édito

Rester debout, ensemble…

«
Pour vivre libre
dans nos têtes,
dans nos corps,
rêver et imaginer,
un autre monde
plus humain.

»

En feuilletant cette plaquette, vous découvrirez l’ensemble des rendez-vous
passionnants que nous vous proposons de vivre cette saison avec des
artistes d’une belle humanité. Mais avant de vous donner l’envie de
les rencontrer, je me dois de revenir sur ce début d’année 2015 qui sans
nul doute marquera à jamais les générations actuelles et nous oblige
à nous réinterroger sur le monde que nous voulons pour nos enfants.
En janvier 2015, dix-huit personnes sont tombées à Paris au cours
d’attentats odieux commis par des terroristes. Des journalistes,
des dessinateurs emblématiques, des policier(e)s, des clients d’une
supérette cachère. Un choc pour la France, le pays des Lumières,
la patrie des Droits de l’Homme et du Citoyen. Un choc pour le monde.
En réaction, partout en France et dans le monde, des millions de personnes
sont descendues dans la rue, se sont levées contre la barbarie et ont
affirmé leur attachement viscéral aux valeurs d’humanité, de tolérance,
de liberté qui fondent nos démocraties. Un signe d’espoir malgré
les discours de quelques intellectuels déclinologues désabusés.
Car c’est la liberté qui était visée : la liberté d’expression, de s’informer,
de douter, de croire ou ne pas croire, de rire de tout d’un rire salvateur.
Cette Liberté, les victimes de ces attentats l’ont payée de leur vie et
nous ne devrons jamais l’oublier ! Nous devons rester debout pour
la défendre, tout comme le droit à l’éducation et à la culture, armes
pacifiques indispensables pour lutter contre la barbarie, l’intolérance,
tous les fondamentalistes quels qu’ils soient.
C’est cette Liberté d’expression et de création que nous vous proposons
d’exercer et de revendiquer, avec les artistes compagnon(ne)s de
La Garance (p. 82) qui ont accepté de s’engager sur notre territoire,
de partager leurs regards, leurs doutes, leurs envies, leurs rêves, leurs
démarches de création, et s’aventurer sur scène ou là où on ne les
attend pas. C’est ce droit à l’éducation que nous affirmons en développant
notre action en faveur de l’éducation artistique et culturelle.
Ce sont toutes ces valeurs que vous découvrirez au fil des spectacles et
des actions culturelles imaginés par l’équipe et les artistes, explorateurs
avisés de l’intime et fins observateurs du monde. Ce sont ces mêmes
valeurs que vous retrouverez avec les personnes en grande précarité,
artistes amateurs, qui se produiront en septembre dans le cadre de
la 3 e édition du festival C’est pas du luxe ! et démontreront combien
la culture est primordiale pour lutter contre l’exclusion, le repli sur soi.
D’ores et déjà impatiente de vous rencontrer, toute l’équipe de La Garance
vous souhaite une bonne saison.
Didier Le Corre

La Garance
Si les spectateurs de La Garance connaissent
bien son directeur et l’équipe qui l’anime,
beaucoup ignorent sûrement que, comme
56 autres Scènes nationales (sur 71 en France),
La Garance a un statut associatif.
Elle a donc aussi un président et un conseil
d’administration, composé majoritairement
des représentants de l’État et des collectivités
territoriales qui assurent son financement, mais
aussi de membres « associés » représentant
la société civile.
En leur nom, je vous invite donc à découvrir
cette belle saison 15/16 et vous remercie
de votre fidélité.
Jacqueline Lacotte
présidente
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Stéphane Morisse,
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…
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L’artiste se forge
dans cet aller-retour perpétuel
de lui aux autres,
à mi-chemin de la beauté
dont il ne peut se passer
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à laquelle il ne peut s’arracher.
C’est pourquoi les vrais artistes
ne méprisent rien ;
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au lieu de juger.
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Didier Le Corre
directeur
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discours de Suède,
prix Nobel 1957

saison 15 /16

Soirée
d’ouverture
et de présentation
vendredi
11 septembre
19 h
En présence
des artistes associés
et de nombreux artistes
compagnon(ne)s
de la saison
Et aussi…
du Trio de jazz TAB

à La Garance

Cette soirée d’ouverture et de présentation de saison sera
de toute évidence une soirée émouvante. Tout d’abord, parce
que nous nous retrouverons rassemblés à La Garance, ensuite,
parce que nous vous présenterons la programmation de la
saison, avec l’espoir qu’elle vous surprendra agréablement,
avec l’espoir même qu’elle vous enchantera.
Lors de cette soirée, que nous souhaitons singulière pour chaque saison,
de nombreux artistes compagnon(ne)s seront à nos côtés, d’une façon
ou d’une autre, pour vous accueillir et vous rencontrer.
Nous aurons également le plaisir de vous faire découvrir les nouveaux
aménagements du hall de La Garance réalisés pour vous accueillir
de manière plus chaleureuse encore.
Le trio de jazz TAB, accompagnera cette soirée, avec Alex Beaurain
à la guitare, Frédéric Becker au saxophone et Frédéric Malempré
aux percussions. Ces musiciens franco-belges forment un ensemble
sonore extrêmement riche et coloré. Un ensemble propice à la fête !
Bien sûr, à l’issue de la présentation de saison, les artistes
et l’équipe vous retrouveront autour d’un apéritif…
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Trio TAB, en partenariat avec le Théâtre des Doms à Avignon
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cirque

JORDI PANAREDA
CIRC PANIC

L’homme
qui perdait
ses boutons
C’est…
EN FAMILLE

durée 40 minutes

Châteauneufde-Gadagne
Parc de l’Arbousière
jeudi 3 septembre

Lacoste
Place de la mairie
vendredi 4 septembre

Cavaillon
Place du Clos
samedi 5 septembre à 12 h

Joucas
Boulodrome
lundi 7 septembre

l’élaboration
la proximité
la souplesse
l’intensité
la poésie le conflit
l’émotion
l’élégance
le dialogue
le comique
l’énergie la tension …

L’acrobate barcelonais, Jordi Panareda, nous invite à suivre son pas
pour nous transporter, avec légèreté et humour, vers des mondes
imaginaires où son compagnon de route n’est autre qu’un mât chinois,
indiscipliné et mouvant. Les dialogues qui s’installent entre les deux
compères, parfois hostiles, parfois tendres, avouent toujours une forte
complicité. Ils ne sont que les reflets de la vie, avec ses beautés infinies
et ses difficultés aussi, nous renvoyant sans cesse les images de notre
propre existence, de nos défis et de nos embarras intimes. Un spectacle
visuel et poétique à l’extrême qui allie avec émotion et subtilité les
techniques du cirque, de la danse avec musique présente dans l’espace
de jeu et l’utilisation novatrice d’un mât chinois, véritable personnage,
aux mille et une tribulations.

L’Isle-sur-la-Sorgue
Parc Gautier
mardi 8 septembre

Morières-lès-Avignon
cours d’honneur
de l’espace folard
mercredi 9 septembre

Mazan
Place du 11 novembre
jeudi 10 septembre

19 h
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Conception Jordi Panareda
Avec Jordi Panareda
musique Ignasi Pujol
En 2012, ce spectacle a reçu le prix du meilleur spectacle de rue
et de la meilleure composition musicale par le magazine Zirkolika
Création en septembre 2011 à Campins

festival, concerts, forums, expositions…

SOUS LE PARRAINAGE DE MARIE-CHRISTINE BARRAULT
ET DE PHILIPPE TORRETON

C’est pas
du luxe ! #3
Rendre la vie plus belle que la vie
vendredi 18 et
samedi 19 septembre
à Apt
tarifs spéciaux

concerts
ZOUFRIS MARACAS

vendredi 18
19 h
DANAKIL

vendredi 18
21 h

grand bal gratuit
FATUM FATRAS

samedi 19
20 h 30

Voilà plus de 20 ans que la Fondation Abbé Pierre accueille, accompagne,
soutient et écoute des femmes et des hommes en situation de grande
précarité. Elle lutte quotidiennement pour que ces personnes
défavorisées, ayant trébuché contre la vie, accidents qui peuvent
un jour ou l’autre frapper chacun d’entre nous, retrouvent un toit,
de quoi se nourrir, se vêtir, un emploi et redécouvrir une toute
première dignité. Si, bien sûr, cela est plus que nécessaire, il est tout
aussi indispensable de faire (re)venir ces personnes à la culture, en tant
que spectateur ou créateur, pour parfaire cette dignité, retrouver petit
à petit mais sûrement le chemin de la considération de soi, de celle
des autres, de la citoyenneté, de l’espoir en demain… de l’humanité.
Il est primordial pour nous aujourd’hui de mettre en lumière les
créations des acteurs des différents ateliers artistiques mis en place
par la Fondation Abbé Pierre dans les Pensions de famille et
les Boutiques Solidarité travaillées tout au long de l’année, avec
le soutien d’un artiste reconnu.
La Fondation Abbé Pierre, La Garance et l’association Le Village ont
mis en œuvre le festival C’est pas du luxe ! – aujourd’hui une biennale –
dont les deux premières éditions se sont déroulées avec succès, en
septembre 2012 et 2013, au Thor, dans le Vaucluse, rassemblant pour
chacune d’entre elles, plus de 400 festivaliers et près de 5000 spectateurs.
La 3e édition du festival, chaleureusement accueillie par la ville d’Apt,
s’articulera autour de différents temps forts dont La Jungle, création
collective in situ accessible à tous les festivaliers.

Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle
de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique
et aux bienfaits qui en résultent
Article 27 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948

13

théâtre

KAMEL DAOUD
PHILIPPE BERLING

Meursaults
ADOS / ADULTES

durée 1 h 20

mardi
29 septembre
20 h 30
à La Garance
tarifs Garance

Meursault, contre-enquête est le premier roman de Kamel
Daoud, essayiste, journaliste très connu en Algérie pour
sa chronique quotidienne Raïna raïkoum « Mon opinion,
votre opinion » dans « Le Quotidien d’Oran ». L’auteur a
eu l’idée pertinente d’inventer un personnage prolongeant
la victime anonyme de Meursault, afin d’écrire un hommage
en contrepoint au roman d’Albert Camus et, en même temps,
un plaidoyer désespéré pour un sursaut algérien.
Hadjout, en Algérie, de nos jours. La nuit. Dans la cour d’une maison
abandonnée, une tombe, un citronnier, une vieille femme et son fils,
Haroun. Un fantôme aussi. Celui d’un pied noir, Meursault, le héros
de L’Étranger, célèbre roman d’Albert Camus qui se résume ainsi :
un trentenaire algérois assassine, en 1942, sans raison un « Arabe »
sur une plage, meurtre pour lequel il est condamné à mort. C’est le
spectacle de deux colères, celle de la mère qui veut honorer la mémoire
de son fils défunt par la vengeance, les chants, les cris, quitte à faire
reproduire par son autre fils le meurtre absurde, étranger, de Meursault.
La colère aussi de ce frère, conteur malgré lui, dont les paroles traduisent
la fièvre haute en couleurs, le sarcasme, la révolte mais aussi le désarroi
et la perdition à l’image d’une certaine jeunesse algérienne. S’il raconte
l’histoire de son frère assassiné par « un homme qui savait raconter »,
il expose surtout l’histoire de sa vie passée à se débarrasser du poids
du cadavre de son frère dans « l’Algérie d’après ». Mais Haroun n’est-il
pas le double de Meursault ? Son frère d’Histoire et de destin ?

