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Pour ce premier éditorial depuis mon arrivée en janvier dernier,  

j’avais envisagé témoigner du plaisir des premiers mois de travail  

avec une équipe riche de valeurs et d’expérience, des premières 

rencontres avec des spectateurs bienveillants, avec le territoire,  

ses habitants, ses élus, ses acteurs culturels, sociaux, économiques… 

J’avais imaginé évoquer mes ambitions et mes rêves pour ce théâtre, 

mes envies d’aventures artistiques, d’émotions à partager, de rencontres  

humaines. J’avais prévu de vous parler des premiers actes posés dans 

l’objectif de donner un nouveau souffle à cette maison, de la rendre 

plus accessible aux personnes qui restent toujours trop nombreuses  

à la porte des théâtres, en instaurant par exemple de nouveaux tarifs  

à destination des enfants et des jeunes…

Mais face à l’actualité du monde, à la tension extrême qui règne sur 

le secteur culturel et notre société dans son ensemble, concerné par  

la lutte des professionnels, des artistes et techniciens intermittents du 

spectacle mobilisés depuis plusieurs mois contre une réforme de leur 

régime d’indemnisation chômage qui accentue plus encore la précarité 

des plus précaires, il m’est apparu urgent de revenir à l’essentiel !  

Affirmer la nécessité et l’importance de la culture pour tous pour que 

naisse, vive et perdure la démocratie. Affirmer le rôle de l’art et la place 

des artistes dont la parole sensible et le regard singulier qu’ils portent 

sur le monde nous donnent l’occasion de réfléchir sur nous-même,  

sur ce que nous voulons pour les autres, et l’avenir de nos enfants.

Les rencontres, les expériences esthétiques nous construisent comme 

individu dans un collectif qui fait société. En ce sens, la culture est un 

ferment indispensable à la démocratie, elle favorise l’épanouissement 

individuel et contribue à développer notre capacité à vivre ensemble !  

Nous devons nous mobiliser pour permettre à chacun, dès le plus  

jeune âge, d’avoir accès à la culture, par un engagement résolu dans  

les politiques d’éducation artistique et culturelle, un travail acharné 

pour réduire les inégalités d’accès à la culture. La responsabilité des 

acteurs culturels, artistes, professionnels et specta(c)teurs, est donc 

engagée. Dans un environnement culturel complexe, une industrie 

médiatique, numérique, omniprésente et omnipotente, nous nous 

devons d’assumer un engagement citoyen par le développement et 

l’animation d’un projet artistique et culturel exigeant. Sans pour cela 

opposer divertissement, culture populaire, culture élitiste ou savante, 

nous souhaitons démontrer que le moins-disant culturel n’est pas 

inéluctable et qu’il est possible de concilier ambition artistique  

et exigence démocratique.

Toute l’équipe de La Garance – Scène nationale de Cavaillon  

espère vous retrouver nombreux pour rêver un monde en couleurs !

Didier Le Corre

«

Les théâtres ne doivent pas  
être seulement des lieux  

de divertissements,  
mais des lieux  

de fabrication de courage  
pour penser et débattre  

d’un avenir possible.

»

édito



5

Laurent Arsac,

Stéphane Charrodeau,

Johann Chauveau,

Chantal Cortiglia,  

Julien Cruz,

Jean-François Dervaux,  

Romain Fougère, 

Bruno Galatioto,  

Olivier Goliard,

Celiman Mezatni,  

Stéphane Morisse,  

Aymrick Pech,  

Guillaume Petit,

David Vincent…

techniciens intermittents  
du spectacle

Lutxi Achiary
médiatrice culturelle  
attachée aux Nomade(s)
nomades@lagarance.com

Jean-Luc Bourdon
directeur technique
technique@lagarance.com

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

David Chauvet
secrétaire général
sg@lagarance.com

Anne Domon
chef comptable
compta@lagarance.com

Nicolas Glayzon
médiateur culturel  
attaché au jeune public  
et aux nouvelles technologies
scolaire@lagarance.com

Laurent Grangier
régisseur général
regie@lagarance.com

Jean-Claude Herbette
responsable  
de la communication
info@lagarance.com

Didier Le Corre
directeur
contact@lagarance.com

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

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

Magali Richard
administratrice
administration@lagarance.com

L’équipe

«  Il vient une heure où protester ne suffit plus ;  

après la philosophie, il faut l’action ;  

la vive force achève ce que l’idée a ébauché. »  

Victor Hugo
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Soirée
d’ouverture
de saison

vendredi 
5 septembre

19 h

au Théâtre

Afin d’être plus en phase avec le cycle naturel des saisons 
et vos rythmes de vie, nous avons souhaité vous présenter 
cette nouvelle saison en cette fin d’été au cours d’une soirée 
d’ouverture que nous voulons festive et conviviale.

Révélation du nouveau nom de la Scène nationale et son logo.  

Cocktail d’inauguration…

Présentation à plusieurs voix des spectacles de la saison en présence  

de quelques-uns des artistes invités. Cocktail d’images et de sons…

Interventions d’artistes pour vous donner envie de les retrouver  

au cours de la saison. Cocktail de sensations…

Buffet dînatoire préparé par Gaston le camion pour se restaurer, 

échanger, deviser et refaire le monde. Cocktail de saveurs…

La garance ?
La garance, plante vivace de Provence, fit la fortune du Vaucluse au  

XIXe siècle. Jusqu’à 50 moulins produisaient ce fameux pigment rouge 

exporté à travers le monde. Ses rhizomes, dont la teinture rouge était 

extraite, évoquent aussi les réseaux, notion importante des projets 

portés par la Scène nationale…

La garance était appelée rouge des teinturiers. Cette couleur est celle 

du théâtre en général, et est particulièrement associée au Théâtre 

de Cavaillon. Kiosque d’accueil, rideau du hall d’entrée ou fauteuils… 

couleur de l’émotion, de l’énergie et de la passion, portées par l’équipe 

du théâtre…

Enfin, Garance, est le prénom du personnage central du film  

Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, interprété par Arletty…  

Un film qui traite de théâtre, de représentation, et d’amour fou…  

c’est ce que nous espérons entre vous et La Garance – Scène nationale 

de Cavaillon !
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ALEXANDRE DENIS
TIMOTHÉ VAN DER STEEN
LA MONDIALE GÉNÉRALE

Braquemard #1
Voilà un duo insolite qui nous propose un singulier numéro 
sur l’absurdité et la beauté de l’équilibre. L’histoire dans 
laquelle nous entraînent Alexandre Denis et Timothé  
Van Der Steen, un artiste circassien et un technicien,  
c’est un peu celle « du con et de l’idiot ». Deux personnages 
bêtes et méchants qui évoluent de façon irrationnelle dans 
un univers aride et graphique pour arriver au sommet.  
Mais lequel ?

Au sein de La Mondiale générale, une compagnie de cirque contemporain  

située près de chez nous, à Arles, Alexandre et Timothé ont inventé un 

nouvel agrès de cirque : le bastaing. Des poutres en bois, de différentes 

tailles, où s’inventent des jeux d’équilibre, supports symboliques de la 

condition humaine. Pour le projet Braquemard, le duo a développé trois 

modules autonomes. Nous accueillons la forme courte et tout terrain de 

30 minutes, et retrouvons toute l’étrangeté de ces « désespérés rigolos », 

proches de l’univers du poète russe Daniil Harms, dont les personnages 

répètent sans fin les mêmes actions, et de la ligne esthétique des 

photographies de Gilbert Garcin, drôles et pathétiques. Une écriture 

radicale à découvrir, où le silence est d’or et le risque à portée de main… 

ou de poutres qui s’érigent à l’infini. 

Écriture, interprÉtation, lumières et scÉnographie  

AlexAndre denis, TimoThé VAn der sTeen 

costumes léA lAmer 

Finition mAnuel mAzAudier 

Écoregard AnToine rAimondi

RepRésentation oRganisée avec le Réseau R.i.R. dans le cadRe de la saison Régionale Rue & ciRque 

soutenue paR la Région pRovence-alpes-côte d’azuR, paRtenaiRe pRincipal  

et paR le MinistèRe de la cultuRe et de la coMMunication (dRac paca)

durée 30 minutes

Maubec
aire de loisirs

vendredi 12 septembre

Morières-lès-Avignon
place de la liberté
samedi 13 septembre

Châteauneuf- 
de-Gadagne

jardin de la treille
mardi 16 septembre

Mérindol
la garrigue

mercredi 17 septembre

Mazan
place de l’église
jeudi 18 septembre

Caumont-sur-Durance
jardin romain

vendredi 19 septembre

Lacoste
place de la mairie

samedi 20 septembre

19 h

cirque
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LAURENT CIRADE
PAUL STAÏCU

Duel – opus 2
Voyage musical époustouflant pour une joute burlesque  
à la Laurel et Hardy : le second opus des duettistes Laurent 
Cirade (le grand) et Paul Staïcu (le petit) relève à nouveau 
le défi de conjuguer humour et musique. On le confirme, 
si elle n’adoucit pas toujours les mœurs, la musique active 
les zygomatiques avec ces stakhanovistes du dérapage 
contrôlé. En avant la zizique !

Aucune fausse note entre ces deux musiciens de formation classique 

et jazz bardés de prix, qui travaillent ensemble depuis 2001 et jonglent, 

tels des acrobates, avec les styles autant qu’avec leurs instruments. 

Mis en scène par Agnès Boury, yeux bandés, mains menottées, allongés, 

facétieux et communicatifs, le violoncelliste Laurent Cirade (qui a passé 

dix ans avec Le Quatuor multi-récompensé), et le pianiste Paul Staïcu, 

font exploser les stéréotypes musicaux en réinterprétant les standards 

du jazz, mêlés au classique, à la pop et à la variété. Gymnopédie pour 

cauchemar cannibale, concerto pour carte bleue, ou autre rap pour 

déprime sociale… de situations désespérantes en fantaisies illuminées, 

avec ces deux clowns la plus fade des musiques de supermarché  

devient survitaminée ! En s’offrant un duel au sommet de leur art,  

le monde qu’ils inventent arrête de se prendre au sérieux… le temps 

d’un concert déconcertant. 

auteurs Agnès Boury, lAurenT CirAde, PAul sTAïCu

metteur en scène Agnès Boury

aVec lAurenT CirAde, PAul sTAïCu

durée 1 h 20

vendredi 
26 septembre

20 h 30

samedi
27 septembre

20 h 30

au Théâtre
tarif Garance

spectacle musical
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YUVAL PICK

PlayBach /
Loom
En deux pièces de 30 minutes, le chorégraphe israélien 
Yuval Pick dévoile sa philosophie du mouvement, son 
écriture affûtée sans cesse renouvelée, et sa recherche  
sur les fondamentaux de la danse. Dans PlayBach,  
il revisite l’œuvre de Bach en la confrontant à la gravité ; 
Loom, une pièce pour deux danseuses, fait dialoguer 
musique contemporaine et rythme interne du corps.

Souvenez-vous, en 2012, le chorégraphe avait présenté Score,  

une pièce magnétique qui témoignait de la réalité éparse d’Israël. 

L’intensité de l’interprétation avait laissé l’auditoire sous le charme.  

Parions qu’avec ces deux pièces, là encore, à travers une danse tout 

terrain qui crée un lien inédit avec les spectateurs, vous serez éblouis ! 

Aujourd’hui directeur artistique du Centre Chorégraphique National  

de Rillieux-la-Pape, dirigé auparavant par Maguy Marin, Yuval Pick  

offre une danse pulsionnelle et énergétique, et travaille avec ses 

danseurs à ce qui rapproche ou sépare les êtres. Sur la musique  

de J.-S. Bach, PlayBach invite trois interprètes à explorer la notion  

de poids. Entre équilibre et déséquilibre, ils zappent sur une playlist 

des grands classiques du compositeur et créent leur propre espace 

sonore. Dans Loom, le duo fait émerger de manière organique la danse 

de la musique signée Nico Muhly, qui produit sur les corps, par rebond, 

une dynamique et un espace d’une matérialité presque palpable. 

chorÉgraphies yuVAl PiCk

 

PLAYBACH danseurs lAzAre hueT, AnnA mAssoni, AnToine roux-BriffAud

musique JeAn-séBAsTien BACh

LOOM danseuses mAdokA koBAyAshi, AnnA mAssoni  

regard extÉrieur shAron eskenAzi

musique (drones & piano) niCo muhly — piano nn

lumières niColAs Boudier — costumes Aude BreTAgne

PArCours de fidéliTé la garance – scène nationale de caVaillon  

a dÉjà accueilli YuVal pick aVec sCore en 2012

durée 1 h

Paluds de Noves
salle de l’amitié

jeudi 2 octobre

Joucas
centre culturel
vendredi 3 octobre

+
Morières-lès-Avignon

espace Folard
mercredi 5 novembre

Cabrières d’Avignon
salle des Fêtes
jeudi 6 novembre

20 h 30
tarif nomade(s)

danse
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ROSEMARY STANDLEY
DOM LA NENA

Birds on a wire
Ces deux tourterelles-là survolent les plumes de l’émotion ! 
Rosemary Standley, chanteuse franco-américaine à la voix 
singulière, et Dom La Nena, jeune violoncelliste brésilienne 
(en)chanteuse, ont élaboré un répertoire de reprises 
divinement baroques qui s’entrechoquent à merveille.  
Un duo tombé du ciel qui chante l’amour dans toutes  
les langues et tisse un nid douillet au creux des oreilles.

Le temps d’un disque magique et d’une tournée intimiste, elles ont 

mélangé leur culture musicale panachée : classique, folk, traditionnel 

américain ou argentin. Rosemary Standley, échappée du groupe Moriarty,  

a évolué dans un univers varié, entre pop et lyrique, musique de films 

ou chansons créoles. Au violoncelle, Dom La Nena (Dominique Pinto) 

a déjà collaboré du haut de ses 24 ans avec Jane Birkin, Étienne Daho, 

Camille ou Piers Faccini, avant d’entamer une carrière en solo et au 

chant. De leur rencontre, est né un de ces petits bijoux imprévisibles, 

fantasques, qui nous emporte dans un voyage musical éclectique et 

audacieux, de Tom Waits à Henry Purcell, de Léonard Cohen à Claudio 

Monteverdi. Deux oiseaux sur le fil qui chantent en anglais, espagnol, 

arabe, français ou italien, et nous livrent sans artifices leurs ballades 

polyglottes et exotiques… loin d’être volatiles ! 

chant rosemAry sTAndley

Violoncelle et chant dom lA nenA

son luCie lAriCq ou Anne lAurin

lumières Anne muller

album Birds on A Wire paru sur le label air rYthmo en mars 2014

concert assis

durée 1 h 15

mardi 
7 octobre

20 h 30

au Théâtre
tarif Garance

musique
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ANNE NGUYEN
COMPAGNIE PAR TERRE

bal.exe
Bals mécaniques  
sur musique de chambre  
(2014-1891)

La chorégraphe Anne Nguyen, spécialiste de la déstructuration  
de la danse hip-hop, s’est inspirée des danses sociales pour 
créer, sur de la musique de chambre, un nouveau style 
de danse de couple robotique : le looping pop. Le mariage 
fascinant du hip-hop et de la musique classique.

Acclamée au festival Les Hivernales en 2014, avec une promenade 

obligatoire saisissante, Anne Nguyen remet en scène ses huit danseurs  

spécialistes du popping, cette danse mécanique, robotique et foncièrement  

virtuose. Pour ce bal.exe, à l’invitation de l’Orchestre régional de Basse-

Normandie, musiciens classiques et danseurs désarticulés dialoguent 

sur les œuvres de Connesson, Bach, Biber et le mélancolique quintette 

pour clarinette et cordes de Brahms. Tels des automates programmés 

pour danser, animés par l’ensorcellement musical, les interprètes 

forment à partir de bals anachroniques des couples électrisés, le temps 

d’une valse ou d’un moonwalk. Une pièce novatrice et désopilante,  

qui évoque les modes de communication à l’ère d’Internet. « Un bal des 

robots un peu désenchanté, où les danseurs-automates tentent envers 

et contre tout de renouer le contact avec l’autre » selon Anne Nguyen. 

En mixant les codes des danses de salon avec la technicité du popping, 

l’infatigable chercheuse a inventé une équation spectaculaire.  

Une petite révolution ! 

chorÉgraphie Anne nguyen

danseurs soniA Bel hAdJ BrAhim, PAsCAl luCe, ClAire moineAu, Blondy moTA-kisokA,  

sAChA négreVergne, JessiCA noiTA, mATThieu PACquiT, reBeCCA rheny

orChesTre régionAl de BAsse-normAndie

clarinette gilles leyronnAs, Violon Corinne BAsseux, Violon JeAn-yVes ehkirCh,  

alto Adrien Tournier, Violoncelle VinCenT VACCAro

programme musical guillAume Connesson, JeAn-séBAsTien BACh,  

heinriCh ignAz frAnz Von BiBer, JohAnnes BrAhms

crÉation lumières ydir ACef

durée 1 h

mardi 
14 octobre

20 h 30

au Théâtre
tarif Garance

danse

stage > voir p. 80
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BACHAR MAR-KHALIFÉ

WINSTON MC ANUFF & FIXI

Concert

musique

Quand l’accordéon et les claviers de Fixi croisent la voix brute  
du soul man Winston McAnuff, la musique transcende  
les genres et les frontières. Nommé aux Victoires de la 
musique 2014 dans la catégorie « meilleur album musique 
du monde » le duo franco-jamaïcain est avant tout la victoire  
du métissage, culturel et humain. En première partie,  
et en solo, une autre belle découverte : Bachar Mar-Khalifé.

