ouvrez un compte avec  

une mise de départ de :

C 40 euros pour les adultes

C  25 euros pour les moins de 26 ans  

Les places achetées sont alors débitées  

de ce compte qui peut être réapprovisionné  

tout au long de la saison.

Les avantages réservés  
aux titulaires du compte Pécou ?
Grâce à ce système d’abonnement innovant :

Des tarifs attractifs (jusqu’à 46 % 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 accom- 

pagner par un adulte, le tarif appliqué pour  

la seconde personne sera le tarif Pécou adulte)

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 invitations aux « soirées Pécous »,  

à des rencontres, des générales…

Des tarifs privilégiés chez nos partenaires : 

Théâtre des Doms, Théâtre des Halles,

ATP d’Avignon et d’Aix-en-Provence,  

Festival LuberonJazz, l’Ajmi, le CCCV…

Hormis les spectacles En famille  

et ceux en Nomade(s) 

le même tarif Pécou (15 € et 10 €)  

s’applique quel que soit le tarif plein.

Une réservation prioritaire  

pour le Festival d’Avignon.

Joker !
Possibilité d’annuler vos places sur simple 

appel téléphonique, jusqu’à 48 heures avant 

la représentation, et nous réapprovisionnons 

votre compte. Ce délai écoulé, les places seront 

considérées comme définitivement acquises.

Attention !
Les sommes restantes à l’issue de la dernière 

représentation de la saison ne pourront être  

ni restituées ni reportées sur la saison suivante.

Pécou collectif
Il existe aussi un Pécou collectif pour  

les associations, les comités d’entreprise,  

les établissements scolaires, les groupes  

de spectateurs…

Comment souscrire un Pécou ?
Soit en passant au Théâtre, soit en écrivant à 

Anne-Marie (reservation@theatredecavaillon.

com). Vous pouvez également souscrire sur  

le site internet et gérer votre compte Pécou  

via votre espace personnel.

Vous pouvez parrainer  
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 

votre part, vous bénéficierez d’une place gratuite 

pour le spectacle de votre choix.

voir tarifs p. 90
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http://www.theatredecavaillon.com/spip.php?article27
http://www.theatredecavaillon.com/spip.php?article27
http://www.theatredecavaillon.com/les-horaires
mailto:resa@theatredecavaillon.com


Dates Pécou Pécou  
– 26 ans normal réduit

STANISLAS NORDEY

Living ! p. 42
13 et 14 

fév.
15 € 10 € 21 € 17 €

DAVIDE ENIA
ALEXANDRA TOBELAIM

Italie – Brésil 3 à 2 p. 44

17 au 22 
fév.

10 € 8 € 13 € 11 €

KADER ATTOU

The Roots p. 46 4 mars 15 € 10 € 21 € 17 €

FRANZ SCHUBERT
THOMAS LEBRUN

La jeune fille et la mort p. 48
11 mars 15 € 10 € 28 € 23 €

A K ENTREPÔT

Entre deux pluies p. 50
12 et 15 

mars
6 € 8 €

CHRISTOPHE TARKOS
ROLAND AUZET

Tu tiens sur tous les fronts p. 52

18 et 19 
mars

15 € 10 € 21 € 17 €

TEATROCINEMA

Histoire d’amour p. 54 21 mars 15 € 10 € 21 € 17 €

CATHERINE ZAMBON

Les Agricoles p. 56
26 au 29 

mars
6 € 8 €

LOIC LANTOINE

J’ai changé p. 58 5 avril 15 € 10 € 21 € 17 €

FRANÇOIS CERVANTES

Prison possession
page 60

10 au 12 
avril

10 € 8 € 13 € 11 €

OLIVIER DUBOIS

Tragédie p. 62 11 avril 15 € 10 € 21 € 17 €

ONSTAP
AGNÈS RÉGOLLO

My god ! p. 64
18 avril 15 € 10 € 21 € 17 €

JEAN-BAPTISTE ANDRÉ

Intérieur nuit p. 66
16 au 20 

mai
10 € 8 € 13 € 11 €

LA CORDONNERIE

Hansel et Gretel p. 68 20 mai 6 € 8 €

LO COR DE LA PLANA

Marcha ! p. 70
4 au 12 

juin
10 € 8 € 13 € 11 €

BEGAT THEATER

Je voudrais tant  
que tu te souviennes p. 72

14 juin 6 € 8 €

Dates Pécou Pécou  
– 26 ans normal réduit

YOANN BOURGEOIS

Courtes pièces p. 10
3 au 11 
sept.