D’après Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud
Adaptation et mise en scène Philippe Berling
Avec Ahmed Benaïssa Haroun, Anna Andreotti la mère
Meursault, contre-enquête de Kamel Daoud est paru en novembre 2013
en Algérie aux éditions barzakh et en mai 2014 en France chez Actes Sud.
Il a reçu le « Goncourt du premier roman » en 2015
Création en juillet 2015 au Festival d’Avignon
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comédie documentée

SIMON GRANGEAT
SÉBASTIEN VALIGNAT
COMPAGNIE CASSANDRE

T.I.N. A.
There Is No Alternative

ADOS / ADULTES

durée 1 h 10

L’Isle-sur-la-Sorgue
Salle des fêtes
mercredi 30 septembre

Noves
salle de L’Espacier
jeudi 1er octobre

Cabrières d’Avignon
Salle des fêtes
vendredi 2 octobre

20 h 30
tarifs nomade(s)

Un texte urgent et nécessaire, brillant dans sa démonstration,
passionnant dans sa pensée, alors que l’économie peut ne
pas attirer, parfois même ennuyer. Le théâtre est-il le lieu
approprié pour l’approche de ce sujet ? Après la naissance
de cette création, il est maintenant possible de l’affirmer
haut et fort. La langue est vive, ludique, les répliques
tranchantes, par instants à la Molière…
Face au public, trois hommes ordinaires présentent la brutalité inouïe
des faits : subprimes, prêts hypothécaires, spéculation boursière,
vente à découvert, sauvetage en catastrophe des banques, récession,
chômage, rigueur, relance… Devant l’apparente complexité de l’Histoire,
ils racontent cette crise qui leur semblait obscure, hier encore, mais
qu’ils ont comprise aujourd’hui. Alors, avec le public, ils rejouent
cette triste histoire, incarnent successivement, des banquiers,
des citoyens, des courtiers, des agents de notations, des traders,
des agents immobiliers et même… le président des États-Unis d’Amérique,
et sortent ainsi de terre les racines de cette farce macabre, de cette
apocalypse joyeuse qu’est aussi la crise pour certains. La crise du
rêve américain. Les décideurs politiques de tous pays bredouillent,
se contredisent, changent d’avis, puis, volent ensemble au secours
des banques. Les citoyens grecs, eux, se noient, toujours un peu plus
à chaque seconde qui passe, dans la misère la plus noire et trouvent
malgré tout la force de hisser une banderole sur l’Acropole « Peuple
d’Europe, soulevez-vous ! ».

texte Simon Grangeat
avec le soutien dramaturgique de Sébastien Valignat
mise en scène Sébastien Valignat
avec Tommy Luminet, Guillaume Motte, Sébastien Valignat
Création en novembre 2012 au Théâtre Théo Argence, Saint-Priest
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concert

IBRAHIM MAALOUF

Kalthoum
concert assis

vendredi
9 octobre
20 h 30
à La Garance
tarifs Garance

Première chanteuse en Égypte, première en Orient,
première représentante du « tarab », pratique musicale
chère à la tradition orale arabe, Oum Kalthoum traverse
toutes les époques et sa voix est toujours là-bas au sommet.
Elle est le sentiment même du monde arabe, sa respiration,
son souffle. En égyptien, avoir du « mazaag », c’est éprouver
un sentiment de plaisir et de sérénité, sortir du temps pour
entrer dans un infini éternel… le « mazaag », c’est aussi se
laisser emporter par les charmes de la Diva. Oum Kalthoum
meurt le 3 février 1975 au Caire.
La voix d’Oum Kalthoum a aussi bercé l’enfance d’Ibrahim Maalouf.
À l’occasion du quarantième anniversaire de la disparition de la Diva,
rien ne pouvait être plus respectueux pour cet artiste que de lui rendre
hommage en reprenant en quintet l’un de ses grands succès : Alf Leila
wa Leila - les Mille et une Nuit une véritable symphonie célébrant
au plus haut point la voix de la cantatrice, œuvre majeure, enregistrée
en 1969, pourtant encore si peu connue sur les autres continents.
Les arrangements qu’Ibrahim Maalouf réalise en compagnie de Frank
Woeste teintent d’un jazz plus conventionnel cette ivresse orientale
qu’Oum Kalthoum incarnait si bien, laissant s’installer un dialogue rare
entre la tradition arabe séculaire de l’improvisation, mélodique
et incantatoire, et la frénésie d’un jazz dont l’écriture nord-américaine
fait la part belle aux rythmes et aux harmonies les plus complexes.

Trompette Ibrahim Maalouf
piano Frank Woeste
contrebasse Scott Colley
Batterie Clarence Penn
saxophone Mark Turner

Adezio mécène
de cette soirée
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élévations chorégraphiées

ANTOINE LE MENESTREL
COMPAGNIE LÉZARDS BLEUS

Les grimpeurs
(é)perdus
DÈS 10 ANS

durée 1 h

jeudi
15 octobre
20 h 30
à La Garance
tarifs Garance

Antoine Le Menestrel passe son temps à « s’élever »,
à cheminer en hauteur. Il est vivant ainsi. Danseur ainsi.
Grimpeur ainsi. Acrobate ainsi. Mais, pour cette création,
il laisse ses pieds au sol afin de pleinement chorégraphier
l’œuvre et de créer la rencontre entre plusieurs pratiques,
plusieurs corps, plusieurs artistes : danseurs, acrobates,
traceurs. Son désir d’artiste ? Déconstruire le langage
de la verticalité, imaginer une croissance sans sommet,
rééquilibrer le haut avec le bas. Pour cela, il fait également
appel à une partition sonore, poétique qui apporte profondeur
et relief à l’écriture chorégraphique, en s’appuyant sur
des textes de Samuel Beckett, d’Albert Camus et de Rémi
Checchetto, auteur et poète contemporain.
Le Parkour ? C’est un art du déplacement où le « traceur » prend appui
sur le sol pour rebondir. Une pratique qui se révèle, depuis les années 80,
avec le film Yamakasi d’Ariel Zeitoun en 2001. Un déplacement dans une
liberté vertigineuse, sans quête de sommet, dans tous types d’environnements. Seule la trace est valorisée. Associer cette discipline à la création,
c’est exalter le mouvement dans sa propre lumière.
L’acrobatie ? Les acrobates sont des artistes qui marchent sur les sommets.
Étrangement, ils imposent là des immobilités improbables tout en affirmant
une liberté, une remarquable continuité acrobatique dans l’espace.
La danse verticale ? Elle permet de faire corps avec l’architecture, de
se recréer sans cesse, de recréer le lieu même, en lui offrant une toute
nouvelle âme. Ces pratiques singulières se retrouvent et se redécouvrent
dans l’engagement, la prise de risque.

Chorégraphie Antoine Le Menestrel
avec Ophélie Brunet, David Pagnon, Anthony Denis, Antoine Prost,
Vincent Lambert, Samson Milcent
création en février 2015 au Festival Les Hivernales, Avignon

via ferrata

>
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p. 84

danse et musique en famille

THOMAS GUERRY
CAMILLE ROCAILLEUX
COMPAGNIE ARCOSM
ARTISTES ASSOCIÉS p. 82
ET COPRODUCTION
LA GARANCE

DÈS 7 ANS

durée 50 minutes

vendredi
13 novembre
19 h
à La Garance
tarifs en famille

Sublime
Après Bounce ! en novembre dernier, La Garance confirme
son compagnonnage avec le collectif Arcosm en coproduisant
Sublime et en accueillant dans ses murs les toutes premières
représentations. Qui ne s’est jamais admiré dans un miroir ?
Qui ne s’est jamais assombri devant son portrait photographié,
soudain mal à l’aise face à cet étranger auquel il est impossible
de s’identifier pleinement ? Coloriser, magnifier, maquiller,
estomper, retoucher, romancer, cristalliser… notre désir
d’atteindre le Sublime est insatiable et ne cesse de nourrir
notre imaginaire.
Dans cette pièce premier volet d’un diptyque la compagnie interpelle
le concept du beau, plus précisément la recherche constante de notre
beauté. Elle nous anime, nous obsède, nous comble et nous émeut.
La période que nous traversons, débordante de peurs, exacerbe le désir
de rêver notre beauté, de nous réfugier dans cette quête immuable.
L’image que nous voulons donner de nous-mêmes devient toujours plus
envahissante : nous façonnons notre reflet, notre « paraître à l’autre »,
avec beaucoup d’énergie, de minutie, nous l’embellissons de jour
en jour dans l’obsession de sublimer ainsi notre vie. Mais jusqu’à quel
point un corps peut-il se modifier sans perdre sa propre identité ?
Gare au vertige, bousculons les clichés, renversons les tendances,
amusons-nous de nos différences… en tout cas essayons !

Conception et mise en scène Thomas Guerry, Camille Rocailleux
Avec Anne-Lise Binard (alto), Tatanka Gombaud (danse), Lucille Mansas (danse),
Marion Parrinello (danse et violoncelle)
Création son Olivier Pfeiffer
Parcours de fidélité la garance a déjà accueilli la compagnie arcosm
avec echoa en 2007 et bounce ! en 2014

atelier et stage
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théâtre

LARS NOREN
LAURELINE LE BRIS-CEP
ÉCOLE RÉGIONALE
D’ACTEURS DE CANNES

Reste(s)
ADOS / ADULTES

durée 1 h 15

mardi
17 novembre
20 h 30
Rencontre avec
l’équipe artistique à l’issue
de la représentation

à La Garance
tarifs spéciaux

Ils ont entre 22 et 28 ans et vivent au cœur d’une jeunesse
privilégiée. Ils interrogent malgré tout leur positionnement
face à la forte présence médiatique et virtuelle de la guerre
dans leurs vies, parfois fascinante, alors que leurs propres
corps sont si éloignés de cet enfer contemporain.
Une histoire d’abord. Celle d’une famille qui tente de se
reconstruire après une guerre. Le retour du père, aveugle,
que chacun croyait mort. Mais que reste-t-il d’un homme,
d’une femme, d’un enfant après une déshumanisation ?
Où chercher l’espoir, l’amour, la poésie ?
En s’appuyant sur la fiction de l’auteur suédois, Lars Noren, vivant loin
de la réalité qu’il peint au même titre que les comédiens qui la portent,
la question de la représentation de la douleur est posée. Peut-on faire du
théâtre avec ce qui est innommable ? Comment le raconter ? Avec quels
mots ? Quels visages ? La trame narrative s’enrichit par l’insertion d’autres
textes ayant nourri la recherche, des témoignages, et surtout de la propre
parole des comédiens. Ils mettent en jeu la distance qui les sépare de
cette réalité. L’endroit où cela frotte. Où cela résonne. Car ce qui les
implique est surtout le questionnement face à eux-mêmes que génère
ce drame humain. Quête de mémoire et d’identité. Recherche d’espoir,
de poésie, au même titre que les figures dont ils portent les mots.
Ce travail a permis à ces jeunes comédiens, issus de l’École Régionale
d’Acteur de Cannes, de mettre à l’épreuve leur nécessité de créer, à ces
jeunes citoyens d’être pleinement au monde.

projet de Laureline Le Bris-Cep
création librement inspirée de Guerre de Lars Noren
avec des textes additionnels de Svetlana Alexievitch, Charlotte Delbo,
Darina Al Joundi, Mahmoud Darwich
mise en scène Laureline Le Bris-Cep
avec Alexandre Finck, Adrien Guiraud, Laureline Le Bris-Cep, Juliette Prier, Chloé Vivares
création en janvier 2015 à la Friche la Belle de mai, Marseille
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danse – cirque – cinéma

BORIS GIBÉ
FLORENT HAMON
CIE LES CHOSES DE RIEN

Bienheureux sont ceux
qui rêvent debout sans
marcher sur leurs vies
ADOS / ADULTES

durée 1 h

mardi
24 novembre
20 h 30
à La Garance
tarifs GARANCE

Depuis 2008, Boris Gibé et Florent Hamon interrogent
le croisement entre danse, cirque et cinéma. À travers
l’image filmée, comment le mouvement peut-il devenir
un récit ? Comment le corps peut-il servir la poésie ?
Leur recherche a donné naissance au projet Mouvinsitu*,
invitant le spectateur à une déambulation aux croisements
de différents langages visuels. Boris Gibé et Florent Hamon
sont des faiseurs d’illusions. Inversant les points de vue,
jouant avec les perspectives, bouleversant les repères,
ils emmènent ainsi le spectateur vers une terre intrigante
et poétique où la réalité se désagrège au contact de la fiction,
du rêve et de l’imaginaire.
Les deux artistes se sont imprégnés de l’ambiance singulière qui flotte
dans les lieux abandonnés pour en saisir toutes leurs beautés. Sur scène,
un no man’s land, en proie aux vents, dans lequel ils dansent et se
contorsionnent dans des costumes en papier, nous rappelant ainsi
que notre monde est envahi d’images et qu’il faut de toute urgence
s’efforcer de lui redonner chair. Au langage du corps s’ajoutent ceux
du son et de la lumière qui créent une atmosphère fascinante dans
laquelle le spectateur se perd avec une envie curieuse. Entre glissements
inconscients, dédoublements burlesques, perte d’identité, vertiges, cette
exploration chorégraphique propose la mise en abîme d’un rêve et
décortique sous nos yeux la machinerie, la fabrication « In situ ».