Fils du compositeur, chanteur et oudiste Marcel Khalifé, le jeune 

musicien franco-libanais a su tracer sa voie et trouver son style,  

en tissant des ponts entre musique orientale traditionnelle et  

sonorités électro contemporaines. Piano, percussions, basse, voix… , 

il nous livre, dans sa langue maternelle, un savoureux mixage musical.

Deux autres artistes atypiques prendront le relais. Ils s’étaient 

rencontrés en 2005, lorsque McAnuff était venu poser sa voix sur 

l’album de Fixi, entouré de son groupe Java. L’histoire ne pouvait 

s’arrêter là, la collaboration se resserre sur le duo et pousse l’aventure 

encore plus loin pour aboutir à l’album A new day fin 2013.  

Et une nomination, riche de symbole, aux Victoires de la Musique, 

l’année où le Jamaïcain obtient sa carte de séjour. Ils composent une 

œuvre musicale qui puise ses racines dans un métissage de terres et  

de cultures, le chanteur rasta de 57 ans apprivoise les rythmes binaires, 

le jazz ou l’afrobeat et le jeune accordéoniste parisien revisite le rock 

musette, assorti de samba et de blues. Le résultat de ce mariage mixte  

et moderne est un véritable remède exotique à la morosité ambiante  

et aux clichés identitaires. 

chant WinsTon mCAnuff

accordÉon, chœurs et piano fixi

human beat box mArkus

concert assis / debout

vendredi 
17 octobre

20 h 30

au Théâtre
tarif concert

en coréalisation avec
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THOMAS GUERRY
CAMILLE ROCAILLEUX
COMPAGNIE ARCOSM
ARTISTES ASSOCIÉS (voir p. 78)

Bounce !

danse et musique
tout public et enfants à partir de 8 ans

Sixième pièce au répertoire de la compagnie Arcosm,  
fondée par le danseur Thomas Guerry et le musicien  
Camille Rocailleux. Dans une écriture « à quatre mains » 
sans cesse renouvelée, le duo invente des passerelles 
jubilatoires entre danse et musique, sons et mouvements. 
Une recherche transversale qui signe la spécificité de la 
compagnie, associée à La Garance pour notre plus grand 
plaisir ces trois prochaines années.

Ce nouvel opus est une ode à l’imaginaire et à l’art de rebondir (Bounce !)  

à partir des vertus de l’imprévu. « Réhabilitons l’échec, - booster - officiel  

de l’imaginaire », ainsi pourrait être la devise des quatre interprètes 

qui se livrent face à nous. Ce singulier quatuor (deux musiciens et 

deux danseurs), forme qu’affectionne particulièrement la compagnie, 

croise ses différents langages et disciplines artistiques pour détourner 

positivement la notion d’échec. D’accidents en péripéties, de situations 

imprévues en tentatives risquées, le pouvoir de l’imagination offre 

aux protagonistes des chemins de traverse insoupçonnés. Les perdants 

deviennent de véritables héros du quotidien. Une pièce très visuelle,  

à voir en famille, pour une philosophie de vie constructive, indispensable  

par les temps qui courent… 

conception et mise en scène ThomAs guerry, CAmille roCAilleux

danseurs Cloé VAurillon, Jeremy mArTinez

musiciens quelen lAmouroux, sylVAin roBine

scÉnographie sAmuel PonCeT

crÉation lumières Bruno sourBier

crÉation son oliVier Pfeiffer

crÉation costumes Anne dumonT

PArCours de fidéliTé la garance – scène nationale de caVaillon a dÉjà accueilli  

la compagnie arcosm aVec le spectacle eChoA en 2006

durée 55 minutes

mardi 
4 novembre

19 h

au Théâtre
tarif en famille
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DARIO FO
JOAN MOMPART

On ne paie pas, 
on ne paie pas !

théâtre

Inspirée des luttes populaires durant les années de plomb 
en Italie, contraignant les plus précaires à la désobéissance 
civile pour survivre, la farce militante du prix Nobel de 
littérature Dario Fo garde, quarante ans après, toute sa 
féroce modernité. Joan Mompart fait le lien avec le contexte 
politique de notre Europe en crise, et nous entraîne dans 
une succession d’intrigues et de rires libérateurs.

Dans un quartier ouvrier, aux côtés de l’affabulatrice Antonia et de son 

mari plus légaliste Giovanni, un groupe de femmes se révolte contre 

la hausse des prix et décide de ne plus payer dans les supermarchés. 

S’ensuit une spirale de quiproquos, de mensonges, et de mauvaise foi, 

que Joan Mompart met en scène dans un troublant décor à bascule.  

La machinerie théâtrale fonctionne à plein régime. Mais qu’on ne  

s’y trompe pas, si le fond de la pièce est sombre et se révèle être une 

charge contemporaine sur l’exploitation ouvrière, elle n’a rien d’un 

drame, le comique surgissant des situations les plus tragiques pour 

faire éclater l’absurdité du monde.

Dans cette traduction d’Antonio Cecchinato et Nicole Colchat, souffle  

toujours un vent de liberté. Tout comme reste intact le talent d’écriture  

du dramaturge italien, qui remania son texte en 2007 pour se rapprocher  

« au plus près de la réalité des choses ». 

texte dArio fo

traduction et adaptation Toni CeCChinATo, niCole ColChAT

mise en scène JoAn momPArT

aVec mAuro BelluCCi, sAmuel Churin, CAmille figuereo, frAnçois nAdin, BrigiTTe rosseT

scÉnographie, VidÉo CrisTiAn TArABorrelli

assistante à la scÉnographie AllegrA BernACChioni

assistante à la mise en scène hinde kAddour

lumières, rÉgie VidÉo yAnn gioriA

musique, uniVers sonore oliVier gABus

costumes ClAude rueger

maquillage, coiFFure kATrin zingg

durée 1 h 50

vendredi 
14 novembre

20 h 30

au Théâtre
tarif Garance
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BRICE BERTHOUD
CAMILLE TROUVÉ
LES ANGES AU PLAFOND

Les mains  
de Camille
ou le temps de l’oubli

théâtre de marionnettes
à partir de 12 ans

Après Œdipe et Antigone, la compagnie Les Anges au Plafond,  
référente dans l’art de la marionnette, s’empare d’une 
autre figure tragique et revisite le thème de la censure 
contemporaine. Un hommage brillant et organique à 
Camille Claudel, sculptrice de génie au destin dramatique, 
façonné au plateau par un quatuor de femmes éblouissant.

Femme artiste dévorée par son art et son amour pour Rodin, internée  

30 ans dans un asile psychiatrique (tout près d’ici, à Montfavet), 

délaissée par sa famille… le destin contrarié de Camille Claudel, petite 

sœur des héros de la mythologie, offre une matière théâtrale complète. 

Mises en scène par Brice Berthoud dans un dispositif scénique ingénieux  

et mouvant, les quatre protagonistes, telles les Causeuses épargnées 

de son œuvre, conduisent le public de l’atelier de la sculptrice à 

l’asile d’aliénés. Manipulées à vue par Camille Trouvé, qui incarne 

magistralement Camille et son entourage à toutes les étapes de sa vie,  

les marionnettes surgissent d’un bloc de papier froissé au rythme 

d’un violoncelle et d’ombres mystérieuses qui s’échappent des toiles 

tendues. Une histoire d’oubli, de lutte et d’abandon, sculptée dans  

le papier qui devient une matière vivante, à l’image des marionnettes, 

dont l’humanité troublante nous touche à la folie ! 

texte BriCe BerThoud

mise en scène BriCe BerThoud assistÉ de sAskiA BerThod

aVec CAmille TrouVé, mArie girArdin, mArTinA rodriguez, AWenA Burgess

marionnettes CAmille TrouVé

musique originale mArTinA rodriguez, AWenA Burgess

oreille extÉrieure Piero PéPin

son AnToine gArry

scÉnographie BriCe BerThoud, JAime oliVAres

dÉcors JAime oliVAres, JeAn-frAnçois frering eT urBAn edTe

costumes séVerine ThiéBAulT

lumières mArC mArTinez

crÉation de mÉcanisme et objets scÉniques mAgAli rousseAu

durée 1 h 35

mercredi 
19 novembre

19 h

jeudi 
20 novembre

20 h 30

vendredi 
21 novembre

20 h 30

au Théâtre
tarif Garance

Rencontre avec  

l’équipe artistique à l’issue  

de la représentation 

du 19 novembre
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CHARLOT LEMOINE
TANIA CASTAING
VÉLO THÉÂTRE

La grenouille  
au fond du puits  
croit que le ciel est rond

théâtre de marionnettes et d’objets
tout public et enfants à partir de 6 ans

Charlot Lemoine et Tania Castaing, fondateurs en 1981  
de la compagnie Vélo Théâtre, furent parmi les précurseurs 
du théâtre d’objets. Depuis leurs premiers spectacles,  
ils créent du rêve et de l’émotion, mêlant la musique  
aux images pour inventer un langage unique où les mots  
et les objets se rejoignent.

C’est encore le cas dans cette pièce qui convoque et provoque  

les souvenirs de chacun, et invite à parcourir les territoires de l’intime 

d’un personnage énigmatique qui toute sa vie collectionna les maisons. 

Il en avait 400, et pourtant aucune ne lui donnait entière satisfaction. 

La plus petite tenait dans sa main, tandis que dans la plus grande  

des montagnes logeaient dans sa chambre… Si Monsieur Brin d’Avoine 

en possédait autant, c’est parce qu’il recherchait, sans le savoir,  

sa toute première maison, celle de son enfance, l’endroit fondateur  

des premiers souvenirs et expériences. Trois employés de maison dévoués  

font découvrir l’univers plastique de leur maître en ouvrant les portes 

de son cabinet de curiosité, au cœur des images oniriques créées  

par les machines ingénieuses et poétiques de Flop. En parcourant  

les souvenirs de ce personnage, chacun est renvoyé à sa propre rêverie,  

à des émotions enfouies qui ressurgissent au détour d’une image,  

d’un son, d’un mot. 

crÉation Vélo ThéâTre

auteurs ChArloT lemoine, TAniA CAsTAing

mise en scène et dramaturgie ChArloT lemoine, TAniA CAsTAing, frAnCesCA BeTTini

aVec ChArloT lemoine, José loPez, TAniA CAsTAing, fABien CArTAlAde

installations PhiliPPe lefeBVre (floP)

uniVers musical et rÉgie fABien CArTAlAde

rÉalisation Film florenT ginesTeT

PArCours de fidéliTé la garance – scène nationale de caVaillon a dÉjà accueilli  

le VÉlo thÉâtre aVec le spectacle y A un lAPin dAns lA lune en 2006

durée 1 h 15

mardi 
2 décembre

19 h

mercredi 
3 décembre
15 h et 19 h

jeudi 
4 décembre

19 h

au Théâtre
tarif en famille
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OTTILIE [B]
CAMÉLIA JORDANA

Concerts

musique

Voici deux artistes féminines, aux voix singulières  
et puissantes, qui prouvent que la chanson française  
a de beaux jours devant elle, en présentant chacune 
leur deuxième opus. Avec Ottilie [B] et Camélia Jordana, 
attendez-vous à un double coup de cœur en une soirée  
live qu’on prédit pleine de charme…

Ottilie [B], dont les débuts ont été accompagnés par La Gare de Coustellet,  

présente Histoires d’O deux, poursuivant dans une forme plus orchestrée  

(sous la co-direction de Nicolas Repac), son choix de croiser musique 

populaire et avant-garde, qui l’a révélée lors de son premier album.  

En intégrant à son projet de nouveaux musiciens et les folies numériques  

du collectif Adrénaline-Dopamine, la chanteuse aux origines italienne, 

kabyle et mongole, continue de balader librement, accordéon en  

bandoulière, sa poésie et sa musique aux influences diverses, parfumant  

son chant diphonique de samples et d’électro.

À vingt et un ans, Camélia Jordana a la musique dans la peau, et l’envie 

irrépressible de goûter à tout et de le partager. Un premier album reconnu,  

deux ans de tournée, un petit tour par le cinéma, le théâtre, et aujourd’hui,  

l’interprète se mue en auteure et compositrice. Un deuxième album 

d’une élégance rare, intitulé justement Dans la peau, qui invite au 

tourbillon de l’amour. Et à l’écoute d’une voix envoûtante. 

oTTilie [B]

machines, claVier, basse didier simione

batterie, guitare, claVier PAsCAl CollomB

co-direction artistique de niColAs rePAC

CAméliA JordAnA

claVier doniA Berriri

basse, contrebasse séBAsTien gAsTine

claViers lAurenT BArdAinne

batterie sTeVe Argüelles

concert assis / debout

samedi 
6 décembre

20 h 30

au Théâtre
tarif concert

réservation la Garance 
& la Gare 

04 90 76 84 38

en partenariat avec  
La Gare de Coustellet
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CHRISTIAN ET  
FRANÇOIS BEN AÏM

La légèreté  
des tempêtes

danse et musique

À quel horizon les ailes de son désir mèneront-elles cet 
homme ? Au risque de quels soleils ? À l’instar de cet Icare 
moderne et singulier, l’être humain semble toujours 
emporté dans une quête démesurée, entre renoncement  
et acharnement, aspiré vers un but inaccessible.
Dans cette nouvelle création, Christian et François Ben Aïm 
s’attachent à observer cette énergie sans limite, cette force 
motrice que constitue le désir.

Dans quels états nous plonge cette aspiration permanente ?  

Comment le désir s’immisce-t-il dans nos moindres gestes et mouvements ?  

À quels rapports aux autres nous invite-il ? De quel monde inconscient 

ou invisible sommes-nous les marionnettes pensantes ?

Trois violoncellistes et un chanteur accompagnent quatre danseurs 

sur scène pour délivrer avec gourmandise les sensations et contrastes 

que suscite ce souffle vital. Dans une danse organique et incarnée, 

s’entrechoquent tension et relâchement, chute et déséquilibre, douceur  

et violence. La légèreté des tempêtes c’est le calme dans la tornade, 

l’agitation dissimulée derrière l’apparence paisible de nos vies 

quotidiennes, l’expression révélée de notre vibration intérieure. 

chorÉgraphie ChrisTiAn eT frAnçois Ben Aïm

danseurs (distribution en cours) Aurélie BerlAnd, mélAnie CholeT, ChrisTiAn Ben Aïm

musiciens Bruno ferrier, lili gAuTier, frédériC kreT, mAThilde sTernAT

crÉation musicale JeAn-BAPTisTe sABiAni

crÉation lumières lAurenT PATissier

crÉation costumes dulCie BesT

durée 1 h

mardi 
9 décembre

20 h 30

au Théâtre
tarif Garance
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MARION LÉVY
COMPAGNIE DIDASCALIE

Dans le ventre 
du loup

danse
tout public et enfants à partir de 6 ans

Après une collaboration avec Fabrice Melquiot dans la pièce  
En somme !, la chorégraphe Marion Lévy revisite le conte 
initiatique des Trois petits cochons sur un texte de Marion 
Aubert. Une histoire dansée, chantée et fantaisiste, qui 
interroge notre désir de repères et de confort. Mêlant 
joyeusement angoisse et plaisir, cette version vivifiante 
fédère, de surcroit, une réunion inspirée de talents féminins.  
Tout pour nous plaire !

Marion Lévy sait observer le monde et le quotidien. Avec sa compagnie 

Didascalie, elle initie des pièces fortes au croisement du théâtre, de  

la danse et de l’image. Cette « histoire dansée des 3 petits cochons »  

est une parabole sur la construction de soi, fondée sur le choix originel 

entre plaisir et raison. À travers des âges différents, trois danseuses 

bâtissent leur gestuelle comme les petits cochons leurs maisons :  

la paille pour l’insouciance de l’enfance, le bois comme la paresseuse 

adolescence, les briques et la maturité adulte. Si le loup rôde encore, 

la relecture du conte offre, par la voix d’une comédienne narratrice, 

une autre version de son autorité dévorante. Fraternité et courage 

s’entremêlent dans cette ravissante variation sur l’autonomie et  

la liberté, qui sonde en filigrane et avec un brin d’ironie, l’humanité  

et sa quête matérialiste. Loup y es-tu ? Allons voir ! 

texte mArion AuBerT

concept et mise en scène mArion léVy

aVec mArion leVy, mArJorie kellen, Aline BrAz dA silVA, JoAnnA Beulin

rÉgie, son et VidÉo JoAChim olAyA ou ClémenT mArie ou ThiBAuT rAs

scÉnographie et lumières Julien Peissel

lumières PAuline fAlourd ou niColAs gros

collaboration musicale Piers fACCini

VidÉo ColleCTif sCAle

costumes hAnnA sJödin

durée 50 minutes

vendredi 
9 janvier

19 h

au Théâtre
tarif en famille
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PAULINE BUREAU
LA PART DES ANGES

Modèles

théâtre
à partir de 15 ans

Qu’est-ce qu’être une femme aujourd’hui ? C’est à partir  
de cette interrogation que les comédiennes, musiciennes 
et citoyennes de la pièce Modèles, ont fouillé les identités 
possibles (et impossibles) de la féminité. Un spectacle 
choral, drôle et percutant, qui pourrait bien déjouer  
nos attendus sur la question !