Gratuit

réservation indispensable

YOANN BOURGEOIS

Cavale p. 12
7 et 8 
sept.

Gratuit

réservation indispensable

LA FONDATION ABBÉ PIERRE
ASSOCIATION LE VILLAGE

C’est pas du luxe ! #2 p. 14

20 et 21 
sept.

Tarifs spécifiques

hors compte Pécou

SYLVAIN GROUD / CÉLINE LEFÈVRE
Ma leçon de hip hop
JEAN-PIERRE THOR
Faire kiffer les anges p. 16

15 oct. 6 € 8 €

ANNE BITRAN
CATHERINE GENDRE

Freaks p. 18

7 au 10  
nov.

6 € 8 €

LESLIE KAPLAN
THÉÂTRE DES LUCIOLES

Déplace le ciel p. 20

14 et 15 
nov.

15 € 10 € 21 € 17 €

JOËL JOUANNEAU
CYRIL TESTE / COLLECTIF MXM

Tête haute p. 22
29 nov. 6 € 8 €

IVAN MOSJOUKINE

De nos jours [notes on the circus] p. 24
5 et 6 
déc.

15 € 10 € 21 € 17 €

TAHA ADNAN / BASHAR MURKUS

Bye Bye Gillo p. 26 12 déc. 15 € 10 € 21 € 17 €

DRISS KSIKES / CATHERINE MARNAS

N’enterrez pas trop vite  
Big Brother p. 28

13 déc. 15 € 10 € 21 € 17 €

STÉPHANE RICORDEL
OLIVIER MEYROU

Acrobates p. 30

9 et 10 
jan.

15 € 10 € 21 € 17 €

MARIE DESPLECHIN / AYA CISSOKO  
COMPAGNIE (MIC)ZZAJ

Danbé p. 32

14 au 18 
jan.

10 € 8 € 13 € 11 €

FRANÇOIS MOREL

La fin du monde  
est pour dimanche p. 34

24 et 25  
jan.

15 € 10 € 21 € 17 €

JOËL POMMERAT

La grande et fabuleuse  
histoire du commerce p. 36

30 et 31  
jan.

15 € 10 € 21 € 17 €

CÉCILE BACKÈS / MAXIME LE GALL

J’ai 20 ans,  
qu’est ce qui m’attend ? p. 38

4 fév. 15 € 10 € 21 € 17 €

THOMAS FERSEN
& THE GINGER ACCIDENT

Concert p. 40
7 fév. 15 € 10 € 21 € 17 €

+ 

Tarifs

Pour l’achat d’un de ces 2 spectacles,  
le second est à 5 €



Habillage de la plaquette
Photos ∫ Compagnie Yoann Bourgeois

Transmission
Photo ∫ Jean-Claude Bruet

Courtes pièces
Fugue / Trampoline
Production : Cie Yoann Bourgeois
La compagnie Yoann Bourgeois est  
conventionnée par la Ville de Grenoble.  
Elle est subventionnée par la Région  
Rhône-Alpes, le Conseil Général de l’Isère  
et le Ministère de la Culture et de la  
Communication / Direction Régionale  
des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes.  
Avec le soutien : de la Fondation BNP-Paribas 
pour le développement de ses projets.
La Balance de Lévité
Production : Cie Yoann Bourgeois
Avec le soutien : de la MC2: Grenoble,  
La brèche/pôle national des arts du cirque 
de Basse-Normandie, La comète de Châlons-
en-Champagne, pour leurs accueils en 
résidence. Remerciements : Nicolas Picot, 
Ginette, l’ensemble des équipes techniques 
de la MC2: Grenoble.
La Compagnie Yoann Bourgeois est  
conventionnée par la ville de Grenoble.  
Ce projet de création est soutenu par  
le Conseil général de l’Isère, la Région  
Rhône-Alpes et par le Ministère de la Culture  
et de la Communication / Direction Régionale  
des Affaires Culturelles de Rhône-Alpes.
Photo ∫ Christophe Raynaud De Lage