Conception Boris Gibé et Florent Hamon
Avec Boris Gibé, Florent Hamon
* une pièce issue du projet Mouvinsitu
Le projet Mouvinsitu est abordé à travers le prisme des arts chorégraphiques et des arts
visuels, à la recherche d’un vocabulaire gestuel et cinématographique ayant abouti
à une série de courts-métrages, puis à la création d’une pièce chorégraphique liée à une
exposition. Il donne aussi lieu à des cartes blanches répondant à des contraintes plastiques
et architecturales par la création de performances flash créées en un temps réduit.
Création du spectacle en novembre 2014 à la Scène nationale de Gap
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la gare de coustellet et la garance
un même désir D’artiste(s)…

concert

FAADA FREDDY
JOE BEL

(première partie)

Gospel journey
concert debout

samedi
28 novembre
20 h 30
à La Garance
tarifs concert
en coréalisation avec
La Gare de Coustellet

« L’homme à la voix royale a fait don de son corps au groove
vocal et percussif. Une manière de garder l’Afrique en son
cœur, tout en lui offrant un rebondissement planétaire.
Harmonies aériennes de voix sœurs, beat de bouche et
de mains, le petit-cousin africain d’un Bobby McFerrin
a devant lui des espaces infinis… » Rémy Kolpa Kopoul
Petit chapeau melon à la Charlot sur la tête d’où s’échappe une futaie
de dreadlocks et gibus à rayures sur chemise blanche dignes d’un
incorruptible des années 30 : Faada Freddy possède un style bien à lui.
Son allure ne lui confère pas seulement cette distinction de « street dandy »
mais donne aussi le ton de Gospel journey, un premier album joliment
stylé, sans âge quoiqu’éminemment moderne. Cet album fait sans autre
instrument que la voix et des percussions corporelles, est un subtil
mélange des harmonies vocales d’un « Bobby McFerrin » et de mélodies
pop avec un timbre de voix Soul à la « Otis Redding ». Son premier EP
(Extended Play), sorti au printemps 2014, a suscité l’enthousiasme
de personnalités musicales aussi éclectiques que Zaz, Lenny Kravitz,
Bernard Lavilliers, Imany, Grand Corps Malade…

Joe Bel, Hit the roads
Á l’automne 2012, Joe Bel fait une entrée remarquée sur la scène soul/folk
avec son EP acoustique In the City. Après des tours de chant en Europe
puis à l’Olympia, en première partie d’Asaf Avidan, mais aussi dans des lieux
insolites, chez l’habitant – tournée Home sweet tour #1, orchestrée par
la Gare de Coustellet en mars 2014 – elle sort début 2015 son deuxième EP,
Hit the roads, qui s’enrichit de basses vibrantes, de rythmes intenses
et de pianos inspirés et habités.

Faada Freddy avec Michael Desir, Jean-Marie Marrier, Emmanuel Vincent,
Gisela Razanajatovo, Philippe Aglae
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musique

PINK FLOYD
THIERRY BALASSE
COMPAGNIE INOUÏE

Dark side
of the moon
La face cachée de la lune
concert assis

mercredi
9 décembre
20 h 30
Rencontre avec
Thierry Balasse à l’issue
du concert

à La Garance
tarifs garance
Un bus sera mis à disposition
du public pour les trajets
entre Apt et Cavaillon

Paru en 1973, le disque The dark side of the moon, enregistré
dans les studios mythiques d’Abbey Road, marque le rock
et participe pleinement à l’édifice de son Histoire.
Cette œuvre fait émerger le mouvement underground,
revendique ses racines européennes, délaissant ainsi les
influences américaines et puise de nouvelles inspirations
dans la musique classique et contemporaine. Les jeunes
aujourd’hui découvrent la musique du groupe par l’album
et le film The Wall, puis, avec The dark side of the moon,
ils constatent que leurs préoccupations, le désenchantement
adolescent, touchent déjà ces artistes de la génération de
leurs parents.
Sous la direction de Thierry Balasse, des musiciens relèvent le défi
de faire renaître sur scène cette œuvre essentielle, dans son intégralité,
avec une perfection et une précision inouïes. Cette « recréation en direct »
est encore loin d’être concevable en 1973 et un concert est d’ailleurs
annulé en raison d’une panne de magnétophone. Pour la fidélité de
l’œuvre, ces « recréateurs de sons » partent en quête des instruments
des années 70, du synthétiseur AKS à l’orgue Hammond, jusqu’à la
caisse enregistreuse du célèbre titre Money et… le tic-tac des pendules
d’On the run. Le Théâtre est un véritable studio où le public découvre
les gestes de recherche et les outils de création de cette époque, à quelques
pas de David Gilmour, Richard Wright, Nick Mason, Roger Waters, au cœur
des studios d’Abbey Road, bien que plus de quarante années se soient
écoulées. Le numérique d’aujourd’hui révèle l’analogique en plein
essor en 1973.

musique Pink Floyd
un concert spectacle imaginé par Thierry Balasse
avec la complicité de Laurent Dailleau, Yves Godin
Avec Thierry Balasse, Yannick Boudruche, Élisabeth Gilly, Éric Groleau, Olivier Lété,
Éric Lohrer, Cécile Maisonhaute, Benoît Meurant, Julien Padovani
Création en janvier 2012 à la maison de la musique de Nanterre
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musique classique

ORCHESTRE RÉGIONAL
AVIGNON-PROVENCE

Mozart
Mendelssohn
Beethoven
durée 1 h 30

mardi
15 décembre
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

Fondé à la fin du XVIIIe siècle, l’Orchestre Régional AvignonProvence participe pleinement à la vie musicale française,
en accomplissant des missions de service public. Fort de ses
deux cents ans d’existence, il est aujourd’hui une vitrine
culturelle incontournable : il interprète toute l’histoire
de la musique orchestrale, de la musique baroque aux
musiques actuelles, notamment Pascal Dusapin, Marcel
Landowski, György Ligeti, Toru Takemitsu, Éric Tanguy,
offre une profonde intelligence musicale, une rare souplesse
dans l’approche de toutes les œuvres, apporte son concours
à un territoire régional dont le patrimoine culturel et l’histoire
musicale, tant passés que présents, sont parmi les plus riches
d’Europe et… rayonne en France et à l’étranger.
Sous la direction de Samuel Jean, avec Cordelia Palm son « concertmeister »,
l’ORAP célèbre le grand répertoire classique et romantique. Comme un
clin d’œil lancé à la postérité musicale, Mozart prélude au concert avec
l’ouverture des Noces de Figaro. Avec douceur, avec tendresse et avec
une parfaite maîtrise de l’écriture orchestrale, Mendelssohn offre aux
violonistes virtuoses de tous les temps une œuvre de pur rêve éveillé
avec son concerto pour violon en mi mineur.
Beethoven se fait le passeur de la symphonie classique à la symphonie
romantique, avec sa 1re symphonie. Sous les apparences formelles, la masse
orchestrale gronde et les conventions harmoniques se rebellent.
Wolfgang Amadeus Mozart Ouverture des Noces de Figaro
Felix Mendelssohn Concerto pour violon en mi mineur, opus 64
Ludwig van Beethoven Symphonie nº1 en ut majeur, opus 21

direction musicale Samuel Jean
Violon solo Cordelia Palm
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théâtre

PAULINE BUREAU
LA PART DES ANGES
ARTISTE COMPAGNONNE

p. 82

Sirènes
ADOS / ADULTES

durée 2 h

jeudi
14 janvier
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

En janvier dernier, sur le plateau de La Garance, Pauline Bureau
interrogeait avec Modèles la place de la femme dans la société.
Cette saison, avec Sirènes, elle crie les silences, clame
les non-dits, dévoile au grand jour les mystères, défroque
ces secrets de famille qui ne cessent de faire des ricochets
de génération en génération. Comment raconter ce qui a été
minutieusement caché et qui s’est transmis malgré tout ?
Qu’est-ce que l’on reproduit et qui pourtant ne nous appartient
pas ? Comment l’histoire de nos vies s’imbrique-t-elle dans
la grande Histoire ? N’est-ce pas en parlant que l’on retrouve
sa voix, que l’on peut poursuivre sa voie ?
En voyageant autour de ces questions, les interprètes ont collecté des
matériaux, à partir de leurs propres souvenirs d’enfance mais ont
également puisé dans la littérature, le cinéma, la chanson. Sur le plateau,
un arbre généalogique aux ramifications étranges. Plusieurs continents.
Des secrets de famille en pagaille. Des fantômes. Des vies. Et ces trois
sirènes qui chantent une histoire parfois triste, parfois joyeuse, toujours
intime, nous détournent ainsi de nos chemins convenus, et nous invitent
par petits bouts à redécouvrir des espaces poétiques. « La part des anges
est la partie du liquide, éphémère, qui s’évapore quand l’alcool est mis
en tonneau pour vieillir ». La part des anges est aussi une compagnie,
une aventure collective, une quinzaine de personnes, presqu’une famille,
qui au fil du temps, de façon de plus en plus personnelle, trouve le talent
et l’ivresse de penser le théâtre ensemble. Sans secrets ?

Texte Pauline Bureau en collaboration avec Benoîte Bureau, Yann Burlot,
Nicolas Chupin, Camille Garcia, Gaëlle Hausermann, Régis Laroche, Marie Nicolle,
Anne Rotger, Catherine Vinatier
Mise en scène Pauline Bureau
Avec Rachel Arditi, Yann Burlot, Camille Garcia, Nicolas Chupin, Vincent Hulot,
Marie Nicolle, Anthony Roullier, Catherine Vinatier
Création janvier 2014 au Parvis Saint Jean, Théâtre Dijon Bourgogne
Le texte Sirènes est publié aux éditions Actes Sud Papiers (novembre 2014)
Parcours de fidélité La Garance présentera cette saison un second spectacle
avec Dormir 100 ans en avril 2016
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danse

CHRISTIAN RIZZO
CCN DE MONTPELLIER
LANGUEDOC-ROUSSILLON

D’après une
histoire vraie
DÈS 10 ANS

durée 1 h 10

jeudi
21 janvier
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

De l’aveu même de Christian Rizzo, toute entreprise humaine
est fragile. Les territoires de la création des zones d’intense
fragilité. Dans une époque si rude, il ne cesse d’avoir l’envie
de tout fragiliser à l’extrême. Se fragiliser, n’est-ce pas aussi
accepter de faire une place à l’autre ? « Fragile » est le nom
de son association artistique. « Association », cette autre
appellation ne prouve-t-elle pas également à quel point
le « travail ensemble » est précieux pour le chorégraphe
plasticien. D’après une histoire vraie, succès au Festival
d’Avignon 2013, avoue une fois encore que jamais il ne
trahit ses désirs d’humanité.
Quelques brèves minutes d’un spectacle suffisent parfois à laisser
des traces ineffaçables. Christian Rizzo actuellement chorégraphe
et directeur du Centre Chorégraphique National de Montpellier
Languedoc-Roussillon découvre avec émotion, en 2004 à Istanbul,
une bande d’hommes qui exécute une danse folklorique. Est-ce la danse
ou bien le vide laissé par la disparition soudaine des danseurs qui le
bouleverse ? Ce souvenir le tient au corps et à l’âme. Dès lors, le spectacle
doit exister. Accompagné de huit danseurs, aux corps fragiles, exaltés
par une envie collective, et de deux musiciens, le chorégraphe trouve
un espace où le mouvement et la musique se jouent du « populaire »
ou du « contemporain ». Une danse qui prend appui sur des souvenirs
de pratiques folkloriques, particulièrement masculine et méditerranéenne,
vient provoquer son goût pour la chute et le toucher, permettant
à chacun de tenir grâce à la présence de l’autre. Une danse collégiale
qui creuse le sol en même temps qu’elle cherche l’élévation.