Elles sont sept à avoir écrit ce spectacle pour aborder la place et le rôle  

de la femme dans la société. Enfants des années 80, elles ont lu Despentes,  

Duras, Bourdieu, regardé les photos de Nan Goldin, écouté Cat Power.  

Et ont lié aux textes théoriques, une mosaïque de témoignages intimes 

qui racontent la construction de leur identité sexuelle et de leur rôle 

social. Sur un plateau peuplé de mannequins de cire, corps idéalisés  

mais tronqués, elles chantent, dansent et jouent, au bord de la crise  

de nerfs ou joyeusement rebelles, et dressent un tableau de la condition 

féminine et de son historicité. Une performance pluridisciplinaire 

orchestrée avec malice par Pauline Bureau, dans un dispositif en 

mouvement pertinent, où la lumière aléatoire et les vidéos en direct 

s’improvisent pour créer une forme de cabaret novateur et réjouissant. 

Ce théâtre documentaire et militant, qui ne saurait être uniquement 

destiné au deuxième sexe, est un modèle du genre ! 

Écriture collectiVe sABrinA BAldAssArrA, PAuline BureAu, BenoîTe BureAu, lAure CAlAmy, 

soniA floire, gAëlle hAusermAnn, soPhie neVeu, mArie niColle, AliCe TouVeT

aVec des Fragments de mArie dArrieusseCq, Pierre Bourdieu, Virginie desPenTes,  

mArgueriTe durAs, CATherine milleT, VirginiA Woolf

mise en scène PAuline BureAu — dramaturgie BenoîTe BureAu

aVec sABrinA BAldAssArrA, lAure CAlAmy, soniA floire,  

gAëlle hAusermAnn, mArie niColle

musicien VinCenT huloT

crÉation lumières JeAn-luC ChAnonAT — composition musicale VinCenT huloT

scÉnographie emmAnuelle roy, AliCe TouVeT — costumes AliCe TouVeT assistÉe de mArion hArre

durée 1 h 45

mardi 
13 janvier

20 h 30

au Théâtre
tarif Garance

Une forme réduite, intitulée Modèles réduit  
sera proposée dans les collèges et lycées

+
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JIRÔ TANIGUCHI
DORIAN ROSSEL
COMPAGNIE STT  
(SUPER TROP TOP)

Quartier  
lointain

théâtre

Après une semaine de résidence au théâtre, la compagnie STT  
reprend son adaptation tendre et épurée de l’émouvante 
fable philosophique de Jirô Taniguchi. Une rencontre subtile  
de la bande dessinée avec la scène, dans laquelle l’univers 
délicat et humaniste du dessinateur est admirablement 
retranscrit. Un trésor de poésie.

Adaptée du manga du Japonais Jirô Taniguchi, la pièce mise en scène 

par Dorian Rossel raconte l’histoire d’un homme rattrapé par son passé 

qui pénètre, au détour d’événements ordinaires, dans ses souvenirs 

d’adolescence. En retrouvant ses 14 ans, pourra-t-il comprendre la fuite 

de son père, modifier son existence et, peut-être, réparer les blessures 

de l’enfance ? Une œuvre sur la réconciliation intérieure, remplie 

d’émotions fortes et de bienveillance, transposée par des comédiens 

débordant d’énergie, qui incarnent chacun leur tour le héros dans  

un va-et-vient entre passé et présent. Dans des jeux de perspectives  

et des trouvailles visuelles surprenantes, sans avoir recours aux effets 

spectaculaires, préférant l’évocation à l’illustration, la compagnie 

helvétique offre une vision ludique et inventive de ce récit initiatique. 

Bienvenue dans cette bulle de tendresse et de mélancolie où l’imaginaire  

dessine son propre chemin. 

adaptÉ du manga de Jirô TAniguChi publié en 1998 paR shogakukan inc, éditions casteRMan

adaptation CArine CorAJoud, delPhine lAnzA, doriAn rossel 

mise en scène doriAn rossel assistÉ de lAure BourgkneChT

dramaturgie CArine CorAJoud

aVec rodolPhe dekoWski, mAThieu delmonTé, xAVier fernAndez-CAVAdA, kArim kAdJAr, 

delPhine lAnzA, élodie WeBer, PATriCiA BosshArd, Anne gilloT

collaboration artistique delPhine lAnzA

scÉnographie sylVie kleiBer

musique originale PATriCiA BosshArd, Anne gilloT

costumes BArBArA Thonney assistÉe de niCole Conus

lumières BAsTien dePierre

VidÉo JeAn-luC mArChinA

durée 1 h 25

jeudi 
22 janvier

19 h

vendredi 
23 janvier

20 h 30

au Théâtre
tarif Garance

Rencontre avec  

l’équipe artistique à l’issue  

de la représentation 

du 22 janvier
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STÉPHANE JAUBERTIE
OLIVIER LETELLIER
THÉÂTRE DU PHARE

Un chien  
dans la tête

théâtre
tout public et enfants à partir de 9 ans

Après la pièce Oh Boy !, Molière du spectacle jeune public 
en 2010, Olivier Letellier poursuit ses mises en scène 
exigeantes et sensibles, accessibles à tous les publics,  
en lien avec le monde d’aujourd’hui. Un chien dans la tête 
est une fable moderne qui démonte les mécanismes  
de la honte et raconte le dépassement de soi.

Créée à partir du thème fondateur de la honte, sur un texte commandé 

à Stéphane Jaubertie, cette pièce pour trois comédiens invite les jeunes 

spectateurs à s’emparer de cette émotion violente et universelle pour 

la rendre constructive. Comment grandir quand on s’appelle « le Fils 

du fou » ? Comment dépasser la honte d’avoir des parents différents, 

et s’affranchir d’un sentiment qu’on préfère taire ? Deux personnages 

sortis de son jardin intérieur, « Celle qui reste » et « le Fils de la Baleine »,  

l’aideront à affronter la réalité par le biais miraculeux du théâtre  

et de sa mise à distance. De l’enfermement d’un secret trop lourd et 

l’agression du dehors, entre passé et présent, le merveilleux et le réel 

s’entremêlent dans le corps des acteurs et des marionnettes pour  

sortir des ravages de la honte. Ne sous-estimons pas le pouvoir  

de l’imagination ! Cette histoire universelle et salvatrice, malgré  

un sujet grave, nous le prouve. 

texte sTéPhAne JAuBerTie

mise en scène oliVier leTellier

dramaturgie CAroline girArd

aVec CAmille BloueT ou fionA ChAuVin, AlexAndre eThèVe  

ou sTéPhAne miquel, Jérôme fAuVel ou Julien BouAniCh

crÉation sonore mikAel PluniAn — crÉation costumes nAThAlie mArTellA

construction marionnettes mAzeTTe — assistant marionnettes simon delATTre

crÉation lumières-rÉgie gÉnÉrale séBAsTien reVel

scÉnographie AnToine VAsseur

PArCours de fidéliTé la garance – scène nationale de caVaillon  

a dÉjà accueilli le thÉâtre du phare aVec le spectacle oh Boy ! en 2011

durée 1 h 05

vendredi 
30 janvier

19 h

au Théâtre
tarif en famille
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OREKA TX

Nömadak Tx

musique

Embarquement pour un spectacle multimédia sensible  
et intime. Les musiciens du groupe Oreka Tx nous invitent  
à un concert-voyage mêlant musique et images. Écoutez  
le son particulier du txalaparta, découvrez les cultures  
du monde et laissez-vous porter par les sensations.  
Bon voyage !

Basée sur le film Nömada Tx, un documentaire récompensé dans 

plusieurs festivals de cinéma et issu d’un rêve d’aventure d’Igor  

Otxoa, et de Harkaitz Martinez de San Vicente, la musique interprétée  

en direct est inspirée par les voyages des musiciens basques.  

Ils forment le groupe Oreka Tx et, accompagnés de musiciens invités, 

nous emmènent de l’Inde à la Laponie, du Sahara à la Mongolie,  

à la découverte des habitants rencontrés. Avec pour guide essentiel, 

le txalaparta, un instrument de percussion étroitement lié à l’identité 

basque, fait de bois, de pierres, de tubes et de bidons, sur lequel  

les musiciens frappent, munis de bâtons épais. Entre documentaire 

musical et voyage dans les cultures du monde, Nömada Tx délivre  

un message de paix et d’espoir dans un espace de dialogue musical.  

Une musique composée en voyageant… qui donne envie de voyager. 

txalaparta en bois, txalaparte en pierre, tubes et bidons  

hArkAiTz mArTinez de sAn ViCenTe, igor oTxoA, mikel ugArT

planche indienne, cagón, bendir, bodrham, woks… iñigo egiA PerCussion

basse, contrebasse JuAnJo oTxAndorenA

alboka, ttun, saxo, soprano, clarinette mixel duCAu

technicien lumières CArlos sAlABerri

technicien son mikel fernAndez

concert assis

durée 1 h 30

vendredi 
6 février

20 h 30

au Théâtre
tarif Garance
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SANDRINE BONNAIRE
RAJA SHAKARNA

Le miroir  
de Jade

théâtre et danse

Jade est une femme en reconstruction à la suite d’un coma.  
Seul le langage du corps lui permettra d’accomplir sa 
reconquête intérieure. Pour notre plus grand plaisir, 
Sandrine Bonnaire poursuit son retour à la scène avec cette 
œuvre chorégraphiée qu’elle porte de toute sa sensibilité, 
accompagnée par la chorégraphe Raja Shakarna.

Dialogue intime et singulier entre le théâtre de texte et le théâtre  

de mouvement, le Miroir de Jade raconte le parcours d’une femme  

sortie du coma, détruite et silencieuse, qui veut revenir au monde  

des vivants. De la chute jusqu’à l’épanouissement, Jade doit apprendre  

à se réapproprier son corps et sa réalité intérieure. Animée par l’envie 

de vivre, malgré sa conscience altérée et son identité bouleversée,  

elle s’appuie sur le langage non verbal pour se relever de ce traumatisme.  

Pour évoquer ce retour à la vie, Sandrine Bonnaire et Raja Shakarna ont 

choisi le médium de la danse, associée au mime et à la force envoûtante 

du violon yiddish et des percussions de Yi Ping Yang. Face au miroir et 

à son entourage, Jade réapprend l’ordre des choses et retrouve sa liberté 

à travers son corps dansant. Un long cheminement vers la renaissance, 

où se déroule une partition artistique qui parle au-delà des mots. 

d’après une idÉe originale de sAndrine BonnAire et rAJA shAkArnA

texte sAndrine BonnAire, rAJA shAkArnA

mise en scène et chorÉgraphie rAJA shAkArnA assistÉe de AlexAnder morAlès

regard dramaturgique CATherine Ailloud-niColAs

aVec sAndrine BonnAire, élisA gomez, sArA mArTins

percussionniste yi-Ping yAng

Violoniste PeTr růžiČkA

scÉnographie Bruno de lAVenère

son frédériC Bühl

lumières dAVid deBrinAy

durée 1 h 15

mardi 
10 février

20 h 30

au Théâtre
tarif Garance
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NASSER DJEMAÏ
ANGÉLIQUE CLAIRAND
COMPAGNIE DES LUMAS

Tupp’
ou la coupeuse de feu

théâtre

Après avoir collecté les paroles de femmes travaillant 
dans le circuit de la vente à domicile, dont l’entreprise 
Tupperware reste le leader, et confié à Nasser Djemaï une 
écriture sur mesure à partir de ces entretiens, Angélique 
Clairand ouvre la Boîte de Pandore. Une véritable enquête 
sociologique qui mène à un conte initiatique et dévoile  
les rêves d’un monde meilleur.

Angélique Clairand, alias Stéphanie Bugeaud, incarne une héroïne 

contemporaine et prend les traits de Pandore, créature de Zeus,  

qui ouvrit la boîte défendue. Pourvue du don de « coupeuse de feu », 

cette femme ordinaire rêve d’un destin extraordinaire et gravit les 

échelons du secteur de la vente à domicile. Ces réunions autour de  

la boîte hermétique devenue incontournable, nous les connaissons 

tous, sans avoir toujours conscience des blessures et des espoirs  

que renferme le parcours intime de ces vendeuses, leur quotidien pour 

échapper à la crise, leurs rêves de reconnaissance et de destin social. 

Avec la complicité de Cécile Bournay et Hervé Dartiguelongue à la mise 

en scène, Angélique Clairand nous entraîne dans le monde vertigineux 

de Tupp’. Un solo à la fois drôle et cruel, entre théâtre documentaire  

et théâtre de l’intime, qui ouvre le couvercle de nos espoirs secrets  

et propulse la boîte plastique au rang de mythe. 

conception et jeu Angélique ClAirAnd

texte nAsser dJemAï

mise en scène herVé dArTiguelongue— collaboration à la mise en scène CéCile BournAy

dramaturgie ChrisTine durif-BruCkerT, CATherine Ailloud-niColAs

collaboration artistique à la manipulation d’objet CéCile BriAnd

collaboration à la collecte de paroles Alix denAmBride

scÉnographie Anouk dell’AierA — construction dÉcor niColAs hénAulT, sylVAin TArdy 

aVec le concours des ATeliers de lA Comédie de sAinT-éTienne - Cdn

costumes mArie-frédérique fillion

crÉation lumières yoAnn TiVoli — crÉation son AnToine riChArd

PArCours de fidéliTé la garance – scène nationale de caVaillon  

a dÉjà accueilli angÉlique clairand aVec lA BêTe à deux dos en 2010

durée 1 h 05

Noves
l’espacier

mercredi 11 février

Châteauneuf- 
de-Gadagne
l’arbousière

jeudi 12 février

Les Taillades
moulin saint-pierre

vendredi 13 février

Mazan
la boiserie

samedi 14 février

Le Thor
salle des Fêtes

jeudi 19 février

Joucas
centre culturel
vendredi 20 février

20 h 30
tarif nomade(s)
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AURÉLIEN BORY
PHIL SOLTANOFF

Plan B

cirque et théâtre

Depuis sa création en 2003, Plan B a fait le tour du monde. 
Une prodigieuse rêverie sur l’envol, qui a renouvelé l’histoire  
du cirque et garde toute son acuité. Sa reprise est une nouvelle  
chance de découvrir l’incroyable défi à la pesanteur relevé 
par deux acrobates de la mise en scène : Aurélien Bory  
et Phil Soltanoff.

Sur un plan incliné, quatre personnages en costume-cravate se débattent  

pour échapper aux lois de la physique et de la gravité. Hommes-oiseaux  

semblant sortir d’un tableau de Magritte, ils doivent trouver l’état d’esprit  

et d’action pour se sortir d’un décor mouvant en engageant leur propre 

plan de rechange. Dans une scénographie à la géométrie implacable, 

le quatuor de circassiens chute, jongle, glisse, marche à la verticale 

et rebondit suivant les inclinaisons variables et les contraintes, 

transformant la gravité en partenaire inattendu. Plan B est une pièce 

hybride à la virtuosité visuelle et sonore, qui mêle l’art du jonglage 

et de l’acrobatie à la dramaturgie du théâtre. Aurélien Bory et Phil 

Soltanoff réinventent la notion de mouvement et d’espace avec cette 

inoubliable métaphore d’un monde en perpétuel recommencement, 

proche du mythe de Sisyphe. Une œuvre de premier plan, burlesque, 

féerique et renversante. On s’incline. 

conception, scÉnographie Aurélien Bory

mise en scène Phil solTAnoff — assistant à la mise en scène hugues Cohen

crÉation des rôles oliVier AlendA, Aurélien Bory, loïC PrAud, AlexAndre rodoredA

aVec mAThieu BleTon, iTAmAr gluCksmAnn, JonAThAn guiChArd, niColAs lourdelle

musique Phil solTAnoff, oliVier AlendA, Aurélien Bory

musique additionnelle ryoJi ikedA, lAlo sChiffrin

rÉpÉtiteurs oliVier AlendA, loïC PrAud

technique VidÉo Pierre rigAl

costumes sylVie mArCuCCi — crÉation lumières Arno VeyrAT

dÉcor ChrisTiAn meurisse, hArold guidolin, Pierre dequiVre

PArCours de fidéliTé la garance – scène nationale de caVaillon a dÉjà accueilli aurÉlien borY  

aVec TAouB en 2008 et quesTCequeTudeViens ? en 2011

durée 1 h 10

mardi 
17 février

19 h

mercredi 
18 février

20 h 30

au Théâtre
tarif Garance

dans le cadre de
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AÏCHA M’BAREK
HAFIZ DHAOU
COMPAGNIE CHATHA

Sacré  
Printemps !

danse

Installés à Lyon depuis 2005, les chorégraphes tunisiens 
Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou restent proches de l’actualité 
politique de leur pays. Ils ont imaginé pour ce projet une 
partition musicale plurielle, à l’image de la Tunisie actuelle. 
Sacré Printemps ! est une référence aux événements qui 
secouent leur pays et bien au-delà. C’est aussi, en écho 
lointain, une réponse au Sacre du Printemps de Stravinski. 
Une pièce exaltante et engagée, où se mêlent cinq danseurs 
et la voix de Sonia M’Barek.