Cavale
Production : Cie Yoann Bourgeois
Coproduction : MC2 Grenoble  
Avec le soutien : du Pacifique I CDC et du CCN  
de Grenoble dans le cadre du prêt de studio.
La Cie Yoann Bourgeois bénéficie du soutien 
de la Fondation BNP Paribas pour  
le développement de ses projets.
Photo ∫ Compagnie Yoann Bourgeois

Festival C’est pas du luxe ! #2
Les organisateurs : La Fondation Abbé Pierre, 
Le Village, La Scène nationale de Cavaillon  
et la ville du Thor. Partenaires médias : 
France Inter et la Provence
Photo ∫ Christophe Loiseau

Drôle(s) d’Hip Hop
Ma leçon de hip hop
Production : Théâtre Jean Vilar de Suresnes
Faire kiffer les anges
Assistant : Alain Raoust  
Image : Denis Gheerbrandt, José Reynes, 
Christophe Pollock, Didier Laurent, Jérôme 
Peyrebrune Son : Jean-Paul Bernard  
Montage : Janice Jones strong Mixage :  
Yves Laisne Production déléguée : Yvon 
Davis Coproduction : Agat Films & Cie, Arte
Photo ∫ Le vernissage /  
La quincaillerie moderne

Freaks
Avec l’aide à la production : d’Arcadi 
Avec le soutien : du Théâtre de la Marionnette  
à Paris et du Grand Parquet
La compagnie Les Rémouleurs est soutenue 
par le Ministère de la Culture et de  
la Communication, Direction Régionale  
des Affaires Culturelles d’Ile de France  
et le Conseil général de Seine et Marne.
Partenaires : le Théâtre de la Marionnette  
à Paris, le Grand Parquet, les villes de Pantin 
et d’Aubervilliers, le Théâtre Gérard Philippe 
à Saint Denis, la Maison des Métallos.
Photos ∫ Olivier Vallet

Déplace le ciel
Production : Théâtre des Lucioles - Rennes
Coproduction : Théâtre de la Foudre  
Scène nationale de Petit Quevilly,  
La Scène nationale de Cavaillon  
Avec le soutien : du CentQuatre Paris et du 
Théâtre Gérard Philipe – CDN de Saint-Denis 
Diffusion : Epoc Productions
Photo ∫ Romain Tanguy

Tête haute
Production : Collectif MxM et TGP-CDN  
de Saint-Denis  
Coproduction : Scène nationale de Cavaillon, 

La Filature, Scène nationale de Mulhouse, 
Nouveau Théâtre de Montreuil-CDN, Le Canal,  
Théâtre Intercommunal du Pays de Redon 
Avec le soutien : du fonds SACD -théâtre
Le Collectif MxM est artiste associé au 
TGP-CDN de Saint-Denis et soutenu par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Ile-de-France - Ministère de la Culture  
et de la Communication, le Conseil Régional 
d’Île-de-France. Cyril Teste / Collectif MxM 
est artiste associé au CentQuatre - Paris  
et à la Scène nationale de Cavaillon.
www.collectifmxm.com
Photo ∫ MxM