Conception, chorégraphie, scénographie et costumes Christian Rizzo
Avec Fabien Almakiewicz, Yaïr Barelli, Massimo Fusco, Miguel Garcia Llorens,
Pep Garrigues, Kerem Gelebek, Filipe Lourenço ou Smaïn Boucetta, Roberto Martínez
Musique originale Didier Ambact, King q4
Musique live Didier Ambact, King q4 ou Thomas Calegari
Création en juillet 2013 au Festival d’Avignon
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théâtre

IVAN GONTCHAROV
DORIAN ROSSEL
COMPAGNIE STT
ARTISTE ASSOCIÉ p. 82
+ O’BROTHER COMPANY

Oblomov
ADOS / ADULTES

durée 1 h 50

mardi
26 janvier
20 h 30
à La Garance
tarifs garance
Un bus sera mis à disposition
du public pour les trajets
entre Apt et Cavaillon

Le temps de ce projet, deux compagnies s’unissent :
la compagnie romande, la Super Trop Top – qui présenta avec
grand succès, la saison dernière à La Garance, Quartier lointain
d’après l’œuvre de Jirö Taniguchi – et la troupe française
O’Brother Company. Dans ce roman Russe d’Ivan Gontcharov,
publié en 1859, le héros est un jeune aristocrate qui semble
incapable de prendre des décisions ou d’effectuer la moindre
action. Oblomov est dans la culture russe l’emblème de l’homme
oisif, nonchalant, paresseux et médiocre, qui a renoncé à ses
ambitions pour une léthargie rêveuse. C’est un mythe littéraire
russe, aussi présent que Faust ou Don Juan chez nous.
Oblomov, petit propriétaire terrien, mène effectivement une existence
végétative dont rien ni personne ne parvient à le tirer, ni ses amis,
ni la menace de la ruine, ni même l’amour. Ce pourrait être le roman
d’un échec, celui d’une société russe sclérosée, si Oblomov n’était qu’un
dormeur. Mais son apathie dissimule bien autre chose : la beauté d’un
idéal, une recherche obstinée du bonheur sans tapage, une fidélité
tenace à un rêve d’enfance fait de douceur, un refus de marcher avec
son temps. Aucun mensonge ne le séduit, rien ne lui fait suivre une
fausse voie. Son âme demeure toujours aussi pure, limpide, honnête,
pareille à celle de l’enfant. Ce personnage nous agace et nous fascine
en même temps. S’il nous renvoie à nos retranchements, à nos peurs,
à nos frénésies, il nous donne en même temps, dans son refus obstiné
des conventions, une terrible envie de vivre, le goût de la liberté.

d’après Ivan Gontcharov — mise en scène Dorian Rossel
avec Rodolphe Dekowski, Xavier Fernandez-Cavada, Elsa Grzeszczak, Jean-Michel Guerin,
Fabien Joubert, Delphine Lanza et Paulette Wright
Création mai 2013 au Théâtre du Vieux-Colombier, Paris
Parution de l’adaptation théâtrale d’Oblomov aux éditions esse que en septembre 2015
Parcours de fidélité Dorian Rossel et sa compagnie seront également parmi nous
pour les représentations de L’usage du monde de Nicolas bouvier,
dans le cadre d’une tournée Nomade(s) du 5 au 9 avril 2016 (p. 62)
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théâtre en famille

LAURANCE HENRY
A K ENTREPÔT
ARTISTE COMPAGNONNE

p. 82

À l’ombre
de nos peurs
DÈS 8 ANS

durée 1 h

Mazan
La Boiserie
mercredi 27 janvier

Châteauneufde-Gadagne
L’Arbousière
jeudi 28 janvier

Morières-lès-Avignon
Espace Folard
vendredi 29 janvier

Lauris
Salle des Arcades
du château
samedi 30 janvier

Noves
Salle des expositions
lundi 1er février

En mars 2014, cette compagnie présente, dans nos murs,
un solo de danse, Entre deux pluies, pour les tout-petits,
dès deux ans. Les artistes reviennent cette saison, à deux
reprises, également en avril, avec Murmures au fond des bois
(p. 64). Dans ces deux créations, il est question de la peur.
De toutes les peurs. Oser parler des peurs. Oser avouer que
les peurs habitent chacun de nous, à tout âge, ne permet-il
pas déjà de se rassurer et de mieux regarder ses peurs intimes,
les yeux dans les yeux ?
Dans des espaces séparés, les spectateurs rencontrent tour à tour
deux personnages, Elle et Lui, qui n’ont aucun lien entre eux. Ils vivent
à l’ombre de leurs peurs et nous livrent, entre fantasme et réalité, des
instants de vie. Comment combattre les peurs du quotidien ? Faut-il
les craindre ? Jouer avec ? Peur du tic-tac du réveil, du temps qui passe…
Peur d’être engloutie par l’orifice de la baignoire… Peur de l’invisible,
du silence, de l’absence… La nuit a-t-elle des bords ?… Peur d’avoir peur…
Les spectacles sont suivis d’une rencontre avec les artistes et de
la visite d’un « cabinet de curiosités », installation plastique autour
des peurs et des fantasmes textes, dessins, objets… nourris entre autres
par le collectage des « boîtes à trouilles », placées dans des endroits
de la commune, quelques jours avant la représentation, où chacun
aura la liberté de déposer, sous la forme désirée, sa propre peur.
Comme pour déjà s’en débarrasser, non ?

Les Taillades
Moulin Saint-Pierre
mardi 2 février

19 h
tarifs nomade(s)

Écriture, mise en scène et scénographie Laurance Henry
assistant et lumière Erik Mennesson
avec Adèle Jayle, Nicolas Vial
Création en janvier 2014 au Petit Écho de la Mode, Châtelaudren
Parcours de fidélité La Garance a déjà accueilli la compagnie a k Entrepôt
avec le spectacle Entre deux pluies EN MARS 2014

action culturelle
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le festival paralLèle et la garance
un même désir D’artiste(s)…

récit, vidéo, danse et musique

ASSOCIATION
WAGONS LIBRES
SANDRA ICHÉ, MARY CHEBBAH, RENAUD GOLO,
PASCALE SCHAER, VINCENT WEBER

Variations
orientalistes
ADOS / ADULTES

durée 1 h 50

vendredi
5 février
20 h 30
à La Garance
tarifs garance
dans le cadre du

Un voyageur est une espèce d’historien : son devoir est
de raconter fidèlement ce qu’il a vu ou entendu dire.
Il ne doit rien inventer, mais aussi il ne doit rien omettre.
Et quelles que soient ses opinions particulières, elles
ne doivent jamais l’aveugler au point de taire ou de
dénaturer la vérité. Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem
Pour ces Variations orientalistes, série d’interventions scéniques
envisagée comme une revue, j’ai proposé aux quatre personnes qui
m’ont accompagnée de près dans la création de Wagons Libres*
de monter sur scène pour venir y dire : je suis allé au Liban et au
Liban, j’ai vu ceci, j’ai vu cela, alors qu’elles n’y sont, « en réalité »,
jamais allées. Dispositif critique de fiction par lequel nous revisitons
la tradition du récit de voyage en Orient, héritée du XIXe siècle, mais
en mettant en jeu nos visions, sensibilités, réflexes de pensées ou clichés
d’aujourd’hui. Nous travaillons à repérer ce que nous « exotisons ».
Un autre, une histoire, un territoire. Le Douanier Rousseau est
notre figure tutélaire. Nous concevons ce travail de déconstruction/
reconstruction comme un travail essentiellement chorégraphique :
c’est un « ordre chorégraphique », spatial et rythmique, de nos corps,
gestes et documents, qui rapiécera ces fragments de récit équivoques.
Partir de cette urgence : insister sur l’historicité et le caractère construit
de nos productions. Éprouver, par le jeu, un vacillement, la fabrique
de nos représentations. Sandra Iché

Travail d’écriture scénique fait de texte, vidéo, danse et musique
Avec Mary Chebbah, Renaud Golo, Sandra Iché, Pascale Schaer et Vincent Weber
une production KOMM’N’ACT, plateforme pour la jeune création internationale
Création en 2014 au Subsistances, Lyon dans le cadre du festival spider
* Le spectacle Wagons libres a été accueilli au Festival d’Avignon en 2015
remerciements à Lou Colombani
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le cdc – Les hivernales et la garance
un même désir D’artiste(s)…

cirque chorégraphié

FLORENCE CAILLON
L’ÉOLIENNE

Flux tendu /
The safe word
Flux tendu
DÈS 10 ANS

durée 30 minutes + 1 h

mercredi
17 février
20 h 30
à La Garance
tarifs garance
en coréalisation avec

Performance pour cinq trapèzes. Dans la notion de Flux tendu, il y a
l’idée du temps. Il y a aussi la notion de danger et d’équilibre instable.
Choisir un agrès, donc choisir un langage, pour travailler sur toutes
ces notions. En réponse à l’idéologie de l’ultra contrôle, de la perfection,
Flux tendu chorégraphie les erreurs, les failles, les fragilités, décompose
les mouvements, use de lenteur, de tremblements, de chutes, et s’amuse
de tous les petits mouvements utiles, nécessaires de cette discipline
circassienne, qu’on a pour habitude de camoufler au regard. Se révèle
alors une nouvelle façon de se mouvoir en l’air qui déstructure
les chemins corporels traditionnels et offre au trapèze un nouveau
langage, un autre cri…

The safe word
Cette création acro-chorégraphique, cruellement drôle, autour de la
révolte est nourrie par des entretiens entre historiens et sociologues.
De la sphère intime au champ social et politique, The Safe word aborde
la question de tous les obstacles, pour interroger la place de l’Homme
dans une société où la liberté semble se restreindre insidieusement.
Des êtres… Qui se confrontent à un grillage… Qui finissent par danser
dessus et au-delà… Qui tentent de fuir mais où… Qui se révoltent…
Qui donnent des ordres idiots… Qui obéissent sans se poser de questions…
Qui tentent d’exercer un pouvoir… Qui dansent pour éprouver leur besoin
de liberté… Qui s’entravent eux-mêmes…

Flux tendu écriture chorégraphique et sonore Florence Caillon
avec Marion Soyer, Volodia Lesluin, Loreto Tormen, Kamma Rosenbeck, Sébastien Jolly
SUPPLÉANTE Chloé Mazet
The safe word écriture et mise en mouvement Florence Caillon
avec Chloé Mazet, Volodia Lesluin, Loreto Tormen, Elie Kudlak, Marion Soyer
Créations en décembre 2015 à Oloron Sainte-Marie
dans le cadre de la 38e édition du festival les hivernales, du 13 au 20 février
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le festival greli grelo et la garance
un même désir D’artiste(s)…

théâtre en famille

STÉPHANE JAUBERTIE
JOHANNY BERT

De passage
DÈS 9 ANS

durée 1 h

mercredi
24 février
19 h
à La Garance
tarifs en famille
Un bus sera mis à disposition
du public pour les trajets
entre Apt et Cavaillon

dans le cadre
du festival

G R E L I G R E LO

Le metteur en scène, Johanny Bert : « mettre en scène pour
le jeune public est un vrai choix. C’est l’envie de raconter
avec délicatesse, sensibilité et responsabilité la fragilité
de notre monde, de ce monde qu’ils découvrent et semblent
déjà connaître bien mieux que nous. Pourquoi ne pas tenter
de mettre des images sur l’invisible, des mots sur la peur
qui parfois sommeille en eux ? Les enfants sont les princes
curieux de notre monde. L’obscurité aussi les intrigue,
la tristesse aussi les attrape. Le théâtre peut fonder en eux
des sentiments nouveaux pour mieux affronter la réalité,
ressentir la délicatesse et l’importance d’être vivant. »
Que dire de plus ! Si ce n’est que le texte de Stéphane Jaubertie
par son exigence et sa pertinence est à l’image du respect
que ces artistes portent aux jeunes spectateurs.
Il n’y a que trois jours importants dans la vie d’un homme : hier,
aujourd’hui, et demain. Le conteur est devant nous et décrit ce que
nous ne voyons pas, ce que nous ne savons pas encore, ce qui est enfoui
et que nous devons découvrir. Un secret. Celui que porte cet enfant
de 9 ans. Un secret de famille. Au fil d’une année, rythmée par le passage
des saisons et de l’éclosion des fleurs, ce conte moderne se déroule
devant nous comme un jeu entre mots et images. Johanny Bert poursuit
son langage scénique entre acteurs et formes marionnettiques dans
un dispositif sonore particulier dans lequel chaque spectateur pourra
entendre l’histoire au creux de son oreille.

texte Stéphane Jaubertie
Conception et mise en scène Johanny Bert
Avec Ludovic Molière, Laëtitia Le Mesle, Christophe Luiz et Cécile Vitrant
le texte est paru aux éditions Théâtrales en 2013, collection « Répertoire contemporain ».
Création en octobre 2014 au Fracas, CDN DE Montluçon – Région Auvergne

atelier
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Toujours dans le cadre du festival Greli-Grelo, du 19 au 28 février
le Vélo Théâtre accueille Conversation avec un jeune homme d’Agnès Limbos
Samedi 27 et dimanche 28 février

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

concert

JEANNE ADDED
GRANDES MOTHERS

(première partie)

Be sensational
concert debout

vendredi
26 février
20 h 30
à La Garance
tarifs concert
en coréalisation avec
La Gare de Coustellet

Jeanne Added étudie le violoncelle dès l’âge de sept ans
au Conservatoire de Reims, puis, le chant lyrique au
Conservatoire supérieur de musique et de danse de Paris
section jazz et à la Royal academy of music de Londres.
Forte de ces précieuses formations, elle évolue, en tant
qu’interprète, dans le gotha du jazz, participe à de multiples
projets mais s’en va, se sentant étriquée, pour un chemin
plus personnel, intime.
Révélation des Transmusicales de Rennes 2014, aux côtés de ses deux
complices, Anne Paceo, batteuse, et Narumi Hérisson, au clavier,
Jeanne Added lève enfin le voile sur une personnalité longtemps
contrainte dans des univers artistiques qu’elle estime trop lisses.
Be sensational va naître, un album, produit par Dan Lévy (The Dø),
pour refuser les renoncements et trouver le courage d’être soi-même.
Un album qui déstabilise par son exigence et son foisonnement.
Mélange de pop, rock, post-punk où l’électro s’immisce très fortement,
brut en surface et riche en profondeur, il est la voix viscérale de l’urgence,
le timbre d’une sincérité charismatique : il y a des fêlures, des ruptures,
des cris. Sous une certaine rudesse parfois par le côté brut de son rock,
la voix de Jeanne est touchante, prenante, saisissante.