Animés par des sujets tels que l’intime, les frontières et les rapports 

sociétaux, Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou impriment leur marque  

dans le paysage chorégraphique. En associant à la bande-son originale  

d’Éric Aldéa et Ivan Chiossone la sublime voix de Sonia M’Barek,  

ils donnent à entendre la Tunisie qu’ils connaissent : « Celle qui  

cherche à écrire sa constitution bien sûr, mais surtout celle qui cherche  

à rassembler et accorder toutes les sensibilités de sa population  

et de son histoire, malgré les tonalités et les nuances différentes ».  

Les corps ballottés, manipulés, sont emportés par l’énergie musicale  

qui rassemble et unifie. À partir de l’histoire tunisienne et des boulever-

sements du monde arabe, ils adressent un propos universel à tous  

les citoyens du monde : libérons le printemps ! 

conception, chorÉgraphie AïChA m’BArek, hAfiz dhAou

danseurs sTéPhAnie Pignon, JohAnnA mAndonneT, AmAlA diAnor,  

rolAndo roChA, mohAmed ToukABri

Voix soniA m’BArek

crÉation musicale soniA m’BArek, ériC AldéA, iVAn Chiossone

lumières xAVier lAzArini

costumes miChel AmeT

rÉgie gÉnÉrale, rÉgie lumières sAndrine fAure

rÉgie son ChrisToPhe zurfluh

durée 1 h

mardi 
24 février

20 h 30

au Théâtre
tarif Garance

réservation la Garance 
& cdc – les hivernales 

04 90 82 33 12

en coréalisation avec
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ESTELLE SAVASTA
COMPAGNIE HIPPOLYTE  
A MAL AU CŒUR

Le préambule 
des étourdis

théâtre
tout public et enfants à partir de 6 ans

On a tous des petites casseroles qu’on traîne et qui 
empêchent d’avancer. Et puis il y a celles d’Anatole, cet 
attachant personnage, fragile, stigmatisé mais volontaire. 
Estelle Savasta signe une leçon de vie et de solidarité, 
adaptée librement de La petite casserole d’Anatole 
d’Isabelle Carrier.

Dans l’album jeunesse d’Isabelle Carrier, Anatole se demande comment 

faire avec ses casseroles, ses handicaps minuscules qui lui compliquent 

la vie en grand et font souvent rigoler les autres. Il cherche le moyen 

de s’en défaire, peut-être même de les apprivoiser, accompagné dans 

sa quête par Miette, celle qui a les os qui craquent et chuchote des 

secrets dans une langue inaudible. Pour ce projet de la compagnie 

Hippolyte a mal au cœur, Estelle Savasta (qui a créé pour la compagnie 

des spectacles jeune public bouleversants, dont Seule dans ma peau 

d’âne, nommé aux Molières 2008, après avoir été assistante de Wajdi 

Mouawad) est entrée en laboratoire de création dans une école de Seine-

Maritime. Un processus de travail inédit, avec des séances construites 

au cœur de l’enfance, à partir desquelles se sont dégagées d’émouvantes 

partitions visuelles. Une histoire pour « raconter l’union qui fait la force,  

et la solidarité des ébranlés », destinée aux petits et aux grands cœurs. 

librement adaptÉ de lA PeTiTe CAsserole d’AnATole d’isABelle CArrier  

éditions bilboquet-valbeRt

Écriture et mise en scène esTelle sAVAsTA

aVec (distribution en cours) BAsTien AuThié

scÉnographie et costumes AliCe duChAnge

lumières guillAume PArrA

crÉation son PAul léVis

crÉation VidÉo krisTelle PAré

collaboration artistique magie romAin lAlire

collaboration artistique VAlérie PueCh

administration de production lAure félix assistÉe de Aude mArTino

durée 1 h

vendredi 
13 mars

19 h

au Théâtre
tarif en famille

stage > voir p. 80
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QUATUOR DEBUSSY

Beethoven
Mellits
Brahms

musique classique

Après Berlin, New York ou San Diego, le quatuor à cordes 
reconnu internationalement fait une halte à Cavaillon.  
Quel honneur de recevoir l’une des formations de musique 
de chambre françaises les plus remarquables ! À l’image  
de l’esprit d’avant-garde de Debussy, le Quatuor ne se laisse  
pas enfermer dans des circuits musicaux, et garde la curiosité  
et le goût du partage chevillés aux cordes.

Danse (Anne Teresa De Keersmaeker, Maguy Marin, Mourad Merzouki), 

marionnette (Émilie Valentin), cirque (compagnie Circa), théâtre 

(Philippe Delaigue, Jean Lacornerie), musiques actuelles, jazz… le Quatuor 

Debussy enchaîne les explorations artistiques. Le renouvellement des 

publics de la musique classique en particulier, et l’ouverture sur les 

arts vivants en général, sont une préoccupation permanente. Vingt ans 

de collaborations en tous genres, un Premier Grand Prix au concours 

international d’Évian 1993, une Victoire de la Musique 1996, et toujours 

ce désir de transmettre leur passion intacte. Laissez-vous porter par 

ce moment de grâce offert par la présence scénique électrisante de 

Christophe Collette (premier violon), Marc Vieillefon (second violon), 

Vincent Deprecq (alto) et Fabrice Bihan (violoncelle). Au programme 

de cette soirée exceptionnelle : Ludwig Van Beethoven, Marc Mellits, 

Johannes Brahms. 

ludWig VAn BeeThoVen quatuor opus 18 nº4 en do mineur 25 Minutes

mArC melliTs quatuor 15 Minutes

JohAnnes BrAhms quatuor nº1 opus 51 nº1 en do mineur 35 Minutes

premier Violon ChrisToPhe ColleTTe

second Violon mArC Vieillefon

alto VinCenT dePreCq

Violoncelle fABriCe BihAn

rÉgie son ChrisToPhe germAnique

durée 1 h 20

mardi 
24 mars
20 h 30

au Théâtre
tarif Garance
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MAHMOUD DARWICH
COMPAGNIE BROZZONI

Quand  
m’embrasseras-tu ?

théâtre et musique

La compagnie Brozzoni donne voix à la parole du poète 
palestinien Mahmoud Darwich : un cabaret du plaisir et  
de l’émotion, où se chantent la beauté du monde et l’amour 
des hommes. Autour des thèmes chers au poète exilé, le concert  
parlé dessine un chant d’espoir universel.

Pour le metteur en scène Claude Brozzoni, le choix de Mahmoud Darwich,  

figure de proue de la poésie palestinienne, n’est pas une prise de position  

politique. Mais parce qu’il envisage le conflit palestinien comme la 

métaphore de la condition humaine, l’occasion de marcher dans les pas  

d’un poète humaniste qui raconte, malgré les violences infligées à 

son peuple et l’exil subi, l’espoir, la fraternité, l’amour inconditionnel 

de sa terre et de la lumière méditerranéenne. Portés par la musique 

d’inspiration orientale, rock ou électro, et la voix puissante d’Abdelwaheb  

Sefsaf, les sentiments cachés s’expriment, jaillissant du sillon tracé par 

la parole du poète. « Sais-tu que tes yeux peuvent donner à la nuit les 

couleurs que tu veux ? Embrasse-moi ! ». Un spectacle au lyrisme épique 

pour un hymne à la beauté du monde. 

d’après des poèmes de mAhmoud dArWiCh

traduction eliAs sAnBAr, oliVier CArré

adaptation ClAude Brozzoni, ABdelWAheB sefsAf

mise en scène ClAude Brozzoni

chanteur comÉdien ABdelWAheB sefsAf

musiciens georges BAux, ClAude gomez, ABdelWAheB sefsAf

composition musique georges BAux, ClAude gomez, ABdelWAheB sefsAf

scÉnographie ClAude Brozzoni

crÉation lumières didier BeAuVArleT

son TiTou ViCTor

rÉgie lumières fABienne flouzAT

costumes PAsCAle roBin

construction dÉcor ChrisToPhe ChArAmond

accessoires PAsCAl JulliArd

durée 1 h 25

Mérindol
salle des Fêtes
mercredi 25 mars

Le Thor
le sonograF’
jeudi 26 mars

Lacoste
temple

vendredi 27 mars

Caumont-sur-Durance
salle roger orlando

samedi 28 mars

Oppède
espace  

jardin de madame
mardi 31 mars

20 h 30
tarif nomade(s)
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COLETTE GARRIGAN 
COMPAGNIE AKSELERE

Sleeping beauty

théâtre et marionnettes
à partir de 13 ans

Marionnettiste formée à l’École Nationale Supérieure  
des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières, Colette 
Garrigan est une actrice de talent. Avec sa compagnie 
Akselere, créée en 1999, elle n’a de cesse, depuis, de mêler  
le « il était une fois » des contes connus de tous, à l’histoire 
de son Angleterre natale. C’est avec le tact d’une magicienne 
qu’elle fait des années Thatcher des fables sociales 
jubilatoires.

À Liverpool, une petite fille est appelée « Princesse » à sa naissance. 

C’est ainsi que commence le conte de Colette Garrigan, qui fait de 

l’adaptation de La Belle au bois dormant une version très actuelle  

d’une adolescente aux prises avec une société dans laquelle le chômage 

et la famine font rage, et où il vaut mieux se déplacer en bande  

que seule… La vie est dure pour cette princesse qui va se précipiter  

tout droit dans la gueule du loup, en l’espèce un dealer. À la veille  

de ses seize ans, elle se pique à la pointe d’une aiguille, qui n’est pas  

celle d’une quenouille, et tombe dans un sommeil profond. Se réveillera-

t-elle ? En mêlant théâtre d’ombres et d’objets, Colette Garrigan fait  

de cette histoire de destin et de fatalité une fable décapante, adoptant 

le ton décalé et l’humour noir de l’univers du réalisateur Ken Loach, 

duquel elle s’inspire. 

texte et mise en scène ColeTTe gArrigAn

interprète ColeTTe gArrigAn

sous les regards complices de PAsCAline herVeeT et roBin frédériC

musique originale PAsCAline herVeeT

arrangements PAsCAline herVeeT, sArAh AuVrAy

crÉation lumières lAurenT filo, frAnCk BourgeT

thÉâtre d’ombres ColeTTe gArrigAn

rÉgisseur oliVier BeAudequin

durée 50 minutes

mercredi 
1er avril

19 h

au Vélo Théâtre d’Apt
tarif vélo théâtre

normal : 10 €
Pécou / réduit : 7,50 €

réservation la Garance 
& vélo théâtre 
04 90 04 85 25

en coréalisation avec
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COLETTE GARRIGAN 
COMPAGNIE AKSELERE

36e dessous /
Mary Brown

théâtre et marionnettes
à partir de 13 ans

Colette Garrigan, avec l’humour « so british » qui caractérise  
ses créations et ses marionnettes à taille humaine plus vraies  
que nature, présente un diptyque lumineux inspiré de sa vie  
Outre-Manche, dans lequel une femme, au 36e dessous après 
un séisme, se retrouve en tête à tête avec ses souvenirs. 
Changement de perspective avec Mary Brown, sa voisine, 
qui reliera le passé au présent.

Dans 36e dessous, lors d’un tremblement de terre, Kathleen Doyle  

se réfugie sous sa table de cuisine. Coincée là, elle survit et attend.  

Ce sera l’occasion de revisiter ses fragments de vie, éparpillés autour 

d’elle dans les décombres. Elle fera là une rencontre inattendue,  

preuve qu’il y a toujours des issues possibles même dans les situations 

les plus difficiles…

Le deuxième volet, Mary Brown, reprend l’histoire en changeant de 

point de vue. Dans le même lieu, suite au cataclysme qui a ravagé son  

immeuble, une femme entreprend de rentrer chez elle une dernière fois.  

Mary Brown va se remémorer la vie qui la lie à ce quartier. Tout lui revient,  

et notamment la puissance destructrice de la médisance, l’isolement et 

la rupture qui en ont découlé. Car Kathleen était sa voisine, et son amie. 

Mary Brown va déblayer les décombres à la recherche de cette amie,  

et d’une réconciliation possible. 

36e dessOus de et par ColeTTe gArrigAn

MArY BrOwn texte et mise en scène ColeTTe gArrigAn

interprètes ColeTTe gArrigAn, ixChel CuAdros

musique originale PATriCk morTon

uniVers sonore fABriCe Bisson

collaboration artistique et direction d’acteurs JeAn louis heCkel

manipulation, thÉâtre d’objets sous le regard complice de seAn myATT

rÉgisseurs oliVier BeAudequin, Cyril Pillon

crÉation lumières lAurenT filo

durée 2 h

jeudi 
2 avril

19 h

vendredi 
3 avril
20 h 30

au Théâtre des Halles  
à Avignon

tarif théâtre des halles
normal : 21 €
réduit : 14 €

Pécou / jeunes : 10 €

réservation la Garance 
& théâtre des halles 

04 32 76 24 51

en coréalisation avec

Rencontre avec  

l’équipe artistique à l’issue  

de la représentation 

du 2 avril
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TOF THÉÂTRE 
TEATRO DELLE BRICIOLE

Piccoli  
Sentimenti

théâtre et marionnettes
pour les petits  
et ceux qui les accompagnent…

Un spectacle sans parole au cœur des « petits sentiments » 
d’une marionnette grande comme la main. Trois artistes 
conjuguent leurs univers, plastique, musical et théâtral, 
pour un hymne à l’émerveillement et à l’éveil des sens.  
Un voyage initiatique délicat et inoubliable.

Des rencontres artistiques naissent parfois de petits miracles.  

C’est le cas dans cette création pour l’enfance du Teatro Delle Briciole, 

partagée par le marionnettiste belge Alain Moreau du Tof Théâtre, 

le plasticien enchanteur d’espace Antonio Catalano et le musicien 

inventeur d’instruments Max Vandervorst. Ils convient les enfants  

à une déambulation poétique, dans les tribulations d’un petit être qui 

découvre la vie et l’autonomie, manipulé avec grâce par la comédienne  

circassienne Sandrine Hooge. Effroi, solitude, colère, joie, désir, tristesse… , 

un ping-pong de sons et de sentiments universels s’exposent dans  

un merveilleux paysage miniature. Installés dans un cocon de voiles,  

au plus proche de la scène et des constructions de bois, de brindilles et  

de feuilles, les spectateurs entrent dans un monde loufoque et sensible 

où le geste se substitue à la parole… un peu comme dans les films  

de Chaplin, muets et pourtant si criants de vérité. 

Écriture, marionnette et mise en scène AlAin moreAu

aVec sAndrine hooge, Céline roBAszynski

accompagnement artistique AnTonio CATAlAno

scÉnographie AlAin moreAu assistÉ de Céline roBAszynski 

à partir d’une proposition d’AnTonio CATAlAno

crÉation de l’uniVers sonore, des instruments, composition des musiques mAx VAnderVorsT

crÉation des Éclairages emiliAno Curà, dimiTri JoukoVsky

rÉgie en tournÉe BAo khAnh ngouAnsAVAnh

costumes PATriziA CAggiATi

construction du plateau et bidouillages diVers PAolo romAnini

mise sur orbite et conseils ÉclairÉs my-linh Bui

aide prÉcieuse à la rÉalisation sArAh demArThe

durée 45 minutes

mercredi 
8 avril

17 h

samedi 
11 avril

11 h

au Théâtre
tarif en famille
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LAURENT DUPONT
COMPAGNIE ACTA

« L’Avoir ! »
Ode chantée au savon

théâtre et musique
pour les tout-petits  
et ceux qui les accompagnent…

Création musicale et visuelle pour les tout-petits et ceux 
qui les accompagnent, imaginée pour les crèches et autres 
lieux de la petite enfance. En résonance avec la poétique 
abstraite de Francis Ponge, l’inventeur de langage,  
la compagnie Acta propose un dialogue entre musiciens 
pour former des bulles de souvenirs autour d’un objet 
emblématique du quotidien et de ses rituels : le savon.

Lors de résidences dans les crèches, Laurent Dupont et Agnès Desfosses 

ont laissé le temps et l’imaginaire pour construire, avec les enfants,  

des histoires autour de la relation entre l’eau et le savon. « L’Avoir ! » 

accueille le jeune public agenouillé autour d’un espace de jeu pour  

deux musiciens, afin d’explorer la naissance de la parole comme objet  

et jeu sonore (l’objeu du poète). Évocations tactiles et olfactives se 

mêlent aux mains des musiciens filmées en direct, projetées sur une 

toile légère et frémissante. Le chanteur baryton et le percussionniste 

laissent glisser les mots de Ponge, « pierre magique, sensible, pudique…  

une sorte-de-pierre-mais… », et construisent un chant visuel à partir 

d’objets sonores et de savons secs. Tout se joue au centre du lavoir,  

lieu d’intimité où les jeunes enfants se frottent aux relations et 

découvrent la poésie, et à travers elle la vie qui s’écoule. 

mise en scène lAurenT duPonT

musique mAxime eChArdour

chant JusTin BonneT

image séBAsTien sidAner

durée 30 minutes

mercredi 
15 avril

17 h

samedi 
18 avril

11 h

au Théâtre
tarif 5 €
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GILLES CAILLEAU
COMPAGNIE  
ATTENTION FRAGILE

Le tour complet 
du cœur

théâtre forain

L’intégrale de Shakespeare en un seul homme et en trois 
heures ! Un tour de force imaginé, écrit et interprété par 
Gilles Cailleau qui campe avec génie un tourbillon de 
personnages. Quoi de plus excitant que d’accueillir en 
tournée Nomade(s) cette épopée shakespearienne, proposée 
sous chapiteau par la compagnie foraine Attention Fragile ?