De nos jours [Notes sur le cirque]
Coproduction : La brèche - Centre Régional 
des arts du cirque de Basse-Normandie  
Cherbourg-Octeville, L’Hippodrome,  
Scène nationale de Douai, Parc de La Villette 
(EPPGHV), Les Subsistances, Lyon, La Verrerie 
d’Alès, Pôle national des Arts du Cirque  
Languedoc-Roussillon (PNC-LR), Cirque-
Théâtre d’Elbeuf, centre des Arts du Cirque 
de Haute-Normandie.  
Soutiens pour les résidences :
La brèche - Centre Régional des Arts  
du Cirque de Basse Normandie - Cherbourg-
Octeville, La Cascade-Maison des Arts du 
Clown et du Cirque / Bourg-saint-Andéol,  
Le Monfort, / Paris, L’Espace Périphérique-
Parc de la Villette-Ville de Paris, Association 
de Regards et Mouvements / Hostellerie de 
Pontempeyrat, L’Hippodrome, Scène nationale 
de Douai, Parc de La Villette (EPPGHV),  
Les Subsistances / Lyon, L’Agora / PNAC de  
Boulazac, La Ferme du Buisson, scène nationale  
de Marne-la-Vallée, Le CentQuatre / Paris.
Aides Jeunes Talents : Cirque Europe 2009 - 
2010 / opération financée avec le soutien  
de la Commission Européenne, Ministère  
de la Culture et de la Communication : DGCA 
et DRAC Île-de-France, Ville de Paris  
Sous les couleurs : de Tsilo.com Accompagne-
ments précieux : Compagnie Les Hommes 
Penchés, Et Bientôt… Un grand merci :  
à Christophe Huysman, Camille Gibrat, Laure  
Guazzoni, Jean Vinet, Pascale Henrot, Christine  
Morquin pour La Fonderie, Mathurin Bolze, 
Julien Princiaux pour l’accueil, Maryse Ver-
bèke pour l’Usine, La famille Sauzay pour  
La Grange, La famille, Harrivel pour Le Ty Coz,  
Papa Pons, Lucien Reynes et Manu Céalis, 
Laurence de Magalhaes et Stéphane Ricordel, 
Elsa Revol, Élise Abraham, Fanny Austry, 
Vincent Van Tylbeurgh et Annie Goyer; 
Mathieu Delangle et Florent Pasdelou.
Photo ∫ Ivan Mosjoukine

Bye Bye Gillo
Production : dans le cadre du projet  
Dramaturgie arabe contemporaine porté  
par la Friche la Belle de Mai, Al-Harah Theater  
(Beit Jala, Palestine), El Teatro (Tunis, Tunisie) 
et Shams (Beyrouth, Liban), financé par 
l’Union européenne (Programme IEVP)  
en partenariat avec la Région PACA,  
Régie culturelle, Institut français
Publication française et arabe aux  
Éditions Elyzad disponible 
Photo ∫ Al Harah Theater

N’enterrez pas trop vite Big Brother 
Compagnie Parnas – La Friche la Belle de Mai, 
Marseille-Provence 2013 - Région PACA -  
Institut français - Régie culturelle -  
La Chartreuse Centre national des écritures 
du spectacle - Institut français en Tunisie, 
d’Algérie, de Damas, de Beyrouth et du Maroc 
– Dabatheatr (Maroc).
Photo ∫ Cie Parnas, DR, Cie Parnas

Acrobates
Production déléguée : Le Monfort
Coproductions : Théâtre de la Ville - Paris, 
Théâtre Vidy-Lausanne, L’Agora/ PNAC  
de Boulazac, Cirque-Théâtre d’Elbeuf/centre 
des arts du cirque de Haute-Normandie, 
L’Hippodrome/Scène Nationale de Douai 
Avec le soutien : Academie Fratellini,  
Fondation BNP Paribas  
Résidences : Le Monfort, L’Hippodrome / 
Scène Nationale de Douai, La Faïencerie-
Théâtre / Scène Conventionnée de Creil, 
La Ferme du Buisson / Noisiel, Le Nouveau 
Relax / Chaumont
Photo ∫ Christophe Raynaud De Lage

Danbé
Production : compagnie (Mic)zzaj
Avec le soutien : de la DRAC Rhône-Alpes,  
du Conseil Général de la Savoie, de la Cité 
Nationale de l’Histoire de l’Immigration,  
le Bateau Feu-Scène nationale de Dunkerque, 
le Théâtre, Scène nationale de Macon,  
la Ferme de Bel Ebat, la Traverse,  
le Carré Belle-Feuille
Photo ∫ Emmanuel Rioufol