Grandes Mothers, deux avignonnaises rendent hommage à nos grandes
mères du rock. Rock acoustique et chanson folk dans la lignée de Polly
Jean Harvey, Shannon Wright… Deux contrebasses, deux voix, la force
de la simplicité, et l’étonnement de faire naître des choses précieuses,
essentielles. Duo symétrique soutenu par la Gare de Coustellet depuis
plus d’un an dans leur travail de création et mise en réseau.

Jeanne Added
Chant & Basse Jeanne Added — batterie Anne Pacéo — clavier Narumi Hérisson
Grandes Mothers / duo symétrique
Contrebasse et chant Gabrielle Gonin, Sara Giommetti
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art de la parole et du vin

SÉBASTIEN BARRIER

Savoir enfin
qui nous buvons
ADULTES

durée entre 4 et 7 h

vendredi
4 mars
19 h
samedi
5 mars
19 h
à La Garance
tarifs spéciaux
(incluant la dégustation
de vins accompagnée
d’encas)

Septembre 2008. Sébastien Barrier, alias Ronan Tablantec
présente Cirque cynique et maritime, dans le cadre d’une
tournée Nomade(s). Ce conteur hors pair interpelle les gens
et livre, avec une gouaille sans détours, sa vision du monde.
Il est enfin de nouveau parmi nous. Et une fois encore,
il nous enivre de son humanité, ivresse à consommer
sans modération.
En camelot, bonimenteur, prêcheur, chansonnier, conférencier, il nous
sert sans faux col sa vérité sur des vins naturels du Val-de-Loire, dont
il nous fait humer le nectar, qu’il dépose sur nos lèvres pour enchanter
nos papilles, par des rasades de mots, en images et en musique, vins
qu’il nous offre dans ce verre tellement espéré. Mais, Sébastien Barrier
s’attarde surtout sur les rencontres qu’il a faites avec ces vigneronnes
et ces vignerons oubliés derrière l’étiquette, passionnés, philosophes,
généreux, amoureux de leur terre… Ces paysans qui depuis toujours et
demain encore rêvent le vin, l’écoutent grandir, le veillent, l’accompagnent,
le mettent au monde jusqu’à ce jour où des verres ballon se bousculent
tendrement, dans un « tchin-tchin », véritable hymne national, avec tout
autour des sourires pétillants qui débordent. L’authentique appellation
d’origine n’est-elle pas celle d’une personne ? Qui buvons-nous ? Cet artiste,
à la façon de ces hommes accoudés à un comptoir, nous parle aussi de
ses expériences de l’ivresse, ses histoires d’amour, ses souvenirs parfois
bouchonnés… Mais jamais il ne cesse de célébrer la vie par le « dit vin »
et pour elle, lève son vers au plus haut.

Conception Sébastien Barrier
Avec Sébastien Barrier
Photographies YOANNE LAMOULÈRE, PICTURETANK
les vignerons et vigneronnes Marc Pesnot, Agnès et Jacques Carroget,
Jérôme Lenoir, Agnès et René Masse, Pascal Potaire et Moses Gadouche,
Thierry et Jean-Marie Puzelat, Noëlla Morantin
Création en mai 2013 au Channel, Scène nationale de Calais
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théâtre, danse et musique en famille

AURÉLIE MAISONNEUVE
PHILIPPE FOCH
KAZUMI FUCHIGAMI

Noun
DÈS 1 AN

durée 25 minutes

samedi
12 mars
11 h et 15 h
à La Garance
tarif 5 €

En mars 2010, Philippe Foch est accueilli par la Scène nationale
de Cavaillon. Il présente dans de nombreuses crèches du
territoire, son spectacle Kernel pour la petite enfance,
dès six mois, un spectacle à l’origine et à la découverte
du monde : « Il était une fois, au tout début, une grande
vibration envahit l’univers, l’onde se propage, un son inouï
se met à tourner, on entend le silence : la musique est là ».
Cet artiste revient de nouveau et de plus belle aux sources
du monde, avec une nouvelle création qui mêle voix,
corps et percussions autour d’un conte musical et dansé.
Toujours pour les tout-petits et les grands qui ont le talent
de ne pas oublier l’enfance.
Noun puise son inspiration aux confins des mythes, des imaginaires,
mais aussi au cœur d’écoutes de la vie quotidienne et des paysages.
Nourrie de la légende de « Nout », déesse égyptienne du ciel et des étoiles,
mère du soleil, ce conte musical et chorégraphié évoque à travers le
souffle, le mouvement et le rythme, l’histoire universelle et intemporelle
des origines et des cycles éternels. Entre terre et air, clarté et obscurité,
la voix, la danse et la percussion se mêlent dans une approche sensible
et sensitive de la matière : elles nous enveloppent et nous racontent
la naissance, la création, le commencement… Une œuvre fondatrice
et délicate qui met en éveil tous les sens.

de et avec
voix Aurélie Maisonneuve, danse Kazumi Fuchigami, percussions Philippe Foch
Direction artistique Brigitte Lallier-Maisonneuve
Lumières et scénographie Bernard Poupart
Création en MARS 2013

goûter des sens
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> p. 85

nouveau cirque en famille

JULIEN CANDY
CIE LA FAUX POPULAIRE
ET LE MORT AUX DENTS

Cirque poussière
DÈS 7 ANS

durée 1 h 10

mercredi
16 mars
19 h
samedi
19 mars
19 h
à La Garance
tarifs en famille
dans le cadre de

Autour de Julien Candy, trois artistes : un chanteur lyrique,
aussi acrobate à vélo, et un duo d’artistes voltigeuses.
Julien Candy avait enthousiasmé petits et grands avec
Le cirque précaire, présenté en janvier 2011, sous chapiteau,
au cœur de la ville de Cavaillon. Pas de doute possible !
Cette compagnie poétiquement loufoque ré-enchantera
encore le public avec cette création de « cirque mécréant »,
éco-labellisée « cirque garanti » et appellation d’origine
« contemporain » certifiée.
Ici et là aussi, des pelures de théâtre, des rognures de musiques, des éclats
de danse et autres fruits à coques. Un travail qui prend parfois des formes
inattendues mais dans lequel chaque discipline est sans cesse revendiquée
avec exigence, honnêteté et respect. C’est là, toute la noblesse du cirque.
Sur scène, un manège surélevé sur un plateau de bois. Un public en arène.
C’est un music-hall de poche. Une opérette rêvée. Une histoire de cirque,
de manipulation et de détournement d’objets… c’est un cabaret éclaté !
Ces quatre personnages sortent tout droit d’un vieux placard… ou peutêtre bien de la cuisine de Beckett ? Sujets humains articulés du manège,
ils jouent avec les silences, les corps, la musique… Entre surréalisme,
quotidien de pacotille, et enchantement suranné ! Une ode à l’innocence
de l’enfance, à la candeur des rêves, à l’imaginaire qui est la vraie source
pour détourner les pièges sordides de la réalité. Mots d’amour et gestes
d’humour. Et réciproquement.

Spectacle de Julien Candy
avec Julien Candy, Juliette Christmann, Rachel Schiffer, Hervé Vaysse
Le Cirque Poussière a reçu le Prix Festival Momix 2015
La compagnie est en compagnonnage avec la Verrerie d’Alès,
Pôle National des arts du Cirque – Languedoc Roussillon
Création en JANVIER 2015 À LA SCÈNE NATIONALE DE NARBONNE

atelier
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l’ajmi et la garance
un même désir D’artiste(s)…

théâtre et musique

ALBERT CAMUS
PIERRE-JEAN PETERS
GUILLAUME SÉGURON

L’Étranger
Réminiscences #2

ADOS / ADULTES

durée 1 h 30

vendredi
25 mars
20 h 30
à La Garance
tarifs la garance
en partenariat
avec l’AJMi

RIMBAUD mécène
de cette soirée
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Il y a des auteurs que l’on ne peut oublier. Et parfois la
rencontre est si charnelle, que le lecteur a même le sentiment
qu’il ne peut être oublié par l’auteur. C’est là l’intimité de
Pierre-Jean Peters pour Albert Camus, auteur né en Algérie,
prix Nobel de littérature en 1957, infatigable partisan de
l’Humanisme. Ses écrits fascinent souvent des personnes,
connaissant ou ayant connu une jeunesse agitée. Pierre-Jean
Peters tout comme Abd Al Malik avoue devoir sa vie au théâtre
et à Albert Camus. L’Étranger est une œuvre qui revient sans
cesse en lui, en flots de réminiscences. Elle est son chemin
pour réussir sa vie d’homme. Cet hommage que ce créateur
rend à Albert Camus était inévitable, un dialogue nécessaire,
une harmonie entre deux hommes.
Pierre-Jean Peters incarne la figure d’Albert Camus, celle de son héros
« Meursault » et celles des autres protagonistes du roman. Une lecture
vertigineuse tout en jeu de miroirs qui emmène notre réflexion sur
le son et la relation intime que nous entretenons avec la lecture :
Qui parle ? D’où me parle-t-on ? Grâce au fruit d’un travail orchestral et
intuitif, Pierre-Jean Peters et ses musiciens créent un subtil contrepoint
entre texte et musique. La musique est une présence, une réponse
essentielle, un complément planté dans la dramaturgie. Albert Camus
est ainsi magnifié par cet univers sonore empreint de jazz et de rock
tour à tour lyrique, abstrait, mélodique, bruitiste, rythmique, poétique.
Parfois aussi des lueurs cinématographiques. Et en toile de fond,
les années 1940, l’Algérie si chère à l’auteur.

D’après l’œuvre d’Albert Camus — adaptation Olivier Malrieu
Idée originale, voix, jeu et mise en scène Pierre-Jean Peters
Création musicale Jean-Pierre Jullian, Adrien Dennefeld, Guillaume Séguron
Espace sonore Pierre Wandewaeter
contrebasse, basse et direction artistique Guillaume Séguron
Guitare et violoncelle Adrien Dennefeld — batterie et percussions Jean-Pierre Jullian
L’Étranger est publié aux Éditions Gallimard
Création en juillet 2013 au Théâtre du Roi René À Avignon
À l’occasion du centième anniversaire d’Albert Camus

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

théâtre

MICHEL BELLIER
JOËLLE CATTINO
DYNAMO THÉÂTRE

Les filles aux
mains jaunes
« Si les femmes s’arrêtaient de travailler 20 minutes,
les alliés perdraient la guerre ! » maréchal Joffre
DÈS 12 ANS

durée 1 h 20

mecredi
30 mars
19 h
Rencontre avec
l’équipe artistique à l’issue
de la représentation

jeudi
31 mars
20 h 30
au Théâtre des Halles
à Avignon
tarifs spéciaux
en coréalisation avec

Une plongée dans la Grande Guerre, celle de 14-18. Pas dans celle des poilus.
Mais dans celle des femmes ouvrières qui, à l’arrière, fabriquent des obus
à en avoir les mains et les cheveux jaunes. Elles ont un mari, un frère,
des enfants sur le front, une famille à nourrir « sans homme à la maison ».
Dans l’enfer de l’arsenal, chaque jour empoisonnées un peu plus par
cette poudre jaune, payées deux fois moins que les hommes, elles
font la connaissance de leur destin d’ouvrières mais découvrent aussi
la liberté de corps, de paroles, d’esprit, les conditions inhumaines de
travail, la solidarité, la résistance… Julie, Rose, Jeanne et Louise, quatre
portraits de femmes émouvantes que l’Histoire a lâchement oubliées.
Et il faudra encore attendre plus d’un quart de siècle, une autre guerre,
d’autres douleurs, pour que les hommes accordent le droit de vote
à ces femmes…