Au départ de ce projet singulier, la rencontre de Gilles Cailleau avec 

Antoine Garamond, un vieux comédien qui durant 30 ans sillonna  

les routes avec femme et enfants pour jouer Shakespeare. Il lui transmet  

son histoire liée à l’œuvre du dramaturge anglais, et sa roulotte qui 

accompagne en tournée, depuis 2002, ce spectacle itinérant. Dans la 

peau de Garamond, Gilles Cailleau, comédien virtuose, déroule 37 pièces 

de Shakespeare et signe un travail époustouflant autant qu’accessible. 

Il se fait acrobate, mime, magicien, musicien, cracheur de feu… passeur 

d’un répertoire qu’il renouvelle de sa fantaisie sans jamais lasser le public.  

Sage, fou, poète, amoureux, roi, il est tour à tour Hamlet ou Othello, 

Roméo et Juliette, Macbeth ou le Roi Lear, dans un maelström d’images 

inventives et drôles. Une tempête à lui tout seul (ou presque) !  

Pour (re)découvrir Shakespeare, à tout âge, et faire en sa compagnie  

le tour complet du cœur humain. 

spectacle imaginÉ, Écrit et interprÉtÉ par gilles CAilleAu

mise en scène luC ChAmBon

costumes PATou BondAz assistÉe de Virginie TeurBAne

masques louis-dAVid rAmA

accessoires ChrisToPhe BroT assistÉ de PAsCAle riPerT

marionnettes et graphisme VinCenT BoueT-WillAumez

durée 3 h environ

Apt
jardin public 

(lieu à conFirmer)

mercredi 15 avril

19 h

jeudi 16 avril

19 h

vendredi 17 avril

20 h 30

samedi 18 avril

17 h

en coréalisation avec  
le Vélo Théâtre

Cucuron
parking de l’étang

mardi 21 avril

19 h 30

mercredi 22 avril

19 h 30

jeudi 23 avril

19 h 30

vendredi 24 avril

20 h 30

en coréalisation avec  
le CCCV

tarif nomade(s)
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KARIN SERRES
PASCALE DANIEL-LACOMBE
THÉÂTRE DU RIVAGE

À la renverse

théâtre
tout public et enfants à partir de 11 ans

Un ponton face à l’océan, deux jeunes gens liés depuis 
l’enfance, des retrouvailles rythmées par les embruns et 
le temps qui passe. Et l’appel du large, irrépressible, pour 
grandir. Cette histoire d’amitié amoureuse tissée sur la côte 
bretonne, écrite par l’auteure jeunesse Karin Serres, est un 
théâtre d’émotion pure et une bouteille d’amour à la vie.

Sardine vit en Bretagne, Gabriel dans l’Est. Ils se retrouvent chaque 

année depuis l’enfance en bord de mer. Elle est devenue sa terre, il est  

son phare… mais chacun a un voyage à accomplir. À l’aube de l’âge adulte,  

elle rêve d’horizons nouveaux, lui de la rejoindre dans son Finistère.  

Sur un ponton désert, bordé par le public installé sur des bancs en 

aluminium au cœur du chavirement intime, ils quittent la fête en  

cours pour partager leur monde intérieur et leurs désirs secrets.  

Face à l’immensité de l’océan, ils regardent l’avenir. Karin Serres et la 

metteure en scène Pascale Daniel-Lacombe bâtissent un conte moderne 

étincelant. Une pièce pour l’adolescence, servie par deux comédiens 

musiciens minutieusement dirigés, Élisa Ruschke et Carol Cadilhac. 

Deux cœurs accordés, toujours à la renverse l’un de l’autre mais 

jamais séparés, comme ce moment unique où les courants de marées 

s’inversent… 

mise en scène PAsCAle dAniel-lAComBe

aVec élisA rusChke, CArol CAdilhAC

scÉnographie PhiliPPe CAsABAn, ériC ChArBeAu

crÉation sonore ClémenT-mArie mAThieu

composition musicale VinCenT Jouffroy

crÉation lumières yVAn lABAsse

rÉgie gÉnÉrale éTienne kimes

rÉgisseur plateau Peggy mArCATel

durée 1 h 10

lundi 
20 avril

19 h

mardi 
21 avril
20 h 30

au Théâtre
tarif en famille

dans le cadre de

Rencontre avec  

l’équipe artistique à l’issue  

de la représentation 

du 20 avril
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MOLIÈRE
CATHERINE RIBOLI
COMPAGNIE NOM’NA

Sganarelle
ou la représentation imaginaire

théâtre de tréteaux

La compagnie Nom’na installe son théâtre itinérant en 
plein air, pour une représentation adaptée de Sganarelle  
ou le Cocu imaginaire de Molière. Illusion et réalité 
cohabitent sur les tréteaux pour un moment explosif  
et une aventure partagée collectivement avec les spectateurs.  
Un rêve de théâtre !

Cette pièce en un acte, créée en 1660, fut la première comédie de Molière  

et la plus jouée ; son intrigue nous est familière : un père veut marier 

sa fille à un bourgeois mais elle en aime un autre et égare son portrait 

gardé secrètement, qui devient, dans une série de quiproquos et de 

malentendus cocasses, l’objet de la convoitise et de l’illusion. Sganarelle 

est le trouble-fête par qui la fête du théâtre arrive. Un simple mortel 

qui se rêve héroïque et nous ressemble par ses préoccupations, ses 

émotions et ses faiblesses. La représentation imaginaire est son affaire. 

Et quelle affaire ! Aux premières loges, dans un dispositif quadri-frontal 

créant une connivence que n’aurait pas renié le plus célèbre auteur  

de théâtre français, les spectateurs sont partie prenante de l’action. 

Après Shakespeare (As you like it) et Tchekhov (La Cerisaie) qu’elle 

montera en 2015, la metteure en scène Catherine Riboli partage, en 

compagnie de Molière, son questionnement sur l’imaginaire théâtral 

d’aujourd’hui. Avec force et persuasion. 

d’après molière

scÉnographie et mise en scène CATherine riBoli

aVec elsA BosC, roxAne BrumAChon, PACo PorTero, lAurenT BellAmBe  

en alternance aVec JeAn-ChrisToPhe quenon, PAsCAl VAnnson

costumes herVé Poeydomenge

rÉgie gÉnÉrale PhiliPPe le gAll

RepRésentations accueillies avec le soutien de l’office aRtistique de la Région aquitaine

durée 1 h 10

Châteauneuf- 
de-Gadagne

château  
de Fontségugne

mardi 19 mai

Le Thor
place du Fer à cheval

mercredi 20 mai

Noves
théâtre de verdure

jeudi 21 mai

Mazan
place de l’église

vendredi 22 mai

Morières-lès-Avignon
cour d’honneur  

de l’espace Folard
samedi 23 mai

21 h
tarif nomade(s)
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CHRISTIAN UBL
COMPAGNIE CUBE

Shake it out

danse

En convoquant les origines et l’héritage de la danse,  
le jeune chorégraphe Christian Ubl crée une pièce de groupe 
iconoclaste et inspirée autour de l’identité européenne. 
Cinq danseurs, un compositeur et un batteur, tissent  
un récit artistique autour des symboles et traditions liés 
à la notion d’appartenance nationale. Une ode à la joie 
qui écrit une nouvelle page de l’histoire chorégraphique 
contemporaine.

Autrichien, Christian Ubl vit et travaille en France et reste tiraillé par  

la dualité entre son identité d’origine et d’adoption. Après la création  

en 2010 de son solo I’m from Austria, like Wolfi! où il évoquait son 

parcours de chorégraphe et danseur en Autriche, il poursuit sa 

recherche autour de ses deux identités différenciables, ici et là-bas,  

et tente d’en tirer une définition commune. Dans Shake it out, il revisite 

les traditions européennes à travers les us et coutumes pour dégager 

un langage unique. Au plateau, une partition en trois mouvements : 

corps patriotiques broyés par la standardisation, corps révoltés formant 

une marée de couleurs, à renfort d’étendards détournés de leur sens 

primaire, et corps nus et folkloriques qui dessinent un espace irréel. 

Têtes hautes, bustes gonflés, les danseurs libèrent un corpus poétique 

et utopique fondamental. 

conception et chorÉgraphie ChrisTiAn uBl

assistante à la mise en scène fABienne grAs

danseurs séVerine BAuVAis, Aniol BusqueTs, mAriAnne desCAmPs,  

JoAChim lorCA, JoAChim mAudeT

costumes Pierre CAniTroT

musiques fABriCe CATTAlAno, sTéPhAne dunAn BATTAndier

lumières JeAn-BAsTien nehr

rÉgie son fABienne grAs

collaboration artistique ingrid florin

durée 1 h

mardi 
19 mai
20 h 30

au Théâtre
tarif Garance
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LES 40BATTEURS
L’ORDINAIRE GRAND  
ORCHESTRA

40 Degrés  
ou de force

musique

Quand deux tribus musicales aux influences variées se 
rassemblent, cela donne une fête multi-ethnique généreuse 
et originale. Une aventure humaine sans précédent, 
rejointe en première partie par quarante amateurs locaux, 
que nous vous invitons à partager dans le cadre de la  
Fête de la musique, pour danser au cœur (et en chœur)  
de la ville dans l’espace public. Issue de la fusion entre  
deux compagnies aux antipodes musicaux, afro pour  
Les 40Batteurs, jazzy du côté de L’Ordinaire Grand Orchestra,  
leur projet est à l’image de ce métissage bienvenu : un 
télescopage d’instruments, d’acoustique et d’électronique, 
qui compose une musique sans frontières. Avec à la clé,  
un plaisir du jeu incontestable !

Depuis plus de 10 ans, la compagnie des 40Batteurs, dirigée par Frédéric  

Origlio, développe à travers une « musique vivante » et métissée, son  

univers inédit dans le paysage musical français, mêlant à ses percussions  

ses influences venues d’Afrique, d’Orient, d’Inde et d’Occident. Autour 

de Philippe Codecco, L’Ordinaire Grand Orchestra est un laboratoire 

musical, croisant le jazz, la musique ethnique et le folklore revisité.  

En unissant leurs musiques, les deux groupes donnent vie à un concert 

« où l’on joue, où l’on chante, pour une musique d’ici qui transpire 

l’ailleurs ». Une musique qui trouve sa propre existence et prouve,  

in fine, que l’intégration et le mélange des cultures fonctionnent  

à plein régime ! 

musique frédériC origlio, PhiliPPe CodeCCo

interprÉtation musicale l’ordinAire grAnd orChesTrA et les 40BATTeurs

direction, chant, percussions acoustiques et Électroniques frédériC origlio

direction piano, claVier, percussions PhiliPPe CodeCCo

percussions, chant Julien TrAPAni — basse, percussions Pierre mArTin

batterie percussions kArim BouChiBi — saxophone tÉnor Adèle Couzin

saxophone barYton sylVAin Bouriel — saxophone tÉnor Pierre mArie lAPPrAnd

basse oliVier AChArd — batterie, percussions, machines ériC mAnChon

durée 1 h 45

dimanche 
21 juin
20 h 30

Fête de la musique
à Cavaillon

stage > voir p. 80
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Une Belle Saison  
pour l’enfance et la jeunesse

Mécénat



79

Compagnie Arcosm
Artistes associés

Constituée par ses deux fondateurs, 
Thomas Guerry et Camille Rocailleux, 
autour d’un projet pluridisciplinaire 
danse et musique, la compagnie Arcosm 
sera la nouvelle compagnie associée à  
La Garance – Scène nationale de Cavaillon  
pour les trois saisons à venir.

Durant cette période, nous prendrons le temps 

de croiser et interroger nos projets artistiques 

respectifs, d’échanger sur nos besoins, nos 

attentes, nos désirs, afin de déterminer les champs  

d’intervention que nous déciderons d’investir 

ensemble. Nous prendrons aussi le temps de 

questionner notre responsabilité individuelle  

et collective au regard des enjeux de création,  

de territoire, de démocratisation culturelle.  

L’artiste est aussi un citoyen, et nous attendons 

de son intervention qu’elle ait une influence 

forte sur notre environnement, la population,  

et qu’il réfléchisse avec nous sur les moyens  

de toucher la majorité silencieuse absente  

de la vie culturelle.

Durant cette première saison, cette association 

va comporter plusieurs périodes de résidence, 

pour permettre aux artistes de chercher, de 

travailler à leur prochaine création envisagée 

pour l’automne 2015. Mais cette association 

permettra aussi d’aller sur le terrain pour créer 

des liens forts avec le public, la population et 

le territoire. À travers une action culturelle 

diversifiée : répétitions publiques, stages,  

ateliers, projets en milieu scolaire, et d’autres 

formes de rencontres qui restent à inventer !

La compagnie Arcosm

Fondée à Lyon en 2001, la compagnie est codirigée  

par Thomas Guerry, danseur, chorégraphe, metteur  

en scène et Camille Rocailleux, percussionniste, 

pianiste, compositeur et metteur en scène.  

Ils se sont donnés comme axe principal de 

recherche, toutes les formes de croisements  

et de passerelles entre différentes disciplines  

et langages artistiques.  

Les multiplicités d’emboîtements entre la musique,  

le chant et la danse en sont les fondements.  

La voix, comme matière, rythme, mélodie, timbre, 

grain, participe étroitement à leur univers 

musical et vient donner couleurs, contours  

et théâtralité aux personnages.

Les interprètes sont considérés dans leurs 

savoir-faire et compétences spécifiques, mais 

sont aussi invités à explorer d’autres champs 

d’expression moins familiers. Ainsi, ces espaces 

d’expérimentation provoquent des dynamiques 

nouvelles où se trouvent rassemblées dans 

le même temps des pratiques extrêmement 

maîtrisées, mais aussi des « fragilités » 

précieuses et indispensables, sortes d’effractions 

sensibles et émotionnelles.

Ensemble, ils ont créé : Echoa (2001), Lisa (2006), 

La Mécanique des Anges (2009), Traverse (2011), 

Solonely (2012) ou Bounce ! (2013) voir p. 22.

Thomas Guerry 
danseur et chorégraphe,  
directeur artistique
Né en 1978, il se forme au Conservatoire national 

de région de Lyon, puis au Conservatoire national 

supérieur de musique et de danse de Lyon  

(ou il rencontrera Camille Rocailleux).  

Il affine sa formation auprès d’Odile Duboc, 

Fabrice Ramalingon, Hélène Cathala, Betty Jones…

Il participe aussi à de nombreuses collaborations 

comme avec les Carnet Bagouet ou avec  

Thomas Lebrun.

Camille Rocailleux 
musicien, compositeur,  
directeur artistique
Né en 1977, il étudie le piano et les percussions 

classiques de 1984 à 1999 et obtient le 1er prix  

du Conservatoire national supérieur de musique 

de Lyon. En parallèle à son cursus classique,  

il étudie les percussions du monde, les percussions  

corporelles et la composition. Il collabore avec 

des artistes et formations variées, comme les 

Percussions de Strasbourg, la chanteuse Camille, 

Yannick Jaulin…
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Atelier autour de bal.exe
Avec ce week-end de stage, la compagnie Par Terre  

proposera plusieurs approches pour aborder  

le looping pop, le but étant d’apprendre les bases 

de cette nouvelle danse à un public novice en 

danse, ou à un public initié à la danse hip-hop 

mais novice en danse sociale. Ces échanges avec 

deux danseurs du spectacle donneront naissance 

à des modules de danse de couple « hybrides » 

imprégnés de la rencontre entre danses 

sociales et popping, dans l’esprit de la gestuelle 

développée dans bal.exe (voir p. 18).

Samedi 4 et dimanche 5 octobre au Théâtre

tarif normal : 25 € / Pécou : 20 €

Stage de percussion 40Bis
Pour la Fête de la musique à Cavaillon (voir p. 74),  

40 percussionnistes vont envahir la ville pour 

un concert unique. Comme il est de tradition 

avec cette fête, la musique amateur trouvera 

aussi sa place lors de la soirée. Et, pour préparer 

ce moment de rencontre nous vous proposons 

d’intégrer le groupe de musiciens et de travailler 

avec des professionnels autour de la percussion 

et fêter ainsi ensemble l’arrivée de l’été.

Tous niveaux

ateliers à partir du mois d’avril  

le vendredi soir et samedi matin au Théâtre

tarif normal : 50 € / Pécou : 40 € 

jeune : 25 € / Pécou moins de 26 ans : 20 €

Stage enfants / grands-parents  
autour du Préambule des étourdis
Puisque le Préambule des étourdis (voir p. 52) 

est un projet sur la nécessité des vieilles dames, 

nous avions envie d’imaginer un projet réservé 

à ce lien particulier entre l’enfant et la personne 

plus âgée. C’est un atelier de magie et de conte. 

Un atelier pour inventer des histoires et les 

mettre en scène. Animé par Romain Lalire 

magicien-manipulateur du Préambule des 

étourdis et Estelle Savasta, metteure en scène. 

Ce n’est pas un atelier pour apprendre des 

trucs de magicien. Ce n’est pas un atelier pour 

comprendre comment ça marche mais pourquoi 

ça marche. C’est du théâtre !