La fin du monde est pour dimanche
Production : Productions de l’Explorateur, 
La Coursive, Scène nationale de La Rochelle, 
Le Théâtre de la Pépinière-Paris, La Scène 
nationale d’Albi Avec le soutien : du Pôle 
Culturel – Commune d’Ermont et du CADO 
d’Orléans Production déléguée : Valérie Lévy 
et Corinne Honikman assistées de Constance 
Quilichini Remerciements : Dominique Bluzet,  
Muriel Mayette, la Comédie-Française,  
l’Opéra de Rouen, Jean-Luc Godard, Anna 
Karina, la succession Carné-Lessaffre, Studio-
Canal, David Chambille, Emmanuel Noblet, 
Paule Ducellier, Jean-Claude Fitting, Simone 
Vayssade, Sylvie Moteau, Centre Chopin  
et la RATP.
Photo ∫ Manuelle Toussaint 

La grande et fabuleuse histoire du commerce
Production : Compagnie Louis Brouillard 
Coproduction : Comédie de Béthune / Centre 
Dramatique National Nord Pas-de-Calais,  
Béthune 2011- Capitale régionale de la 
Culture, Sainte-Maxime / Le Carré, Théâtre  
de l’Union / Centre Dramatique National  
du Limousin, Saint-Valéry en Caux / Le Rayon 
Vert, Théâtre d’Arles / Scène conventionnée 
pour des écritures d’aujourd’hui, Théâtre 
d’Evreux /Scène nationale Evreux Louviers, 
CNCDC- Centre National de création et de 
diffusions culturelles de Châteauvallon,  
Le Parvis - Scène nationale Tarbes Pyrénées, 
Le Granit / Scène nationale de Belfort 
Avec le soutien : la Coupe d’Or, scène  
conventionnée de Rochefort 
La Compagnie Louis Brouillard reçoit  
le soutien du Ministère de la Culture/Drac 
Île-de-France et de la Région Île-de-France.
Joël Pommerat est artiste associé au Théâtre 
National de Bruxelles. Remerciements :  
Frédéric Neyrat, à Marie-Cécile Lorenzo-Basson  
pour l’utilisation d’extraits d’interviews 
de sa thèse la vente à domicile : stratégies 
discursives en interaction, Didascalie.net 
Photo ∫ Elisabeth Carecchio

J’ai 20 ans qu’est-ce qui m’attend ? 
Production : Les Piétons de la Place des Fêtes,  
Compagnie conventionnée avec la DRAC  
Lorraine / Avec le soutien financier du 
Conseil Régional de Lorraine et du Conseil 
Général de la Meuse, Mairie du 18e (entretiens)  
/ Avec le soutien du DICREAM (Aide à la 
maquette / Aide à la production), de la SACD 
(Fonds d’aide à la création), de l’ADAMI,  
de la SPEDIDAM, de l’ENSATT et du FIJAD,
co-producteurs Espace Malraux Scène  
Nationale de Chambéry et de la Savoie, 
Théâtre Ouvert, MC2 : Grenoble, Le Carreau 
Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan,  
Théâtre Ouvert, le Théâtre ici et là de Briey
Photo ∫ Thomas Faverjon

Thomas Fersen
Production : Astérios Spectacles
Photo ∫ Mathieu Zazzo-print

Living !
Production : Théâtre National de Bretagne / 
Rennes – Centre théâtrale et chorégraphique 
– Centre Dramatique National
Mettre en Scène est organisé par le Théâtre 
National de Bretagne, Centre Européen  
de Production Théâtrale et Chorégraphique 
et Centre Dramatique National / Rennes
En collaboration avec : le Théâtre de 
Cornouaille / Scène Nationale de Quimper, 
le Musée de la Danse / CCNRB, Le Triangle / 
Cité de la danse, l’Aire Libre à Saint-Jacques 
de la Lande, Le Grand Logis à Bruz, Le Carré 
Magique / Pôle National des arts du cirque 
en Bretagne à Lannion, le Théâtre Anne  
de Bretagne à Vannes, le Quartz /  
Scène Nationale de Brest, la Passerelle / 
Scène Nationale de Saint-Brieuc, le Théâtre 
de la Paillette à Rennes Avec la participation :  
du Théâtre de Lorient / Centre Dramatique 