Texte Michel Bellier
Mise en scène Joëlle Cattino
Avec Valérie Bauchau, Céline Delbecq, Anne Sylvain, Blanche Van Hyfte
Violoncelle Jean-Philippe Feiss
Le texte a obtenu la bourse d’aide à l’écriture Beaumarchais,
a été écrit en résidence à Mariemont (Belgique) et accueilli par les Éditions Lansman,
le Centre des Écritures Dramatiques Wallonie-Bruxelles et l’ASBL Promotion-Théâtre
Création en octobre 2014 à Sérignan du Comtat (Vaucluse),
Éclats de Scènes / Cultures Itinérantes, dans le cadre des Conviviales

en partenariat avec
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danse et arts numériques

MOURAD MERZOUKI
COMPAGNIE KÄFIG
+ CLAIRE BARDAINNE
ADRIEN MONDOT

Pixel
EN FAMILLE

durée 1 h 10

samedi
2 avril
20 h 30
à La Garance
tarifs Garance
Un bus sera mis à disposition
du public pour les trajets
entre Apt et Cavaillon

Voilà plus de vingt ans que Mourad Merzouki est l’une
des figures essentielles du hip-hop en France, ayant réussi
à transposer avec bonheur cette gestuelle de la rue à la scène.
Actuellement directeur du Centre Chorégraphique National
de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig, il poursuit
et développe son projet depuis toujours placé sous le signe
de la rencontre, de l’ouverture sur le monde, de la recherche
constante sur le mouvement et du métissage subtil entre
les arts, sans que jamais l’un ne prenne le pas sur l’autre.
Cette création est née d’une rencontre éblouissante entre le chorégraphe
et les travaux d’Adrien Mondot et Claire Bardainne, artistes numériques,
et de l’envie d’oser un nouveau rapprochement en exploitant les nouvelles
technologies avec et pour la danse. Oser mêler la virtuosité et l’énergie
du hip-hop à cet univers impalpable qu’est la projection lumineuse
et… faire dialoguer ces deux mondes. Portés par des violons, du piano
et des chants, onze interprètes, danseurs et circassiens, voyagent dans
des paysages mouvants, où la frontière entre réel et virtuel devient
illusoire. Corps humains et matières numériques se rejoignent alors
dans une intime complicité : habiter la danse dans un espace où le corps
n’est confronté qu’à des rêves. Brouiller le vrai et le faux. Inverser les
lois de la gravité. Soudain faire surgir l’impossible. Ce spectacle offre
un monde sensible où l’illusion prend corps et chair, où une poésie
inédite et joyeusement envahissante s’élève de cette connivence.

Direction artistique, chorégraphie Mourad Merzouki
Création numérique Adrien Mondot, Claire Bardainne
concept Mourad Merzouki, Adrien Mondot, Claire Bardainne
Création musicale Armand Amar
avec Rémi Autechaud dit RMS, Kader Belmoktar, Marc Brillant, Élodie Chan,
Aurélien Chareyron, Yvener Guillaume, Amélie Jousseaume, Ludovic Lacroix,
Xuan Le, Steven Valade, Médésséganvi Yetongnon dit Swing

quadrimex mécène
de cette soirée
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Création en novembre 2014 à la Maison des arts de Créteil, dans le cadre du Festival Kalypso
Parcours de fidélité La garance a déjà accueilli Mourad Merzouki et sa compagnie
avec Mekench Mouchkel (Y’a pas de problème) en 2003

théâtre

NICOLAS BOUVIER
DORIAN ROSSEL
COMPAGNIE STT
(SUPER TROP TOP)
ARTISTE ASSOCIÉ p. 82

L’usage
du monde
ADOS / ADULTES

durée 1 h 35

Oppède
Espace Jardin
de Madame
mercredi 6 avril

Morières-lès-Avignon
Espace Folard
jeudi 7 avril

Caumont-sur-Durance
Salle Roger Orlando
vendredi 8 avril

Lacoste
Temple
samedi 9 avril

20 h 30
tarifs nomade(s)

« Les récits de Bouvier sont d’abord un apprentissage du regard.
Un regard entièrement tourné vers l’extérieur, qui reçoit
les choses telles qu’elles se présentent. Le voyageur ne
se définit pas. Ne définit pas le monde. Il rend présent. »
Nadine Laporte, auteure
L’usage du monde est le récit d’un voyage de dix-sept mois, dans les années
1950, de la Yougoslavie à l’Afghanistan. Récit singulier car Nicolas Bouvier
qui prend de nombreuses notes au fil de cette déambulation perd ses
écrits à son retour. Il se replonge corps et âme dans chaque lieu traversé
et couche de nouveau ses sensations sur la feuille blanche. La langue
de Nicolas Bouvier accompagne Dorian Rossel depuis l’adolescence.
Elle lui a donné l’envie de voir les cultures et les gens dans ce qu’ils
ont de singulier. Cette diversité se retrouve sur scène : six comédiens
et musiciens sont en quête de la compréhension d’eux-mêmes par la
visite du monde. Ils cheminent dans ce récit à la manière de baladins
ou de conteurs, s’engouffrent dans les sons, la musique, les rythmes,
les couleurs. S’offrir ainsi au monde et s’y plonger jusqu’à s’y perdre,
comme dans un amour. En faire « usage » en prenant le risque d’en être
« usé ». Y laisser ses plumes, ses illusions, ses alibis. Être plongé dans
son silence. Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps
vous prête ses couleurs. Puis, se retire, et vous replace devant ce vide
qu’on porte en soi, devant cette espèce d’insuffisance de l’âme qu’il faut
bien apprendre à côtoyer, à combattre… Nicolas Bouvier

D’après l’œuvre de Nicolas Bouvier
Mise en scène Dorian Rossel
avec Delphine Lanza, Rodolphe Dekowski, Karim Kadjar, Anne Gillot, Jérôme Ogier
Musique Anne Gillot, Jérôme Ogier
Le texte est publié dans la Petite Bibliothèque Payot
Création en 2010 au Théâtre Vidy-Lausanne, Re-création en 2015
Parcours de fidélité LA GARANCE À DÉJÀ ACCUEILLI Dorian Rossel et sa compagnie
AVEC QUARTIER LOINTAIN EN JANVIER 2015 ET OBLOMOV EN JANVIER 2016
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théâtre en famille

LAURANCE HENRY
A K ENTREPÔT
ARTISTE COMPAGNONNE

p. 82

Murmures
au fond des bois
Se cacher est un véritable plaisir, ne pas être retrouvé :
une véritable catastrophe. Winnicott
DÈS 7 ANS

durée 1 h 10

mercredi
20 avril
19 h

Dans les religions, les mythologies et les littératures
occidentales, la forêt se présente comme un lieu où les
perceptions se confondent, révélant certaines dimensions
cachées du temps et de la conscience. En forêt l’inanimé
peut soudain s’animer, le dieu se change en bête, la ligne
droite en cercle, le familier cède la place au fabuleux.
Robert Harrisson, Forêt, essais sur l’imaginaire occidental

à La Garance
tarifs en famille

Cinq enfants se retrouvent à l’orée d’un bois, une nuit de pleine lune.
Ils restent là un instant, immobiles. Puis, pénètrent enfin dans ce lieu
chargé d’histoires, de vies, de bruits. D’ombres aussi. Éclairés par des
bougies - les ombres dansent – ils s’enfoncent parmi les arbres jusqu’à
trouver une clairière. N’est-ce pas là le seul endroit dans un bois où
la lumière arrive jusqu’au sol ? Les enfants veulent partager ces heures
étranges, créer ensemble un souvenir fondateur, intime et commun.
Des frissons encore. L’un d’entre eux propose de jouer à cache-cache.
Le bois murmure. Chacun dans sa cachette est face à sa propre solitude.
Et les ombres dansent de plus belle. Les enfants se cherchent. Les bruits
surgissent de toutes parts. Ils se retrouvent enfin. Ils ne sont plus que
quatre. Où est le cinquième ? Fantasmes en pagaille. La peur, l’épouvantable
peur gagne… Et si finalement tout cela n’était qu’un jeu ?

Écriture, mise en scène et scénographie Laurance Henry
Assistant et lumière Erik Mennesson
Avec Odile Grosset Grange, Paule Vernin Grouazel, Natalia Cellier,
Karim Kadjar, Sylvain Ottavy
Création en octobre 2015 à la Maison du Théâtre à Brest
Parcours de fidélité La Garance a déjà accueilli Laurance Henry
et la compagnie a k entrepôt avec A l’ombre de nos peurs
en janvier et février dernier, dans le cadre d’une tournée Nomade(s)

action culturelle

> p. 84 et 85
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marionnettes en famille

PIERRE RICHARDS
VINCENT ZABUS
THÉÂTRE DES ZYGOMARS

Macaroni !
DÈS 8 ANS

durée 50 minutes

Cucuron
Sous chapiteau
parking de l’étang
jeudi 21 avril

L’Isle-sur-la-Sorgue
Espace de création
artistique
vendredi 22 avril

Maubec
Salle des fêtes
samedi 23 avril

Saignon
Salle des fêtes
lundi 25 avril

Joucas
Centre culturel
mardi 26 avril

Noves
Salle des expositions
mercredi 27 avril

19 h
tarifs nomade(s)
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« Macaroni »… Bien entendu, tout le monde connaît le sens
premier de ce mot italien : une pâte alimentaire à base de
semoule de blé dur. Mais il porte aussi en lui une autre
signification : une interpellation blessante pour désigner
les immigrés italiens. Cette création - en provenance
de Belgique où le spectacle vivant regorge toujours
d’inventivité - est née à la suite d’un témoignage poignant.
Vincent Zabus, auteur de bandes dessinées pour enfants,
a eu le fort désir de raconter les mémoires d’un ancien
mineur, immigré italien, et des difficultés éprouvées durant
sa vie. Les marionnettes sont alors apparues dans un décor
de linge étendu dans la rue, nous transportant au cœur
même de l’Italie.
Un jeune garçon de 10 ans est contraint de passer quelques jours de
vacances chez son grand-père, appelé tendrement « le vieux chiant ».
Il apparaît très vite qu’entre ces deux êtres ne règnent que mauvaise
humeur et incompréhension. L’enfant vivra-t-il l’horreur tant redoutée
ou découvrira-t-il qui se cache derrière le masque d’aigreur du grand-père ?
La rencontre aura-t-elle enfin lieu ? Sera-t-elle explosive ? Peut-être
surprenante ? Tendre parfois ? En convoquant des sujets aussi sensibles
que la mémoire, l’immigration, les secrets de famille, les relations entre
générations, ce spectacle pose de vraies questions. L’un des rôles essentiels
du spectacle vivant n’est-il pas de bousculer et de questionner ? Ne doit-il
pas aider à grandir ? Et grandir, n’est-ce pas creuser en soi, acquérir une
capacité de lecture de soi-même et du monde ?

texte Vincent Zabus, Pierre Richards (d’après une histoire de Vincent Zabus)
mise en scène Pierre Richards
marionnettes Monica Varela Couto
avec Simon Wauters, Samuel Laurant
musiques et vidéos Michaël Bridoux, Samuel Laurant, Nicolas Pochet
création en décembre 2011
spectacle nominé au Prix de la Critique pour La Saison 2012-2013
Le prix Résonances, Festival Momix 2015

théâtre en famille

PAULINE BUREAU
LA PART DES ANGES
ARTISTE COMPAGNONNE

p. 82

Dormir cent ans
DÈS 8 ANS

durée 1 h

vendredi
29 avril
19 h
à La Garance
tarifs en famille

Dans ce spectacle, Pauline Bureau s’adresse aux enfants
et à leurs parents autour de ce moment tant attendu par
les jeunes et si appréhendé par les parents : l’entrée dans
l’adolescence. Grandir et attendre. Attendre, attendre,
attendre que la vie ne commence. Comme dans les contes,
Aurore et Théo, les deux adolescents de 12 et 13 ans,
devront accomplir des exploits, passer des épreuves pour
devenir eux-mêmes. Ils rencontreront la peur de la solitude,
la transformation de leurs corps, la citadelle que sont les
autres, le besoin de ne rien faire, la séparation des parents,
la naissance du désir, la recherche de l’amour, la honte…
Aurore ne se reconnaît plus dans le miroir. Jour après jour, elle se prend
en photo pour saisir ce qui se transforme. Et elle dit : « J’ai peur à chaque
minute. Qu’il m’arrive quelque chose. Qu’il ne m’arrive rien. Que l’on
m’aime. Que l’on ne m’aime pas. Que l’on ne m’aime plus. ». Théo a 13 ans.
Après l’école, il rentre à la maison et attend seul son père. Non. Il n’est
pas seul. Il est avec le roi grenouille, le héros de sa BD préférée, que
personne ne peut voir sauf lui. Aurore se demande ce que cela fait
d’embrasser avec la langue. Théo aimerait bien savoir s’il est beau.
Certains jours, Aurore et Théo ont honte de leurs parents. Et certains
soirs, ils ont peur quand leurs parents sortent. Certaines nuits, ils rêvent.
Et dans leurs rêves, peut-être se rencontrent-ils ?