Stage enfants / grands-parents : samedi 14 mars

tarif (enfant + grand-parent) normal : 25 € 

Pécou : 20 €

C’est 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 de  

La Garance. 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 

coconstruction.

lagarance.com

Pour être vivante, toute maison de théâtre  
et de spectacle vivant se doit d’être 
également un lieu de fabrique, un espace  
de recherche, un terrain d’aventure 
artistique ouvert à des artistes réguliè-
rement en quête d’un lieu professionnel 
de travail et de conditions décentes 
pour la création de leurs œuvres . 
Dans le cadre de nos missions, celle 
d’accompagner des artistes dans leur 
démarche de création n’est pas la moins 
exaltante. Elle permet de plus d’inscrire 
les artistes et la création au cœur de 
notre territoire. Bien sûr, la priorité de 
l’accueil en résidence est, et doit rester, 
l’acte de création. Mais la résidence est 
aussi l’occasion d’établir des relations 
différentes avec le public.
Sont accueillies ainsi chaque saison des 
équipes artistiques confirmées comme 
de jeunes équipes, à qui nous proposons 
des formes d’accompagnement adaptées 
au projet et à leurs besoins du moment.

Résidence de création
du lundi 20 au vendredi 31 octobre

LA COMPAGNIE NOMADE IN FRANCE  
ET LE FANTASIA ORCHESTRA 
ABDELWAHEB SEFSAF
La compagnie travaillera à la création de son 

prochain spectacle qui s’intitulera Médina 

Mérika, histoire d’un rêve américain depuis la 

médina, sur fond de printemps arabe à la dérive. 

Le spectacle Médina Mérika est une tentative 

d’établir un état des lieux sans concession, sans 

complaisance et dépouillé de tout romantisme. 

Un face à face, un mano à mano entre Orient et 

Occident, pour imaginer et recenser ce qui nous 

sépare pour mieux inventer ce qui nous unit.

Abdelwaheb Sefsaf sera en tournée Nomade(s)  

du 25 au 31 mars, comédien-chanteur dans  

le spectacle Quand m’embrasseras-tu ? (voir p. 56).

Résidence de reprise
du 19 au 23 janvier

COMPAGNIE STT (SUPER TROP TOP) 
DORIAN ROSSEL
La résidence de reprise consiste à ouvrir la scène 

à une compagnie pour répéter un spectacle créé 

dans les années précédentes avant de repartir 

en tournée sur d’autres scènes. Dorian Rossel, 

metteur en scène suisse, viendra avec ses 

complices artistes et techniciens, travailler  

à la reprise de son spectacle Quartier lointain 

(voir p. 38) qui sera joué à La Garance les 22 et  

23 janvier et partira ensuite en tournée à travers 

la France et d’autres pays d’Europe.

Résidence de recherche
du 1er au 8 mars et du 2 au 10 mai

THOMAS GUERRY / CAMILLE ROCAILLEUX 
COMPAGNIE ARCOSM ARTISTES ASSOCIÉS
La compagnie Arcosm, artistes associés  

à La Garance (voir p. 22 et 78), mènera des 

laboratoires de recherche et d’expérimentation 

pour leur prochaine création Jeune public dont 

les premières représentations sont envisagées 

en novembre 2015. Désirant faire évoluer leur 

démarche de création, ils souhaitaient prendre  

le temps d’expérimenter des matières nouvelles, 

de les confronter à des interprètes nouveaux,  

de s’offrir la possibilité d’essayer, d’échouer, de 

se surprendre et de découvrir. Dans cette époque 

où tout va trop vite, nous sommes heureux de 

pouvoir leur offrir ce temps si précieux, temps  

au cours duquel le public sera invité à suivre  

le processus de création.

Résidences d’artistesAction culturelle

Informations et inscriptions 
David Chauvet / 04 90 78 64 60
sg@lagarance.com
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Nomade(s)

Il y a 13 ans naissaient les Nomade(s), 
opération de diffusion de spectacles 
dans les communes et villages du 
département de Vaucluse et du nord 
des Bouches-du-Rhône. Depuis, chaque 
saison, comédiens, musiciens, danseurs, 
circassiens, artistes et techniciens, 
sillonnent les routes de notre territoire 
pour (re)présenter la richesse et la vitalité  
de la création contemporaine en matière 
de spectacle vivant.

Par cette action de décentralisation d’une partie  

de son activité artistique, La Garance – Scène 

nationale de Cavaillon entend réduire les facteurs  

d’inégalité d’accès à la culture en allant au plus  

près de la population éloignée de la vie culturelle  

pour des raisons géographiques, mais aussi bien  

souvent sociales, économiques et/ou culturelles.  

En mobilisant ses moyens humains, techniques  

et financiers, La Garance souhaite aussi contribuer  

au développement et à l’animation de la vie 

culturelle des territoires, en partenariat étroit 

avec de nombreuses communes et associations 

aux budgets culturels malheureusement  

souvent contraints.

Certaines évolutions vont advenir dans  

les prochains mois. Dans la programmation,  

où les œuvres du répertoire feront leur 

réapparition aux côtés des œuvres de création 

contemporaine, dès lors qu’elles seront revisitées 

avec pertinence. Dans l’organisation afin  

de pouvoir intégrer de nouvelles communes,  

et inscrire ainsi plus encore cette action  

comme un projet de territoire partagé avec  

les forces vives des communes partenaires.  

Pour que chaque rendez-vous soit une fête  

pour le public et les artistes. Pour qu’émotion  

se conjugue avec partage, convivialité, plaisir 

d’être ensemble.

Cette saison, de nouveaux partenaires  

et communes rejoignent les Nomade(s).  

Apt, Cucuron, Mazan, Les Taillades, Caumont-

sur-Durance, viennent ainsi agrandir le cercle  

des communes convaincues de la nécessité  

et de l’importance de l’art et la culture pour 

mieux vivre ensemble. Merci à l’ensemble 

des acteurs des communes Nomade(s), élus, 

partenaires publics et associatifs, qui se 

mobilisent avec nous pour refuser le repliement 

sur soi et proposer une alternative à l’intolérance 

en permettant à chacun de s’ouvrir au monde ! 

Merci aux artistes, de plus en plus nombreux 

à s’impliquer dans ces formes artistiques 

itinérantes, quittant le confort des théâtres 

pour jouer dans les salles polyvalentes, églises, 

gymnases, lieux patrimoniaux, animés par  

la conviction que la démocratisation culturelle 

relève également de leur responsabilité.

En 2014 / 2015, 6 spectacles donneront lieu  

à 36 représentations Nomade(s)  

dans 15 communes différentes :

Du cirque avec la Mondiale Générale qui nous 

présentera Braquemard #1 dans l’espace public, 

sur les places des villages (voir p. 10).

De la danse avec le projet PlayBach / Loom 

imaginé par le chorégraphe Yuval Pick,  

directeur du Centre Chorégraphique National  

de Rillieux-la-Pape, pour jouer en dehors  

des théâtres afin de promouvoir la danse  

auprès d’un plus large public (voir p. 14).

Du théâtre de répertoire avec Sganarelle  

ou la représentation imaginaire d’après  

Molière (voir p. 70), théâtre de tréteaux créé  

pour le plein air par la compagnie Nom’Na, et  

Le tour complet du cœur, qui évoquera toute 

l’œuvre de Shakespeare en 3 h sous chapiteau  

par la compagnie Attention fragile (voir p. 66).

Du théâtre musical avec Quand m’embrasseras-tu ?  

(voir p. 56) de la compagnie Brozzoni qui nous 

fera (re)découvrir le poète Mahmoud Darwich.

Une pièce contemporaine Tupp’ ou la coupeuse  

de feu, commande d’écriture faite à Nasser Djemaï  

par Angélique Clairand de la compagnie des Lumas  

qui évoquera les circuits de la vente à domicile 

par le biais du phénomène Tupperware (voir p. 46).

Si vous êtes maire d’une commune,  

responsable d’association,  

et que vous envisagez de rejoindre  

le réseau Nomade(s), n’hésitez pas  

à prendre contact avec nous  

pour étudier ensemble ce projet.

—
Informations 

Lutxi Achiary / 04 90 78 64 60
nomades@lagarance.com

mailto:nomades@lagarance.com
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Spectacles proposés  
en représentations  
scolaires

THOMAS GUERRY 
CAMILLE ROCAILLEUX 
COMPAGNIE ARCOSM 
ARTISTES ASSOCIÉS

Bounce !
lundi 3 novembre à 10 h et 14 h 15

mardi 4 à 14 h 15

à partir du CM1 (voir p. 22)

+ Animation pédagogique  

par Camille Rocailleux, compositeur  

de la compagnie Arcosm, pour les enseignants  

de cycle 3, mercredi 3 septembre

MARION LÉVY 
COMPAGNIE DIDASCALIE

Dans le ventre du loup
jeudi 8 janvier à 10 h et 14 h 15

vendredi 9 à 14 h 15

de CP à CE2 (voir p. 34)

THÉÂTRE DU PHARE

Un chien dans la tête
jeudi 29 janvier à 10 h et 14 h 15

vendredi 30 à 14 h 15

à partir du CM1 (voir p. 40)

COMPAGNIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR

Le préambule des étourdis
jeudi 12 mars à 10 h et 14 h 15

vendredi 13 à 14 h 15

à partir du CP (voir p. 52)

+ Animation pédagogique  

par Estelle Savasta pour les enseignants de cycle 2 

mercredi 11 mars.

TOF THÉÂTRE / TEATRO DELLE BRICIOLE

Piccoli Sentimenti
mardi 7 avril à 14 h 15,  

mercredi 8 à 10 h

jeudi 9 et vendredi 10 à 10 h et 14 h 15

maternelles (voir p. 62)

LAURENT DUPONT / COMPAGNIE ACTA

« L’Avoir ! » ode chantée au savon
mercredi 15 avril à 10 h

jeudi 16 et vendredi 17 à 10 h et 15 h

crèches (voir p. 64)

THÉÂTRE DU RIVAGE

À la renverse
lundi 20 avril et mardi 21 à 14 h 15

mercredi 22 à 10 h

à partir de la 4e (voir p. 68)

Tarifs : 6 € / élève

Dossiers enseignants sur demande

À partir de la 4e, les groupes scolaires  

(collèges, lycées d’enseignement général, 

professionnel ou agricole) sont invités,  

dans la mesure du possible, à venir assister  

aux représentations tout public, le soir.

Comment l’art vient-il aux enfants
et en quoi les aide-t-il à mieux grandir ?

Chaque jour, des milliers d’artistes, 
professionnels, médiateurs et éducateurs 
se mobilisent pour proposer aux  
enfants et aux adolescents l’émotion  
et l’intelligence de la rencontre avec  
les œuvres de l’art vivant.
C’est pour mettre en lumière cette vitalité  
et cet engagement, la force et la qualité 
d’une création artistique qui se tourne 
de plus en plus largement vers la 
jeunesse, et c’est pour agir sur l’avenir 
que le ministère de la Culture et de  
la Communication, avec les artistes  
et les professionnels les plus investis  
et volontaires, ont décidé de placer 2014 
et 2015 sous le signe d’une Belle Saison 
avec l’enfance et la jeunesse.

Association Scènes d’enfance et d’ailleurs 

programme complet sur bellesaison.fr

La Belle Saison est née d’une démarche 

collective, réunissant sur tous les territoires 

artistes, directeurs de lieux de diffusion, 

médiateurs, enseignants… Mais la Belle Saison 

n’est pas un aboutissement. Elle doit jeter  

les bases d’une politique culturelle volontariste, 

en direction des artistes et de la création jeune 

public d’une part, de la jeunesse d’autre part.

La (jeune) Garance

La Garance partage depuis de nombreuses  

années cette ambition, en permettant aux jeunes 

cavaillonnais et vauclusiens un accès privilégié 

et continu aux œuvres et aux artistes les plus 

exigeants ; en favorisant un parcours  

de spectateur sur l’ensemble de la scolarité,  

et au-delà ; en soutenant la création jeune public ;  

en leur proposant, à travers des ateliers de 

sensibilisation et de pratique artistiques,  

de découvrir les différentes disciplines  

du spectacle vivant.

Dans le cadre de cette Belle Saison, La Garance 

intensifie cet engagement, notamment par :

—  une offre accrue de spectacles destinés  

à l’enfance et la jeunesse, en représentation 

scolaire et tout public, avec notamment  

un focus jeune public durant tout le mois 

d’avril 2015

—  la création de tarifs spécifiques pour  

les enfants, adolescents et étudiants,  

en représentations tout public, afin de 

favoriser les sorties autonomes ou en famille,

—  des formations pour les enseignants

—  des actions relevant de l’éducation artistique 

et culturelle (ateliers de pratique artistique, 

options Théâtre…)

Après les collectifs Skappa et MxM, le choix de 

la compagnie Arcosm comme nouveaux artistes 

associés marque la volonté réaffirmée de  

La Garance de lier étroitement son histoire  

et ses missions à l’ouverture vers la jeunesse.

Enfin, afin de sensibiliser et responsabiliser 

les décideurs publics, le Théâtre des Doms, 

l’association Éveil artistique (Avignon),  

le Vélo Théâtre (Apt) et La Garance,  

en partenariat avec l’Université d’Avignon  

et des Pays de Vaucluse, s’associent en collectif 

pour impulser une recherche-action devant 

aboutir à l’élaboration de ce que pourrait être un 

« Projet territorial d’éducation artistique  

et culturelle pour le Vaucluse ».

Une Belle Saison  
pour l’enfance et la jeunesse



Informations et inscriptions
Nicolas Glayzon / 04 90 78 64 60
scolaire@lagarance.com
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Mécénat

Éducation artistique  
et culturelle

Rencontres
Grâce au soutien toujours fidèle de l’Association 

des écoles laïques de Cavaillon, toute une 

génération d’élèves va pouvoir, cette année 

encore, découvrir le spectacle vivant.  

Cette saison, les 12 classes de CM2 de Cavaillon 

iront voir Bounce ! et recevront dans leur école 

les artistes de la compagnie Arcosm, tandis que 

12 classes de maternelles se rendront  

au spectacle Piccoli Sentimenti.

Ateliers
En partenariat avec le GRETE (dispositif Pass’Art), 

après-midi d’ateliers théâtre et marionnettes 

animés par la compagnie Les Anges au plafond, 

autour du spectacle Les mains de Camille 

(assister au spectacle est obligatoire).

Publics : collégiens et lycéens

entrée libre sous réserve d’adhésion au grete

mercredi 19 novembre, au Théâtre

Formation des enseignants
Stage dans le cadre du Plan Académique  

de Formation, proposé aux enseignants  

des établissements partenaires (sous réserve).

 

Prémices
La Garance accompagne quatre options Théâtre  

(lycées René Char et Frédéric Mistral à Avignon,  

Jean-Henri Fabre à Carpentras et de l’Arc à Orange),  

deux Ateliers de Pratique Artistique (collège  

Rosa Parks et lycée Ismaël Dauphin, à Cavaillon), 

ainsi que l’atelier et la classe de 5e à projet 

Théâtre du collège Françoise Dolto, à Saint-Andiol.

Chacun de ces groupes bénéficie de l’intervention  

régulière d’un artiste, comédien et/ou metteur 

en scène, qui partage avec eux son savoir-faire 

et son exigence au travers d’ateliers de pratique, 

articulés avec les enseignements de leurs 

enseignants. Les élèves viennent également 

fréquemment à La Garance assister à des 

représentations. Nourris de leurs rencontres  

et de leurs expériences aux côtés des artistes,  

ils présentent en fin d’année leurs travaux  

au public, lors de la semaine des Prémices.  

Sur le plateau du Théâtre du 1er au 5 juin

Devenez mécène  
de La Garance

Mécénat, un investissement  

et une confiance dans l’avenir !

La Garance – Scène nationale de Cavaillon,  

a décidé de s’engager dans une démarche  

de mécénat avec, à court terme, l’objectif  

de constituer un Club d’entreprises mécènes, 

partenaires désireuses de participer au 

développement de la vie artistique et culturelle 

de notre territoire commun d’implantation, 

facteur d’attractivité de notre bassin de vie.

—
La loi du 1er août 2003 relative au mécénat  

et aux fondations a créé les conditions  

parmi les plus avantageuses en Europe.

Pour tout don, l’entreprise mécène  

peut bénéficier : 

—  d’une réduction d’impôt sur les sociétés  

de 60 % du montant du don (en numéraire,  

en nature ou en compétence) dans la limite  

de 0,5 % du chiffre d’affaires HT,

—  de contreparties en remerciement 

(communication, places de spectacles,  

autres prestations à définir ensemble  

dans les limites fixées par la loi).

—
Le mécénat, de l’intérêt particulier  

vers l’intérêt général

Le mécénat est un outil de communication  

d’une entreprise qui peut ainsi renforcer son 

image d’entreprise « citoyenne ».  

Le mécénat culturel peut aussi être un « plus » 

pour les salariés de l’entreprise, en d’autres 

termes un atout en matière de gestion  

des ressources humaines.