National / scène pour la danse Avec le soutien :  
du Ministère de la Culture, de la Ville de 
Rennes, du Conseil Régional de Bretagne, du 
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine et de Rennes 
Métropole.
Photo ∫ Brigitte Enguérand

Italie – Brésil 3 à 2
Production : Compagnie Tandaim (Cannes)
Coproduction : Compagnie Chatôt - Voyoucas / 
Théâtre Gyptis Avec le soutien : de Montevideo,  
du Grim et d’ActOral (Marseille)
Ce projet a vu le jour sur une proposition 
d’ActOral, festival international des arts et 
des écritures contemporaines et de Face 
à Face - Paroles d’Italie pour les scènes 
Françaises.
Remerciements : à Montevidéo, au Grim,  
à la Cie Diphtongue, à Kelemenis & Cie  
et à Sophie Allégatieres
Les projets de la compagnie Tandaim sont 
portés par la metteure en scène Alexandra 
Tobelaim. Depuis sa création en 1998,  
la compagnie Tandaim a reçu le soutien  
de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
du département des Alpes-Maritimes  
et de l’ADAMI. Depuis 2005, la compagnie  
est conventionnée par la Ville de Cannes.
Photo ∫ Compagnie Tandaim

The roots
Production : CCN de La Rochelle et du Poitou- 
Charentes / Cie Accrorap, direction Kader Attou  
Coproduction : La Coursive scène nationale 
de La Rochelle / MA scène nationale – Pays 
de Montbéliard avec l’aide de Châteauvallon, 
centre national de création et de diffusion 
culturelles (résidence de création), le Centre 
chorégraphique national de La Rochelle et 
du Poitou-Charentes / Cie Accrorap, Direction 
Kader Attou est soutenu par Ministère  
de la Culture et de la Communication 
DRAC de Poitou-Charentes / Conseil Régional 
de Poitou-Charentes / Ville de La Rochelle / 
Institut français pour certaines tournées  
à l’Étranger
Photo ∫ João Garcia

La jeune fille et la mort
Production : Compagnie Illico / Centre 
chorégraphique national de Tours – direction 
Thomas Lebrun Coproduction : Théâtre 
National de Chaillot, Maison de la danse  
de Lyon, Centre Chorégraphique National  
de Roubaix Nord-Pas de Calais, le Phénix 
Scène nationale Valenciennes, Ballet de l’Opéra  
national du Rhin - CCN, Danse à Lille / Centre 
de Développement Chorégraphique Apport 
en production : Centre chorégraphique  
national de Créteil et du Val de Marne.
Cette création a été rendue possible grâce aux  
financements de la DRAC Nord-Pas de Calais 
et du Conseil Régional Nord-Pas de Calais.
Le Centre chorégraphique national de Tours 
est subventionné par le Ministère de la 
Culture et de la Communication – DGCA - 
DRAC Centre, la Ville de Tours, le Conseil 
Régional du Centre, le Conseil Général 
d’Indre-et-Loire.
L’Institut Français contribue régulièrement 
aux tournées internationales du Centre 
chorégraphique national de Tours.
Photo ∫ Laurent Philippe

Entre deux pluies
Coproduction : ak entrepôt Pôle Culture - 
Communauté de Communes Sud Pays Basque 
Césaré, Centre National de Création Musicale,  
Reims (51), Très-Tôt-Théâtre, Quimper (29), 
Saint-Brieuc Agglomération Avec le soutien :  
Centre Culturel de La Ville Robert, Pordic (22),  
Réseau Départemental du Très Tôt Théâtre 
(29), Théâtre Lillico, Rennes (35), Centre 
Culturel La Passerelle, Rixheim / Festival 
Momix (68, Festival Méli Mômes, Reims (51), 
Festival Petits et Grands, Nantes (44), Festival 
Prom’nons nous / Forum de Nivillac (56),  
MJC Le Sterenn, Trégunc (29), Théâtre Athénor,  
St-Nazaire (44), Espace Palante, Hillion (22) 
Cie conventionnée par DRAC Bretagne 
(Ministère de la Culture), le Conseil Régional 
de Bretagne, le Conseil Général des Côtes 
d’Armor et la Communauté de Communes  
de Moncontour
Photo ∫ Laurence Henry