Texte et mise en scène Pauline Bureau
Texte écrit avec et pour les acteurs du spectacle
Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin, Géraldine Martineau, Marie Nicolle
création en février 2015 au cdn de dijon
Parcours de fidélité La Garance a déjà accueilli le travail de Pauline Bureau
et de sa compagnie avec Modèles en 2015, et Sirènes en 2016

atelier
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théâtre

PIERRE CORNEILLE
FRANÇOIS RANCILLAC

La place royale
ADOS / ADULTES

durée 2 h

mardi
3 mai
20 h 30
à La Garance
tarifs Garance

Le travail de François Rancillac a marqué l’histoire de la Scène
nationale de Cavaillon par la présentation de deux pièces
de Jean-Luc Lagarce, Le Pays lointain, en 2001, Retour à la
citadelle, en 2007, également par une création La divine
origine (Cherchez la faute !) proposée, en 2008, dans le cadre
d’une tournée Nomade(s). Cette saison, le metteur en scène
et sa compagnie reviennent avec La place royale de Pierre
Corneille. Le premier talent de ces artistes aura été d’avoir
eu l’audace de réinviter Pierre Corneille sur scène, au cœur
même du spectacle vivant. Renaissance d’un auteur trop
longtemps délaissé.
Alidor et Angélique s’aiment follement…
La place royale, c’est l’histoire, ce sont les histoires de cette folle
histoire d’amour. Elles mettent en lumière, dans une délicate impudeur,
les souffrances des Hommes face au sentiment qui les emporte et
l’exubérance de leurs peurs dévastatrices. Peur de perdre la liberté et
paradoxalement peur d’être brusquement abandonné. Peut-être est-il
préférable de provoquer la douleur pour qu’elle ne surprenne pas ?
Ici, l’Homme est au centre de l’œuvre. En pleine lumière. L’Homme d’hier,
d’aujourd’hui, de demain. Il est là, exposé avec ses richesses infinies et
ses fragilités envahissantes. Mais, en reflet, c’est bien nous qui sommes
exposés à nos propres lumières, à nos propres ombres. L’approche de
la période classique vers la période contemporaine et vice versa s’opère
subtilement. Sans heurts. Sans oppositions. Le métissage est parfait.
Quant à la langue, elle est d’autant plus touchante qu’il faut partir à
sa rencontre, et devient alors d’une grande limpidité, grâce à de jeunes
comédiennes et comédiens remarquables d’audace et d’aisance.

Texte Pierre Corneille
Mise en scène François Rancillac
Avec Christophe Laparra, Hélène Viviès, Linda Chaïb, Assane Timbo,
Nicolas Senty, Antoine Sastre
Création en janvier 2015 au Théâtre de l’Aquarium, Cartoucherie de Vincennes
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le vélo théâtre, le théâtre des doms
et la garance un même désir D’artiste(s)…

théâtre d’objets

AGNÈS LIMBOS
GREGORY HOUBEN
SABINE DURAND
GARE CENTRALE

Troubles
DÈS 12 ANS

durée 1 h

mardi
10 mai
20 h 30
au Vélo Théâtre d’Apt
tarifs spéciaux
Un bus sera mis à disposition
du public pour les trajets
entre Avignon et Apt

en partenariat avec

Depuis 25 ans, Agnès Limbos est la dentellière du théâtre
d’objets, avec une série de spectacles qui ont marqué les
esprits, laissant des bleus à l’âme et du rouge aux joues.
Petits moyens, grands effets : du théâtre à observer à la loupe,
pour ne rien rater. Regardez, voici un taxi dans le brouillard…
un hôtel dans la nuit… un jeune couple troublé. Est-ce un rêve
en rose ou un cauchemar satiné ? On a bien du mal à trancher,
face à l’imagination débordante et quasiment muette d’Agnès
Limbos et de Gregory Houben, armé de sa trompette.
Voilà un long-métrage théâtral à suspens. Deux petites silhouettes
de mariés volées à une pièce montée, un nuage de fumée, un taxi
miniature et deux personnages qui partent en voyage de noces, fin prêt
pour le naufrage. Car c’est dans un voyage au bout de l’enfer conjugal
que s’embarquent les deux partenaires : passeport pour l’ennui, bêtise
à deux, désamour… Et pourtant, ils avaient planifié leur bonheur à venir…
New York, « around midnight », entre fumée de cigarette et brume
nocturne, une nuit de noces interminable, parfaite et hollywoodienne.
Tout à coup, le rose vire au gris et les deux tourtereaux chavirent
du sublime à l’abîme. Pourquoi ? Suspens ! Au loin, l’orage gronde.
Est-ce l’orage ? Dans ce vertige où la frayeur frôle la drôlerie, ils essaient
de retrouver leur équilibre pour le pire et le meilleur. Voilà tout l’univers
doux et amer de la compagnie belge La Gare Centrale.

CRÉATION ET INTERPRÉTATION Agnès Limbos, Gregory Houben
Trompette Gregory Houben
Mise en scène Sabine Durand
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le vélo théâtre, le théâtre des doms
et la garance un même désir D’artiste(s)…

théâtre d’objets

AGNÈS LIMBOS
GREGORY HOUBEN
FRANÇOISE BLOCH
GARE CENTRALE

Ressacs
DÈS 12 ANS

durée 1 h 15

jeudi
12 mai
20 h 30
au Théâtre des Doms
à Avignon
tarifs spéciaux
Un bus sera mis à disposition
du public pour les trajets
entre Apt et Avignon

en partenariat avec le

La crise du couple, la crise dans le monde, au service d’une
transposition poétique et des aspirations humaines qui en
découlent. Gregory Houben et Agnès Limbos, surfent entre
jeu, narration, incarnation au cœur d’un théâtre d’objets,
de dialogues et de musiques en tentant de rester souriants.
Un rail de chemin de fer miniature trace un cercle autour
d’un monde, miniature lui aussi, composé d’une table,
de deux claviers, d’une trompette. Et deux comédiens
manipulateurs, interprètes clownesques, pour donner
la vie, pour raconter l’Homme et le monde.
Au départ, il y a un couple heureux, dans le cocon d’une coquette maison,
« a beautiful house in a residential area », avec une voiture à crédit,
un jardin à la française « with so marvelous roses », un chien fidèle qui
jamais ne quitte leurs pas… Qu’est-il arrivé ? Ces amoureux ont soudain
tout perdu. Même le chien. La banque a tout repris. Ils sont, du jour
au lendemain, errants en pleine mer sur un rafiot de pauvre fortune.
Jouet des vents dominants, le couple et le rafiot tanguent. Les directions
sont incertaines. Le dénuement est à son comble. Seul Jésus peut encore
leur venir en aide, leur rendre leur « colour TV ». Ils font appel à lui
dans un déchirant Gospel et finissent par échouer sur un morceau
de terre. Vierge ? Il y a là peut-être quelque chose à faire, à prendre,
à construire ? En rêve, dans la nuit, passent les caravelles de Colomb,
accompagnées par la musique des grandes conquêtes…

De et par Agnès Limbos, Gregory Houben
Regard extérieur et collaboration à l’écriture Françoise Bloch
Musique originale Gregory Houben
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le vélo théâtre et la garance
un même désir D’artiste(s)…

danse

PAULINE LAIDET
LA SECONDE TIGRE

Fleisch
Marathon de danse

DÈS 12 ANS

durée 1 h 40

mercredi
18 mai
20 h 30
à La Garance
tarifs Garance
Un bus sera mis à disposition
du public pour les trajets
entre Apt et Cavaillon

en partenariat avec

Cette pièce est librement inspirée du livre d’Horace Mc Coy
On achève bien les chevaux sur les marathons de danse
impitoyables qui avaient lieu aux États-Unis dans les années
trente, en pleine crise économique. Ce roman donna naissance
à un film « terriblement magnifique » de Sydney Pollack
en 1969 avec Jane Fonda. Le spectacle mêle textes, danse et
musique, comédiens professionnels et amateurs, une partition
écrite et une grande part laissée à l’improvisation
et à la performance.
Ces marathons réunissaient de nombreux concurrents dans une forte
misère sociale, tous espérant la victoire finale et gagner un peu d’argent
pour survivre. Ils devaient danser en couple le plus longtemps possible,
parfois pendant plusieurs mois, devant des centaines de personnes
venues voir ces corps virevolter, se battre, résister et finir par s’écrouler…
Cette pratique des marathons de danse est une allégorie incroyable
de notre monde où l’on cherche également à se tenir debout, même
sous le poids de l’épuisement, de la perte de sens, dans cette crise
économique qui traverse l’Europe aujourd’hui. S’ils étaient à nouveau
légalisés, qui s’inscrirait à ces compétitions cruelles qui ne cherchent
que le spectaculaire par l’anéantissement et l’exploitation des êtres,
que la commercialisation de la misère. Fleisch est le parcours de chacun
face à cette déshumanisation : les corps se bestialisent, le langage se perd,
chacun s’isole, se replie, pour rester debout et continuer. Mais comment
relever la tête tant qu’il est encore temps et… résister ?

Texte, mise en scène Pauline Laidet
Chorégraphie Pauline Laidet avec la complicité des interprètes.
Avec Anthony Breurec, Antoine Descanvelle, Logan De Carvalho,
Tiphaine Rabaud-Fournier, Hélène Rocheteau
Compositeur Baptiste Tanné
et… des danseurs amateurs du territoire

atelier

>
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Création en janvier 2016 au Théâtre de Venissieux
Dans le cadre du projet Tridanse avec 3 bis F à Aix-en-Provence,
Le Citron Jaune – Illotopie à Port Saint-Louis du Rhône,
la Passerelle – Scène nationale des Alpes du Sud à Gap et LE VÉLO THÉÂTRE À APT

musique

TRIO CHEMIRANI
DJAMCHID, KEYVAN, BIJAN

Dawâr
Noves
Arènes des Paluds
jeudi 26 mai

Caumont-sur-Durance
Jardin romain
vendredi 27 mai

Cavaillon
Théâtre de verdure
Georges Brassens
samedi 28 mai

21 h
tarifs nomade(s)

Djamchid Chemirani, né à Téhéran en 1942, doué d’une science
approfondie des rythmes, acquise aux côtés du grand maître
Hoséin Téhérâni, révèle à l’occident, dès 1961, la beauté
encore inconnue de la musique traditionnelle de l’Iran.
Lui-même se nourrit de la culture musicale occidentale,
en mettant les instruments iraniens à sa disposition,
dans des participations allant de la musique contemporaine
à la musique médiévale. Keyvan et Bijan, ses fils, reçoivent
un patrimoine musical, une éthique et une spiritualité.
Les Chemirani travaillent ainsi, dans le métissage
indissociable de la rigueur et du plaisir, dans la maison
familiale, « La Maison du Thé », située à Forcalquier,
dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Dans la famille Chemirani, « faire acte de musique » revient à faire acte
de vie, donc d’amour, de don de soi, de silence, de débats enflammés,
d’attention, de respect, de soin, et d’horizons vierges à découvrir…
Il y a près de quarante ans, Djamchid Chemirani réalise un premier
enregistrement soliste pour Harmonia Mundi qui fait date. L’artiste
poursuit son cheminement avec, à ses côtés, Keyvan et Bijan. Même si
chacun a construit sa culture, parcouru divers univers sonores, nourri
son métier, tous ont chevillé aux accords le désir de revenir au « grand
œuvre commun » : élaborer une langue rythmique universelle. Dawâr,
c’est le bout du chemin : jamais encore les Chemirani n’avaient atteint
ensemble une telle limpidité dans le son. Et cette jubilation de l’œuvre
engendrée, les transporte vers l’expérience spirituelle, si présente
dans la culture iranienne… au bout du chemin.

Zarb (percussion digitale) et voix Djamchid Chemirani
Zarb et santur (cithares sur table) Keyvan Chemirani
Zarb et saz (luth à manche long et à cordes pincées) Bijan Chemirani
Parcours de fidélité La garance a accueilli le Trio Chemirani en 2003,
dans le cadre d’une tournée Nomade(s)
discographie complète disponible dans les médiathèques intercommunales
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Résidences d’artistes
Nomade(s)
Jeune public
Scolaire
Éducation artistique
et culturelle

Les partenaires
de La Garance

Artistes associés
Artistes compagnon(ne)s

Ensemble…
Cette saison, nous avons eu le désir
de solliciter plusieurs artistes
pour commencer ou poursuivre
un compagnonnage. L’équipe de
La Garance accompagnera ces créateurs
et partagera leurs interrogations.
Ces artistes seront aussi à nos côtés
dans notre volonté de rencontres
avec les publics. Pour que le plus
grand nombre puisse pousser la porte
du Théâtre, d’un Théâtre. Avec ces
huit partenaires, nous prendrons
le temps, afin d’agir plus précisément,
d’échanger nos besoins, nos attentes,
nos envies et nous questionnerons
notre responsabilité individuelle
ou collective au regard des enjeux
de territoire et de démocratisation
culturelle.