 

Le mécénat contribuera au soutien de l’action 

globale de La Garance destinée à favoriser  

l’accès à la culture pour tous. Il soutiendra  

notre activité de diffusion de spectacles  

(au Théâtre de Cavaillon, dans des villes ou 

villages du département), d’accompagnement  

de la création artistique (coproduction, résidences  

d’artistes…). Il participera à la pérennisation  

de nos actions d’éducation artistique à l’école,  

de développement de nos actions culturelles 

au plus près des habitants, y compris les plus 

éloignés de la vie culturelle pour des raisons 

sociales, culturelles, géographiques…

À travers le mécénat, nous souhaitons avant  

tout (ré)inventer notre relation avec les acteurs 

économiques de notre territoire, tisser de nou-

veaux liens, partager des projets, développer 

des synergies, pour travailler ensemble à 

l’attractivité de notre région, et au mieux vivre 

de nos concitoyens autour de valeurs communes 

de solidarité, d’ouverture au monde, de diversité, 

de tolérance.

Le mécénat, un véritable enjeu de société

Le mécénat est avant tout un formidable enjeu 

de société, où l’intérêt général peut être porté 

par tous et où chacun peut être un acteur  

co-producteur du futur.

Pour rejoindre nos premiers mécènes

L’Imprimerie Rimbaud et le Groupe Quadrimex  

se sont d’ores et déjà engagés à nos côtés.  

Si vous souhaitez vous joindre à eux,  

partager cette aventure, et travailler avec nous  

à dynamiser notre territoire, n’hésitez pas à nous 

contacter et à nous faire part de vos idées.

Informations 
Magali Richard / 04 90 78 64 60
administration@lagarance.com

Une Belle Saison  
pour l’enfance et la jeunesse
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Avant, après, entre les spectacles, 
gardons le contact !

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

Pour en savoir plus  
sur les spectacles

Les Nuées
Pour chaque spectacle, ce petit nuage renvoie 

à un espace où chacun peut partager des liens 

internet se référant à l’œuvre, à son sujet,  

aux artistes, etc. Tout ce qui peut enrichir notre 

expérience et notre perception, individuelle  

et collective, de l’art ; et nourrir votre curiosité.

Le blog
Il parle de tout ce que vous ne voyez pas mais 

constitue le cœur de nos missions : résidences, 

ateliers de pratique artistique, stages amateurs…

Les artistes y ont carte blanche pour l’utiliser 

comme carnet de résidence ou de création.

Et toute personne disposant d’un espace 

personnel* en ligne peut commenter  

ou rédiger un article.

Réseaux sociaux
L’actualité de La Garance, les spectacles  

et surtout les coulisses, c’est aussi tous les jours 

sur les réseaux sociaux.

Commentez, échangez, partagez…

Avant de venir

 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

 Covoiturage
Jetez un œil sur notre plateforme de covoiturage, 

un spectateur recherche peut-être un véhicule 

pour s’y rendre, ou un covoitureur pour égayer 

son trajet. Vous pouvez également déposer 

votre propre annonce. Pour répondre à une 

annonce, ou en déposer une, créez votre espace 

personnel*.

Quand vous (é)covoiturez pour venir au Théâtre,  

nous vous réservons les places de parking  

les plus proches. Contactez-nous à l’avance  

– quelques jours ou quelques heures avant  

le spectacle – au 04 90 78 64 64 ou via notre 

plateforme en ligne.

      Une newsletter pour préparer  
 votre venue au Théâtre 

Envoyée 3 jours avant le spectacle aux seuls 

spectateurs, elle récapitule les infos relatives  

à votre soirée (annonces de covoiturage, 

ressources documentaires, menu du soir…).

Pour ne rien rater et bénéficier  
de ces services en ligne,  
laissez vos coordonnées mail  
en billetterie…

Des difficultés avec le site ou le blog ?  
Appelez à l’aide !
Nicolas Glayzon / 04 90 78 64 60
scolaire@lagarance.com

Les réservations

Par correspondance 
La Garance – Scène nationale de Cavaillon  

bp 10205 . 84306 Cavaillon cedex

Par téléphone 04 90 78 64 64

Par internet
billetterie en ligne : lagarance.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.

Un petit creux ?

Gaston le camion vous propose une restauration 

légère chaque soir de spectacle (à l’exception  

des soirs de représentations Jeune Public).

Découvrez le menu du soir  

et réservez votre repas en ligne !

L’accueil au Théâtre

La billetterie
est ouverte du lundi au vendredi de 11 h à 18 h  

sans interruption et les soirs de représentation.

Quand un spectacle est proposé le samedi  

ou le dimanche, la billetterie est ouverte  

à partir de 14 h 30.

La salle
Les places ne sont pas numérotées.  

Les portes de la salle ouvrent en général  

15 minutes avant le début du spectacle.

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

Le stationnement
Pendant les spectacles, un parking est à votre 

disposition gratuitement.

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.

Infos pratiques

*

blogblog
Le
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tarif gArAnCe
normal 21 €

réduit 17 €

Pécou 15 €

lycéen / étudiant 15 €

enfant / collégien 12 €

Pécou moins de 26 ans 10 €

minima sociaux 3 €

tarif ConCerT
debout tarif Garance

assis tarif Garance + 3 €

tarif en fAmille
adulte 10 €

jeune (– de 26 ans) / Pécou / réduit 8 €

Pécou moins de 26 ans 6 €

tarif nomAdes
plein tarif 12 €

tarif réduit / Pécou 10 €

enfant / collégien /  

Pécou moins de 26 ans 8 €

minima sociaux 3 €

le PéCou adhésion / mise de départ

le Pécou 15 € / 40 €

le Pécou moins de 26 ans 10 € / 25 €

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,  

du CDC – Les Hivernales d’Avignon,  

de la Gare de Coustellet,  

des ATP d’Avignon et d’Aix-en-Provence,  

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,  

et aux bénéficiaires de la MGEN

 Groupes constitués :  

au moins 10 spectateurs pour un spectacle

Tarifs 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 moins 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 moins de 26 ans se fait 

accompagner par un adulte, le tarif appliqué pour  

la seconde personne sera le tarif Pécou adulte)

Vous pouvez aussi bien réserver vos places 

pour toute la saison, ou vous décider au dernier 

moment (dans la limite des places disponibles), 

avec la possibilité d’annuler votre réservation 

jusqu’à 48 heures avant la date du spectacle.

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@lagarance.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.

Le Pécou

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


Spectacles dates tarifs lieu

LA MONDIALE GÉNÉRALE

Braquemard #1 p. 10

du 12 au 20 
sept.

entrée libre  
sur réservation

Tournée
Nomade(s)

LAURENT CIRADE 
PAUL STAÏCU

Duel – opus 2 p. 12

26 et 27 
sept. Garance Théâtre

YUVAL PICK

PlayBach / Loom p. 14

 2 et 3 oct.
+ 5 et 6 nov. nomade(s)

Tournée
Nomade(s)

ROSEMARY STANDLEY 
DOM LA NENA

Birds on a wire p. 16

7 oct. Garance Théâtre

ANNE NGUYEN 
COMPAGNIE PAR TERRE

bal.exe p. 18

14 oct. Garance Théâtre

BACHAR MAR-KHALIFÉ 
WINSTON MC ANUFF & FIXI

Concert p. 20

17 oct. concert Théâtre

COMPAGNIE ARCOSM
ARTISTES ASSOCIÉS

Bounce ! p. 22

4 nov. en famille Théâtre

DARIO FO / JOAN MOMPART

On ne paie pas,  
on ne paie pas ! p. 24

14 nov. Garance Théâtre

LES ANGES AU PLAFOND

Les mains de Camille p. 26

du 19 au 21  
nov. Garance Théâtre

VÉLO THÉÂTRE

La grenouille  
au fond du puits… p. 28

du 2 au 4  
déc. en famille Théâtre

OTTILIE [B] 
CAMÉLIA JORDANA

Concerts p. 30

6 déc. concert Théâtre

CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM 

La légèreté des tempêtes p. 32
9 déc. Garance Théâtre

MARION LÉVY 
COMPAGNIE DIDASCALIE

Dans le ventre du loup p. 34

9 jan. en famille Théâtre

PAULINE BUREAU 
LA PART DES ANGES

Modèles p. 36

13 jan. Garance Théâtre

DORIAN ROSSEL 
COMPAGNIE STT

Quartier lointain p. 38

22 et 23  
jan. Garance Théâtre

THÉÂTRE DU PHARE

Un chien dans la tête p. 40
30 jan en famille Théâtre

OREK A TX

Nömadak Tx p. 42
6 fév. Garance Théâtre

SANDRINE BONNAIRE 
RA JA SHAK ARNA

Le miroir de Jade p. 44

10 fév. Garance Théâtre

ANGÉLIQUE CLAIRAND
COMPAGNIE DES LUMAS

Tupp’ p. 46

du 11 au 20  
fév. nomade(s)

Tournée
Nomade(s)

AURÉLIEN BORY
PHIL SOLTANOFF

Plan B p. 48

17 et 18  
fév. Garance Théâtre

AÏCHA M’BAREK / HAFIZ DHAOU 
COMPAGNIE CHATHA

Sacré Printemps ! p. 50

24 fév. Garance Théâtre

COMPAGNIE HIPPOLYTE  
A MAL AU CŒUR

Le préambule des étourdis p. 52

13 mars en famille Théâtre

QUATUOR DEBUSSY

Beethoven / Mellits / 
Brahms p. 54

24 mars Garance Théâtre

MAHMOUD DARWICH
COMPAGNIE BROZZONI

Quand m’embrasseras-tu ? p. 56

du 25 au 31 
mars nomade(s)

Tournée
Nomade(s)

COLETTE GARRIGAN 
COMPAGNIE AKSELERE

Sleeping beauty p. 58

1er avril vélo théâtre Apt

COLETTE GARRIGAN 
COMPAGNIE AKSELERE

36e dessous / Mary Brown p. 60

2 et 3 
avril

théâtre  
des halles

Avignon

TOF THÉÂTRE 
TEATRO DELLE BRICIOLE

Piccoli Sentimenti p. 62

8 et 11 
avril en famille Théâtre

LAURENT DUPONT 
COMPAGNIE ACTA

« L’Avoir ! » p. 64

15 et 18  
avril 5 € Théâtre

GILLES CAILLEAU
COMPAGNIE ATTENTION FRAGILE

Le tour complet du cœur p. 66

du 15 au 24  
avril nomade(s)

Tournée
Nomade(s)

THÉÂTRE DU RIVAGE

À la renverse p. 68

20 et 21 
avril en famille Théâtre

CATHERINE RIBOLI
COMPAGNIE NOM’NA

Sganarelle p. 70

du 19 au 23  
mai nomade(s)

Tournée
Nomade(s)

CHRISTIAN UBL 
COMPAGNIE CUBE

Shake it out p. 72

du 19 au 23  
mai Garance Théâtre

LES 40BATTEURS 
L’ORDINAIRE GRAND ORCHESTRA

40 Degrés ou de force p. 74

21 juin Gratuit Cavaillon



Habillage photographique du livret
Remerciements à la ville de Cavaillon 
et à la sncF pour les autorisations, 
à Nathalie Notin, Nathalie Bossard  
et Jean-Luc Bourdon pour leur aide.
Photos — Rouge italique, François Moissette 

Braquemard # 1
Coproductions La Verrerie d’Alès en Cévennes - 
Pôle national du cirque Languedoc Roussillon, 
Le Cirque Jules Verne - Pôle National du cirque 
et des arts de la rue (Amiens), Pôle Cirque 
Méditerranée (Marseille, La Seyne sur Mer), 
Théâtre de Jade.
Soutiens Théâtre Georges Leygues à Villeneuve 
sur Lot, Hostellerie de Pontempeyrat, Bazar 
Palace à Arles, Studio Cirque à Arles,  
Théâtre d’Arles-scène conventionnée pour  
les nouvelles écritures, Le Citron Jaune-cnar 
de Port St Louis du Rhône. La Région paca  
et de la drac paca.
Photos — La Mondiale générale

Duel – opus 2
Production BRAF.
Photo — Sébastien Cirade

PlayBach / Loom
Pièce créée en 2010 pour le ccn de Roubaix, 
Dispositif départemental DanseWindows
Le Centre Chorégraphique National de  
Rillieux-la-Pape – Direction Yuval Pick est  
subventionné par le Ministère de la Culture  
et de la Communication – DRAC Rhône-Alpes, 
la Région Rhône-Alpes, la Ville de Rillieux- 
la- Pape et le Département du Rhône.
Production ccnr / Direction Yuval Pick.
Coproduction création et résidence
Les Subsistances 2013/14
Le Centre Chorégraphique National de  
Rillieux-la-Pape – Direction Yuval Pick est  
subventionné par le Ministère de la Culture  
et de la Communication – drac Rhône-Alpes, 
la Région Rhône-Alpes, la Ville de Rillieux- 
la- Pape et le Département du Rhône.
Photos — Amandine Quillon

Birds on a wire
Production Madamelune.
Avec le soutien de l’Adami, du cnV, de la sacem  
et de la sppF.
Photo — Jeremiah

bal.exe
Production Compagnie par Terre ; Orchestre 
Régional de Basse-Normandie. Projet initié  
par l’Orchestre Régional de Basse-Normandie.
Avec le soutien de l’aide à la production  
d’Arcadi ; le Conseil général du Val-de-Marne.
Coproductions Le théâtre de Rungis ; Parc  
de la Villette ; Centre Chorégraphique National 
de Caen / Basse-Normandie – Direction Héla 
Fattoumi & Éric Lamoureux, dans le cadre  
de l’accueil studio / Ministère de la Culture 
et de la Communication ; Théâtre Louis 
Aragon, Scène conventionnée pour la danse 
de Tremblay-en-France ; Le Rive Gauche, Scène 
conventionnée pour la danse à Saint-Étienne-
du-Rouvray ; ccn de Créteil et du Val-de-Marne 
/ Cie Käfig - dans le cadre de l’accueil studio.
Avec le partenariat de mooV’n aktion ;  
La ménagerie de verre ; Le cri danse de  
Villejuif ; Les Laboratoires d’Aubervilliers ; 
Théâtre Paul Éluard de Choisy-le-Roi ; Centre 
national de la danse - mise à disposition de studio.
Remerciements Repetto.
Aides La Compagnie par Terre reçoit l’aide  
à la compagnie de la drac Île-de-France,  
le cofinancement de la Région Île-de-France, 
l’aide au fonctionnement du Conseil général 
du Val-de-Marne et le soutien du Département 
de la Seine-Saint-Denis.
Anne Nguyen est lauréate du Prix Nouveau 
Talent Chorégraphie sacd 2013.
bal.exe bénéficie de l’aide à la diffusion 
d’Arcadi en Île-de-France pour les saisons 
14 / 15 et 15 / 16.
Photo — Agnès Gramard

Winston McAnuff & Fixi
Production w Spectacle.
Photo — Franck Loriou

Bounce !
Coproduction Le Théâtre du Vellein,  
Villefontaine - Capi l’Agglo ; Le Dôme Théâtre, 
Scène conventionnée d’Albertville ;  
Le Théâtre de Vénissieux ; La Ville de Cournon 
d’Auvergne / Coloc’ de la culture.
Avec le soutien de La drac Rhône-Alpes ;  
La Région Rhône-Alpes ; La Ville de Lyon ;  
La spedidam et L’adami.
Accueil en résidence Le Théâtre du Vellein, 
Villefontaine - Capi l’Agglo ; La Maison  
de la Danse de Lyon ; Le Crea - Festival  
de Momix, Kingersheim ; Le Dôme Théâtre, 
Scène conventionnée d’Albertville ;  
La Ville de Cournon d’Auvergne /  
Coloc’ de la culture.
Remerciements
Centre National de la Danse en Rhône-Alpes.
Photo — Gaelic.fr

On ne paie pas, on ne paie pas !
Production Comédie de Genève.
Coproduction Llum Teatre.
Tournée soutenue par Pro Helvetia 
fondation suisse pour la culture.
Photo — Carole Parodi

Les mains de Camille
Coproduction Équinoxe Scène Nationale  
de Châteauroux, Théâtre 71 Scène Nationale 
de Malakoff, Théâtre de Corbeil-Essonnes, 
Espace Jean Vilar de Ifs, Théâtre Paul Éluard 
de Choisy-le-Roi, Scène nationale 61 d’Alençon, 
Scène Nationale d’Albi, Facm Festival Théâtral 
du Val d’Oise, Théâtre Gérard Philipe Scène 
Conventionnée de Frouard, Le Grand Bleu – 
enpda de Lille.
Avec le soutien de la drac d’Île-de-France – 
Ministère de la Culture et de la Communica-
tion et du Conseil Général des Hauts-de-Seine.
Production réalisée grâce au soutien  
de la Région Centre.
Les Anges au Plafond sont artistes associés  
à Équinoxe Scène Nationale de Châteauroux.
Photo — Vincent Muteau

La grenouille au fond du puits  
croit que le ciel est rond
Production Vélo Théâtre.
Coproduction Centre Culturel Pablo 
Picasso - Homécourt, 3 bis F - Aix-en-Provence, 
L’Yonne-en-Scène - Auxerre, Théâtre Massalia 
- Marseille.
Soutien Le Vélo Théâtre bénéficie du soutien 
de la DRAC PACA, de la Région Provence Alpes 
Côte d’Azur, du Département de Vaucluse,  
de la Ville d’Apt et de l’Institut Français  
lors de ses tournées à l’étranger.
Photo — Vélo Théâtre