Tu tiens sur tous les fronts

Production déléguée : Théâtre de la  
Renaissance, Scène conventionnée théâtre  
et musique, Oullins Grand Lyon Coproduction :  
Théâtre Vidy-Lausanne, Act-Opus, Théâtre  
de la Commune, Centre Dramatique National  
d’Aubervilliers Avec le soutien : de la Région  
Rhône-Alpes au titre du FIACRE International,  
de la Spedidam et duFonds SACD  
Musique de Scène
Photo ∫ Emmanuelle Murbach

Histoire d’amour
Production : compagnie Teatrocinema (Chili),
Teatro de la Universidad Católica, FITAM 
Fundación Teatro a Mil Avec le soutien : 
Festival d’Edimbourg, l’Institut français  
de Santiago, Litoralpress Production déléguée  
de l’exploitation en Europe : Scène nationale 
de Sète et du Bassin de Thau
Photo ∫ Montserrat Quezada

Les Agricoles
Commande d’écriture de Scènes Croisées  
de Lozère à Catherine Zambon dans le cadre 
du projet Campagne d’écriture, un auteur  
en milieu rural.
Projet lauréat du dispositif Syndéac / SACD 
Passez commande en 2011
Avec l’aide : de la compagnie La Poudrière 
dans le cadre du projet Théâtre Reportage  
et de la Scène nationale de Cavaillon.
Ce projet bénéficie du soutien du Conseil 
Général de la Lozère et du programme  
Leader, Fonds Européen Agricole pour  
le Développement Rural, GAL Gevaudan 
Lozère et GAL Terres de Vie.
Avec le soutien : de la SACD, du Syndeac 
(Fonds de développement théâtral pour la 
création d’aujourd’hui), de la Scène nationale 
de Cavaillon et de la mairie de Gaillac. Scènes  
Croisées de Lozère, Scène conventionnée 
itinérante pour les écritures d’aujourd’hui 
bénéficie du soutien de la DRAC – Languedoc- 
Roussillon, du Conseil Général de la Lozère 
et du Conseil Régional Languedoc-Roussillon.
Photo ∫ Lisa Sartorio

Loïc Lantoine
Production : Astérios Spectacles
Photo ∫ Chloé Butteux

Prison Possession
L’entreprise est une compagnie de théâtre 
conventionnée 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 Général des 
Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille.
Photo ∫ Christophe Raynaud De Lage

Tragédie
Production : COD Coproduction : Festival 
d’Avignon, L’Apostrophe scène nationale  
de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, La Rose 
des vents Scène nationale Lille Métropole  
à Villeneuve d’Ascq, Le CentQuatre, Le Théâtre -  
Scène nationale de Mâcon, le Monaco Dance  
Forum / les Ballets de Monte Carlo, Malandain  
Ballet / Biarritz - Centre chorégraphique  
national d’Aquitaine et de Pyrénées  
Atlantiques.
Compagnie soutenue par la Direction régionale  
des affaires culturelles d’Ile de France – 
Ministère de la Culture, au titre de l’aide  
du conventionnement, la Région Île-de-France,  
le Conseil Général du Val d’Oise, la SPEDI-
DAM et la communauté d’agglomération  
de Saint-Quentin-en-Yvelines - Le Prisme. 
La compagnie est en résidence à L’apostrophe /  
Scène nationale de Cergy-Pontoise et  
du Val d’Oise. Olivier Dubois est artiste 
associé au CentQuatre - Paris. 
Photo ∫ François Stemmer

My god ! 
Production : compagnie Onstap  
Coproduction : Théâtre d’Arles –  
Scène conventionnée pour des écritures 
d’aujourd’hui, la Scène nationale de Cavaillon,  
Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines 
– Fondation de France – Parc de la Villette 
Avec le soutien : de la Caisse des Dépôts et 
l’Acsè, le Centre Chorégraphique Nationale 
de la Rochelle/Poitou – Charentes / Kader 
Attou / Cie Accrorap, et l’Association Rétaise 
de Développement Culturel – La Maline.
avec le soutien de l’Atelier de Paris - Carolyn 
Carlson et du CDC Les Hivernales, Espace 
Culturel Le Clos Folard (Morières-lès-Avignon),  

la Communauté de Communes du Piémont 
Oloronais et le Théâtre des Carmes.
Avec le concours financier de la Région 
Poitou-Charentes.
La compagnie Onstap reçoit le soutien  
de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, du 
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
du Conseil général de Vaucluse et de la Ville 
d’Avignon.
Photo ∫ Delphine Michelangeli