Ottilie [B]
Production Coopérative Internexterne (2014).
Coproductions Théâtre Durance – Scène 
Conventionnée – Château-Arnoux / Saint-Auban,  
Durance Luberon Verdon Agglomération ;  
La Cordonnerie – Scène de Musiques Actuelles, 
Cité de la Musique, Romans ; Théâtre  
La Passerelle – Scène nationale de Gap  
et des Alpes du Sud.
Photo — Rodolphe Julienne

Camélia Jordana
Avec le soutien de Théâtres Sorano  
et Jules Julien de Toulouse.
Photo — Bérangère Valognes

La légèreté des tempêtes
Production cFb 451.
Coproductions Le Théâtre, Scène nationale  
de Mâcon ; Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec ;  
Théâtre de Rungis ; Chorège, Relais Culturel 
Régional du Pays de Falaise ; Accueil studio 
ccn de La Rochelle – Kader Attou ; Le Cargo, Segré.
Résidences de création La Briqueterie – cdc  
du Val de Marne, Vitry-sur-Seine ; Les Brigittines,  
Centre d’Art Contemporain du Mouvement  
de la ville de Bruxelles.
Soutiens spedidam, Fonds sacd  
Musique de Scène.
La compagnie est soutenue par la drac 

Île-de-France – Ministère de la Culture et de 
la Communication au titre de l’aide à la com-
pagnie chorégraphique conventionnée, par la 
Région Île-de-France au titre de la Permanence 
Artistique et Culturelle et de l’Emploi tremplin, 
et par le Conseil Général du Val-de-Marne  
au titre de l’aide au fonctionnement.  
La compagnie est en résidence au théâtre 
de Rungis.
Photo — « Book of Taboo-Aviator » Maleonn

Dans le ventre du loup
Coproduction Le Théâtre National de Chaillot, 
Le Théâtre Anne de Bretagne de Vannes, La 
Ménagerie de Verre, La Grande Ourse / Théâtre 
de Villeneuve lès Maguelone, Scène Conven-
tionnée Jeune Public en Languedoc-Roussillon, 
Le Rayon Vert, Scène Conventionnée de Saint-
Valéry en Caux.
Création soutenue par Le Prisme, Communauté  
de Commune de Saint-Quentin en Yvelines.
Avec le soutien adami
Photo — Lucas Durey

Modèles
Production Compagnie La Part des Anges.
Coproduction Nouveau Théâtre de Montreuil 
centre dramatique national et Comédie de 
Picardie – Scène conventionnée pour le déve-
loppement de la création théâtrale en région.
Avec le soutien de la spedidam et du Nouveau 
Théâtre de Montreuil, centre dramatique national 
Pauline Bureau est artiste associée au Théâtre 
Dijon Bourgogne, centre dramatique national 
et au Volcan Scène nationale du Havre.
Photo — Pierre Grosbois

Quartier Lointain
Coproduction Comédie de Genève,  
Cie stt, Arsenic.
Production déléguée Cie stt
Soutiens Ville de Lausanne, Pro Helvetia- 
Fondation suisse pour la culture, Département 
de l’Instruction publique de l’État de Genève, 
Ville de Genève, Loterie Romande
La Cie stt est en résidence au Forum Meyrin, 
à Genève.
Photo — Carole Parodi

Un chien dans la tête
Production Théâtre du phare, Olivier Letellier 
(Champigny/Marne).
Aide Le Théâtre du Phare bénéficie de l’aide  
au fonctionnement du Conseil Général  
du Val-de-Marne.
Coproductions Centre Jean Vilar / Champigny-
sur-Marne, Maison des arts de Thonon Évian, 
Théâtre Simone Signoret / Conflans-sainte- 
Honorine, Le quai / Angers, La filature /  
Scène nationale de Mulhouse, Ecam /  
le Kremlin-Bicêtre, Le prisme / Elancourt, 
Scène nationale Évreux Louviers, Théâtre 
André Malraux / Chevilly-Larue.
Soutiens Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France - ministère de 
la culture et de la communication, Conseil 
général du Val-de-Marne, Conseil général 
des Yvelines, ville de Champigny-sur-Marne, 
Festival ce soir je sors mes parents / Ancenis, 
Festival momix, Kingersheim, Très-tôt théâtre 
/Quimper, Théâtre national de Chaillot,  
tng-cdn de Lyon, Théâtre d’Angoulême,  
La nef/Pantin.
Diffusion agence sinequanon (Saint-Nazaire).
Photo — Christophe Raynaud de Lage

Nomadak Tx
Photo — DR

Le miroir de Jade
Production La Comédie de Valence,  
Centre dramatique national Drôme-Ardèche.
Photo — Raja Shakarna

Tupp’ ou la coupeuse de feu
Coproduction Compagnie des Lumas, Comédie 
de Valence – cdn Drôme Ardèche, Scène  
Nationale 61, Théâtre La Mouche de Saint-
Genis Laval, Théâtre Théo Argence de Saint-
Priest, Amphithéâtre de Pont-de-Claix.
Avec le soutien de la Ville de Saint-Étienne, 
du Conseil Général de la Loire, de la Trame 
de Saint-Jean Bonnefonds, du Théâtre de la 
Renaissance d’Oullins, du Groupe des  
20 Rhône-Alpes.

Remerciements à Tupperware France.
La Compagnie des Lumas est en convention 
triennale avec la Région et la Drac Rhône-Alpes.
Photos — Jean-Louis Fernandez

Plan B
Production compagnie 111 – Aurélien Bory.
Coproduction et soutiens en 2003
Théâtre Garonne scène européenne - Toulouse, 
Théâtre de la Digue - Toulouse, Le Train Théâtre  
scène conventionnée - Portes lès Valence.
Avec l’aide de Centre de Développement 
Chorégraphique de Toulouse Midi-Pyrénées, 
Service culturel de l’Ambassade de France à 
New York, TnBA Théâtre National de Bordeaux 
en Aquitaine.
Avec le soutien du Ministère de la culture  
et de la communication - Direction Générale 
de la Création Artistique, Convention Institut 
Français/Ville de Toulouse, adami.
En 2012 Le Grand T théâtre de Loire Atlantique 
- Nantes, Théâtre du Rond-Point - Paris.
Avec l’aide de Théâtre Garonne scène euro-
péenne - Toulouse, tnt- Théâtre National  
de Toulouse Midi-Pyrénées, L’Usine scène 
conventionnée pour les arts dans l’espace 
public – Tournefeuille Toulouse Métropole.
Soutiens La compagnie 111 – Aurélien Bory 
reçoit les soutiens de Ministère de la culture 
et de la communication - Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées, 
Région Midi-Pyrénées, Ville de Toulouse, 
Conseil Général de la Haute-Garonne.
Aurélien Bory est artiste associé au Grand T 
théâtre de Loire-Atlantique à Nantes.
Aurélien Bory est artiste invité du tnt - 
Théâtre National de Toulouse Midi-Pyrénées.
Photo — Aglaé Bory

Sacré Printemps !
Production chatha.
Coproduction Maison de la Danse, Lyon / 
Bonlieu scène nationale d’Annecy / Établis-
sement Public du Parc et de la Grande Halle 
de La Villette, Paris / Théâtre de Mâcon, 
scène nationale / Théâtre Louis Aragon-scène 
conventionnée danse, Tremblay-en-France / 
Centre Dramatique National-Haute Normandie 
(Petit-Quevilly/Rouen/Mont-Saint-Aignan) / 
Centre de développement chorégraphique  
Les Hivernales, Avignon / Moussem, Nomadic 
Arts Center, Belgique.
Accueil studio Centre chorégraphique  
national, Caen-Basse-Normandie / Centre 
chorégraphique national de Créteil et du  
Val-de-Marne / Cie Käfig. 
Prêt studio compagnie Propos.
Soutiens Institut français-Tunisie.  
La compagnie est subventionnée par la DRAC 
Rhône-Alpes au titre d’aide à la compagnie  
et le Conseil Régional Rhône-Alpes.
La compagnie chatha est soutenue par  
le Fiacre Rhône-Alpes et par l’Institut  
Français pour ses tournées à l’étranger.
Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou sont artistes 
associés à la Maison de la danse depuis 
septembre 2014.
Photo — Jef Rabillon

Le Préambule des étourdis
Production Cie Hippolyte a mal au cœur.
Coproduction Dieppe Scène Nationale,  
Facm Fonds d’Aide à la Création Mutualisé, 
Groupe Geste(s), ma Scène Nationale pays  
de Montbéliard, MC2 Grenoble.
Avec le soutien du crÉa / Festival Momix /
Scène conventionnée Jeune Public d’Alsace,  
de la ville d’Eaubonne, de la ville de Nanterre, 
de la drac Île-de-France.
Photo — Laetitia d’Aboville

Quatuor Debussy
Le Quatuor Debussy est conventionné par  
le Ministère de la Culture (drac Rhône-Alpes), 
la Région Rhône-Alpes et la Ville de Lyon. Il 
est soutenu par la spedidam, l’association 
musique nouvelle en liberté et La Banque 
Rhône-Alpes.
Photo — Bernard Benant

Quand m’embrasseras-tu ?
Sélection Printemps des Poètes.
Résidence de création Bonlieu Scène  
nationale d’Annecy.
Aide à la diffusion Spedidam.

La Cie Brozzoni est en convention triennale 
avec le Ministère de la Culture et de la 
Communication drac Rhône-Alpes, la Région 
Rhône-Alpes et la Ville d’Annecy. Elle est 
subventionnée par le Conseil Général  
de la Haute-Savoie.
Photos — Marc Limousin

Sleeping Beauty / 36e dessous
La compagnie Akselere est conventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la Communication  
(drac Basse-Normandie), le Conseil Régional 
de Basse-Normandie et la Ville de Caen.
Avec le soutien du Conseil Général du Calvados 
et de l’ODIA.
Remerciements Le CRéAM (Centre Régional 
des Arts de la Marionnette) à Dives sur mer, 
le Docteur Gérald Viquesnel, département 
d’anesthésie-réanimation chirurgicale du chu 
de Caen, le Cirque du Dr Paradi, Annick Verel.
Coproduction Théâtre Les Bambous, scène 
conventionnée de Saint Benoît et le Centre 
Dramatique de l’Océan Indien, Saint Denis,  
Île de la Réunion.

Mary Brown
Coproduction Espace Jean Vilar à Ifs  
et la Scène Nationale 61 à Alençon.
Avec le Soutien du Trident/Scène Nationale  
de Cherbourg, la Ville Robert à Pordic,  
le Festival Marionnett’ic de Binic, Itinéraires 
Bis à St Brieuc, le CréAM à Dives, Collectif 
Bazarnaom à Caen. La compagnie Akselere  
est subventionnée par le Ministère de la 
Culture de la Communication (drac Basse- 
Normandie), le Conseil Régional de Basse-Nor-
mandie, le Conseil Général du Calvados  
et la Ville de Caen.
Remerciements Brigitte Bertrand, Fabienne 
Gautier et l’équipe de l’Espace Jean Vilar, 
Régine Montoya et l’équipe de la Scène  
Nationale 61 d’Alençon, Anne Decourt  
et Le CréAM à Dives sur Mer, Jean Louis Heckel, 
Babette Gatt, Franck Bourget.
Photo Sleeping beauty — Philippe Moulin
36e dessous / Mary Brown — Virginie 
Meigné

Piccoli sentimenti
Production Tof Théâtre et Teatro delle Briciole.
Coproduction Festival A pas contés (Dijon),  
Le Granit - Scène Nationale de Belfort, L’Arche 
- Scène Nationale du Pays de Montbéliard, 
L’Yonne en Scène.
En partenariat avec Festival Zona Franca 
(Parme, Italie), Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes (Charleville-Mézières), Halles 
de Schaerbeek (Bruxelles), Montagne Magique 
(Bruxelles), Festival Théâtre à Tout âge 
(Quimper), Bronks Festival (Bruxelles), Festival 
Momix (Kingersheim), Festival Ribambelle – 
Théâtre du Champ Exquis (Blainville-sur-Orne), 
Festival Découvertes, Images et Marionnettes 
(Tournai), Semaine Internationale de la 
Marionnette (Neufchâtel), Festival Sur un  
Petit Nuage (Pessac), Festival Prom’nons 
nous…, Festival le P’tit Monde (Hazebrouck), 
Festival Géo Condé (Frouard), Festival Puy de 
Mômes (Cournon), Théâtre Jean Arp (Clamart), 
Théâtre Royal de Namur, Centre culturel  
d’Ottignies Louvain-la-Neuve, Traffo (Luxem-
bourg), Maison des Arts de Thonon-Evian,  
Saison Jeune Public de Nanterre, Théâtre  
de Laval, Service culturel d’Allonnes, Théâtre 
Firmin Gémier (Antony), Théâtre Paul Éluard 
(Choisy-Le-Roi), Théâtre André Malraux  
(Chevilly Larue), Maison des Arts de Créteil, 
Communauté de Communes du Grand Ville-
neuvois et le Centre culturel de Liège -  
Les Chiroux.
Remerciements Flavia Armenzoni et à toute 
l’équipe du Teatro delle Briciole, Rob Wyn 
Jones, Lorette Moreau, Claudia Ponzone, 
Mauricio Agostinetto, Dirk Schwantes,  
Vincent Eloi, Nicole Delelienne, Benoit Moreau, 
Simon Janne, Giacomo Scalisi, Anne Kumps
Spectacle réalisé avec l’aide de la Province  
du Brabant-Wallon. Le Tof Théâtre est conven-
tionné par le ministère de la culture de la 
Fédération Wallonie Bruxelles.
Photo — Mélisa Stein

« L’Avoir ! » Ode chantée au savon
Coproduction acta, Compagnie conventionnée :  
Ministère de la Culture drac Île-de-France,  
Conseil Général du Val d’Oise,  
Ville de Villiers-le-Bel.

acta est subventionnée par le Conseil  

Régional d’Île-de-France dans le cadre  

d’une convention de permanence artistique.

Coproduction Nova Villa – Festival Méli’Môme.

Les résidences artistiques en crèches et autres 

lieux de la petite enfance dans le 93 et le 95 

ont été soutenues par le Conseil Général de  

la Seine-Saint-Denis et la drac Île-de-France.

Photo — Agnès Desfosses

Le tour complet du cœur
Coproduction Théâtre de la Mûre.

Photos — Jean-François Gaultier

À la renverse
Coproduction oara, Très-Tôt-Théâtre,  

ccas France.

Avec le soutien du ccas d’Anglet, du pôle 

ressource jeune public Agora Billère, des villes 

de Saint Pabu, Lacanau, Billère, Anglet et  

du département des Pyrénées Atlantiques.

Remerciements Théâtre National de Bordeaux 

en Aquitaine – TnBA.

Producteur délégué Théâtre du Rivage

La Compagnie du Théâtre du Rivage est 

conventionnée par le Conseil Général des 

Pyrénées-Atlantiques et soutenue par  

la drac Aquitaine et par la Région Aquitaine.

La compagnie est implantée à Saint Jean de 

Luz (Pyrénées Atlantiques - 64) et associée  

à la Scène Nationale Bayonne - Sud - Aquitain.

Photo — Pascale Daniel Lacombe

Sganarelle  
ou la représentation imaginaire
Coproduction Compagnie Nom’Na, oara-

Aquitaine, Agence Culturelle Départementale 

Dordogne-Périgord.

Aide à la production drac Aquitaine, Départe-

ment de la Dordogne et de la Région Aquitaine.

Photos — Pierre Planchenault

Shake it out
Production CUBe association.

Coproduction Pavillon Noir / Ballet Preljocaj, 

ccn d’Aix-en-Provence, cdc du Val-de-Marne / 

La Briqueterie [Vitry-sur-Seine], CDC  

Le Pacifique – Grenoble, Hexagone,  

scène nationale Arts Sciences de Meylan – 

Isère, Ballet National de Marseille.

Aide à la résidence (apport financier) ccn  

de Tours, cdc Le Pacifique – Grenoble, Centre 

de Création Chorégraphique Luxembourgeois 

- TROIS C-L / Ministère de la Culture du Luxem-

bourg, Grand Théâtre de Provence, dispositif, 

plateaux libres - Aix-en-Provence.

Résidences Le Pacifique cdc Grenoble,  

Grand Théâtre de Provence, dispositif, 

plateaux libres / Théâtre Jeu de Paume - 

Aix-en-Provence, Micadanses – Paris, Point 

éphémère - Paris.

Soutiens Adami, drac Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, Conseil général des Bouches-du-Rhône, 

Conseil régional paca (cac Danse),  

Forum culturel autrichien – Paris, Ville d’Istres.

Remerciements Jean-Michel Cardona,  

Nathalie Ducoin, Bernadette Tripier.

Photo — Didier Philispart

40 Degrés ou de Force
Production bus 21- Création&Cie  

et Cie des 40Batteurs.

Soutiens cg73, Région Rhône Alpes, Spedidam.

Photo — Paul Reydet

Compagnie Arcosm Artistes associés
Photos — Jean-Claude Bruet . Subjectif

Action culturelle
Photo bal.exe — Philippe_Gramard

Photo 40Bis — Jean-Claude Bruet

Photo Préambule… — Laetitia d’Aboville

Résidence d’artistes
Visuel Médina Merika — Souad Sefsaf  

et Raphaelle Baux

Photo Quartier lointain — Mario Del Curto

Photo Bounce ! — Gaelic.fr
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