Intérieur nuit 
Coproduction : Association W,  
Centre National des Arts du Cirque -  
Châlons-en-Champagne,
Avec le soutien : de la Région Champagne 
Ardenne, Le Prato, Théâtre international  
de quartier – Lille, Circulons, Centre Choré-
graphique national du Havre, accueil studio
ACB - Scène nationale de Bar-le-Duc, Centre 
Culturel Saint Exupéry – Reims
Fonds Régional d’Art Contemporain (Frac) 
Champagne Ardenne – Reims
Espace Périphérique de la Villette – Paris
Centre d’Art et d’Essai – Mont Saint Aignan
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC) Champagne-Ardenne
L’association W est soutenue par la Région 
Champagne-Ardenne et par la Ville de Reims
Photo ∫ Émilie Sigouin

Hansel et Gretel
Production : Nouveau théâtre de Montreuil, 
centre dramatique national (producteur  
délégué), La Cordonnerie Coproduction :  
Le Granit, scène nationale de Belfort,  
Opéra Théâtre de Saint-Étienne  
Avec l’aide : du TRAFFO Carré Rotondes
La Cordonnerie est soutenue par  
la Région Rhône-Alpes
Photo ∫ La Cordonnerie

Lo Còr de la Plana
La compagnie du Lamparo est soutenue  
par la DRAC PACA, le Conseil Régional PACA, 
le Conseil Général des Bouches-du-Rhône,  
la Ville de Marseille, L’ADAMI, et le FCM.
www.cie-lamparo.net
Photo ∫ Augustin Le Gall

Je voudrais tant que tu te souviennes 
(titre provisoire)
Coproduction : Citron Jaune d’Ilotopie, 
Centre National des Arts de la Rue –  
Port Saint Louis du Rhône ; L’Atelline, Pôle 
Arts de la Rue Région Languedoc-Roussillon, 
dispositif Agiter avant Emploi en partenariat 
avec le Centre national des Écritures  
du spectacle la Chartreuse à Villeneuve- 
lez-Avignon ; Animakt, Lieu de fabrique  
pour les arts de la rue, de la piste et 
d’ailleurs - Saulx les Chartreux ; Le Boulon, 
Centre national des Arts de la Rue  
(en préfiguration) – Vieux Condé ; La ville 
de Palaiseau ; La ville de Massy ; la Scène 
nationale de Cavaillon ; Théâtre Durance, 
Scène conventionné pour les résidences 
de création – Château Arnoux ; L’Abattoir, 
Centre national des Arts de la Rue – Chalon-
sur-Saône ; La Paperie, Centre national des 
Arts de la Rue – Saint Barthélemy d’Anjou ; 
L’Usine, lieu de création artistique –  
Tournefeuille ; Théâtre La Passerelle,  
Scène nationale des Alpes du Sud – Gap  
Avec le soutien : Direction Générale  
de la Création Artistique (DGCA), Conseil 
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
Conseil Général des Alpes de Haute Provence, 
DICRéAM, Fondation Beaumarchais/SACD
Photo ∫ Bénédicte Blanc

Collectif MxM, Artiste(s) associé(s)
Photos ∫ Patrick Laffont MxM
Photo Vidéoconférence ∫ DR
Photo Reset ∫ Adjedj
Photo Confidences ∫ Aude Arcangeli

Lightgraff Lycée Pétrarque
Photo ∫ Clément Puig

Résidences de création
Photo À titre provisoire ∫ Compagnie Art. 27
Photo Y es-tu ? ∫ Elisabeth Carecchio

Tes jambes nues
Photo ∫ Vladimir Léon

Autres photographies
Photos ∫ La Scène nationale de Cavaillon
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