Artistes associés
De multiples rendez-vous vont donc se mettre
en place. Bien sûr, nous vous présenterons
les spectacles de ces créateurs. Mais, en leur
compagnie, nous irons sur le terrain afin
de créer des liens forts et durables avec
la population dans toute sa diversité, avec
sans cesse le désir et la volonté d’élargir
le public. Comment ? À travers les spectacles
présentés mais également par une action
culturelle, accessible à tous, quels que soient
l’âge ou la condition sociale. Des ateliers,
des projets scolaires, des projets participatifs,
des résidences d’artistes seront mis en place,
toujours dans le désir que la rencontre
nécessaire ait lieu entre le public, les œuvres
et les créateurs qui parlent du monde
d’aujourd’hui. À défaut de refaire ce monde,
nous tenterons de le ré-enchanter. D’ailleurs,
nous avons choisi ces artistes compagnons,
pour leurs talents, bien sûr, mais également
pour l’humanité dont ils ne cessent de faire
preuve. Nous imaginerons, nous construirons
ensemble, pas à pas sur ces terrains sensibles…

Nous tenons à vous présenter, à vous faire
découvrir ces artistes compagnon(ne)s
tout autant que ces artistes compagnon(ne)s
tiennent à vous rencontrer, à vous découvrir.

Camille Rocailleux
Compagnie Arcosm
Thomas Guerry
Compagnie Arcosm
Dorian Rossel
Compagnie Super Trop Top

Artistes compagnon(ne)s
Agnès Régolo
Compagnie Du jour au lendemain
Estelle Savasta
Compagnie Hippolyte a mal au cœur
Pauline Bureau
Compagnie La part des Anges
Laurance Henry
Compagnie a k entrepôt
Olivier Barrère
Compagnie Il va sans dire
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Action culturelle

Rencontre en espace naturel
avec vue exceptionnelle sur la ville
de Cavaillon : une via ferrata
aux côtés d’Antoine Le Ménestrel
Quelle plus belle expérience que celle de
rencontrer un artiste avant la présentation
de son spectacle pour ressentir, dans une
toute autre intimité, son univers de création
et s’aventurer à ses côtés sur son terrain
de jeu ? Et quand l’artiste se nomme Antoine
Le Ménestrel, cette découverte réciproque
ne peut véritablement se faire qu’au plus
haut des cimes, dans les airs, et parfois même
dit-on… en suspension ? Nous vous proposons
de suivre cet artiste voltigeur hors pair sur
le parcours de la via ferrata de la Colline
Saint-Jacques à Cavaillon.
Accessible à toute personne motivée,
parcours de 4 heures environ
dimanche 11 octobre à 9 h et à 14 h
participation à la location de matériel : 8 €
réservation indispensable
La compagnie Lézards bleus,
Antoine Le Menestrel présentera
son spectacle Les grimpeurs (é)perdus,
le 15 octobre à La Garance (p. 20).

Parcours, rencontres et imaginaires
autour d’Á l’ombre de nos peurs
et de Murmures au fond des bois
avec Laurance Henry
Compagnie a k entrepôt
Artiste compagnonne
Á l’ombre de nos peurs et Murmures au fond
des bois forment un diptyque osant poser la
question de la peur. De ces petites et grandes
peurs qui jalonnent nos vies. Ce thème, abordé
par la compagnie a k entrepôt, au cours de
la saison, à travers deux spectacles, l’un au
Théâtre et l’autre en Nomade(s), n’a surtout pas
pour objectif de raviver nos angoisses mais,
bien au contraire, de créer des échanges autour
de ces émotions qui nous sont communes,
de les dépasser ainsi – et qui sait ? – peut-être
d’en jouer, sûrement d’en rire. Nous allons
donc collecter ces peurs grâce à des « boîtes à
trouilles », placées sur l’ensemble du territoire
Nomade(s) et dans la ville de Cavaillon. Toutes
ces peurs récoltées seront « mises en voix »
par des chœurs amateurs recrutés pour
l’occasion (ouvert à tous à partir de 8 ans)
chœurs propres à chaque territoire, que vous
retrouverez séparément lors de chaque soirée
Nomade(s), puis, tous réunis à La Garance pour
Murmures au fond des bois.
Présentation de l’ensemble du projet par
Laurance Henry lors de l’ouverture de saison (p. 6).
La compagnie a k entrepôt présentera
Á l’ombre de nos peurs du 27 janvier au 2 février
en Nomade(s) et Murmures au fond des bois
le mercredi 20 avril à La Garance (p. 40 et 64).

Renseignements et inscriptions
04 90 78 64 60 / public@lagarance.com

Atelier en famille autour de Sublime
avec Thomas Guerry
Compagnie Arcosm – Artiste associé

Stage body percussions
avec Camille Rocailleux
Compagnie Arcosm – Artiste associé

Au lendemain de la représentation de Sublime,
Thomas Guerry, artiste associé, directeur
artistique et chorégraphe de la compagnie
Arcosm, vous accueille en famille sur le plateau
pour une rencontre autour du spectacle
créé la veille. Il évoquera les techniques
et les thématiques abordées sur le plateau
accompagnées d’une mise en pratique.
« Sublime », non ?

Camille Rocailleux est musicien et compositeur.
Il est également, aux côtés de Thomas Guerry,
directeur artistique de la compagnie Arcosm.
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.
Parallèlement à ce cursus classique, il travaille
aussi les percussions du monde et les percussions
corporelles. Il collabore avec la chanteuse
Camille et Yannick Jaulin. Cet atelier ouvert
à tous sera le début d’une aventure collective…

Samedi 14 novembre de 10 h à 13 h à La Garance
tarif atelier + spectacle pour un enfant
et un adulte, normal : 26 € / Pécou : 20 €
La compagnie Arcosm créera Sublime
le vendredi 13 novembre à La Garance (p. 22).

Tous niveaux
samedi 28 et dimanche 29 mai à La Garance
tarif normal : 26 € / Pécou : 20 €
La compagnie Arcosm créera Sublime
le vendredi 13 novembre à La Garance (p. 22).

Idées gourmandes à La Garance
Parcours initiatiques, animés par Jean-Jacques Prévôt, chef étoilé
Samedi 12 mars
à l’occasion du spectacle Noun (dès 1 an)
à 11 h et à 15 h (p. 52)
16 h : Goûter des sens
Initiation au goût, autour de la carotte
et de la fraise.
Tarif enfant ou adulte : 2 €
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Mercredi 20 avril
à l’occasion du spectacle Murmures au fond
des bois (dès 7 ans) à 19 h (p. 64)
17 h 45 : Surprises au bout de la langue
Parcours initiatique pour le goût et le toucher.
Tarif enfant ou adulte : 3 €

Renseignements et inscriptions
04 90 78 64 60 / public@lagarance.com

Atelier pour découvrir à partir du texte
de Dormir cent ans des propositions
de jeu et d’improvisations corporelles
liées à l’imaginaire et au conte
avec Cécile Zanibelli collaboratrice
artistique et chorégraphe du spectacle
de Pauline Bureau.
Comédienne, formée à l’école « Théâtre en Actes »,
Cécile Zanibelli est également danseuse.
Son intérêt pour les croisements entre les
disciplines artistiques l’amène à travailler
sur des spectacles mêlant théâtre, musique
et danse, en France, à l’étranger, en salle ou
dans la rue. Elle travaille notamment avec
Thierry Bédard, Cécile Backès, artistes déjà
accueillis par la Scène nationale. Transmission
et création sont pour elle étroitement liées.
Elle a également dirigé au cours Florent à Paris
des ateliers chorégraphiques et parfait le travail
de comédiens professionnels ou amateurs.
À partir de 15 ans
samedi 16 et dimanche 17 janvier à La Garance
tarif normal : 25 € / Pécou : 20 €
La compagnie La Part des Anges
présentera Dormir cent ans
le vendredi 29 avril à La Garance (p. 68).

Atelier d’écriture dynamique
autour de De passage
avec Stephane Jaubertie
Stéphane Jaubertie, auteur de De passage,
propose de vous faire découvrir les singularités
de l’écriture dramatique, en créant histoires,
dialogues et personnages, puis, d’en vérifier
la théâtralité, en les incarnant sur les planches.
Seul ou à plusieurs, à partir d’exercices concrets
et ludiques, vous serez alors tour à tour auteur,
acteur, créateur et interprète de votre propre
univers et de celui des autres. Qu’est-ce qu’une
situation dramatique ? Quelles différences
existe-t-il entre dialogue et conversation ?
Qu’est-ce qu’un enjeu relationnel ? Comment
traduire les vérités du personnage ? Quelle place
laisser au corps, à la voix ? Quel espace entre
« ce que je dis » et « ce que ça raconte » ?…
Une façon particulière de voyager ensemble
de l’écrit à la scène, et de comprendre en quoi
la dramaturgie peut enrichir l’interprétation
et la présence de l’acteur.

Atelier cirque
avec Julien Candy et Henry Vaysse
Compagnie La faux populaire
et le Mort aux dents
Avant la représentation du spectacle Cirque
poussière, des ateliers avec les artistes de
la compagnie sont proposés aux parents et
aux enfants. Une initiation à la manipulation
d’objets avec Julien Candy et un atelier de chant
avec Henry Vaysse seront une belle introduction
à la représentation du soir. Trois heures de
pratique artistique à partager avec les artistes
avant de les retrouver sur le plateau.
Tous niveaux à partir de 7 ans
samedi 19 mars de 10 h à 13 h à La Garance
tarif atelier + spectacle pour un enfant
et un adulte, normal : 26 € / Pécou : 20 €
La compagnie La faux populaire et le Mort
aux dents présentera Cirque poussière
le mercredi 16 et le samedi 19 mars
à La Garance (p. 54).

Cet atelier s’adresse aux adolescents,
adultes, amateurs ou professionnels
samedi 27 et dimanche 28 février à La Garance
tarif normal : 25 € / Pécou : 20 €

Atelier danse
avec Pauline Laidet
Compagnie La seconde Tigre
Fleisch est un spectacle dans lequel s’entrecroisent
textes, danse et musique, interprété par des
comédiens professionnels et amateurs. Pauline
Laidet s’est inspirée du livre d’Horace Mc Coy
On achève bien les chevaux, sur les marathons
de danse qui avaient lieu aux État-Unis, en
pleine crise économique, dans les années 30.
Ce projet s’intéresse à la mise en mouvement
des corps de danseurs non professionnels,
qui ont les beautés de leurs faiblesses, de leurs
maladresses, de leurs spécificités liées à l’âge
et ou à la corpulence. Comment chacun trouve
sa façon de bouger et de résister face à cette
contrainte de danse en continu ? Á la troupe
de comédiens professionnels s’ajouteront
quelques comédiens et danseurs amateurs,
qui participeront à l’élaboration de ce spectacle,
en septembre 2015, et seront sur le plateau
de La Garance en mai 2016.
Nous recherchons des amateurs pour cette
expérience participative.
Projet en partenariat avec le Vélo théâtre à Apt
Ateliers les 14 et 15 mai
Gratuit sur réservation
dans la limite des places disponibles

Stéphane Jaubertie et Johanny Bert
présenteront De passage le mercredi 24 février
à La Garance (p. 46).

La compagnie La seconde Tigre présentera
Fleisch – Marathon de danse
le mercredi 18 mai à La Garance (p. 76).
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Résidences d’artistes

Résidence de création
du 23 au 28 septembre
A K ENTREPÔT

Murmures au fond des bois (p. 64)

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 régulièrement 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.

« La résidence de Murmures au fond des bois
à La Garance marquera pour moi une étape
importante, celle durant laquelle le texte,
la lumière, la scénographie, les matières,
les couleurs, les costumes, l’univers sonore
doivent devenir des axiomes ; des signes forts
de la création… Mais est-ce possible, taraudés
par nos doutes quand on crée, de poser ainsi
des évidences ?… Si nous atteignons cette étape,
nous quitterions La Garance pour nous plonger
uniquement dans le jeu, dans le goût du jeu,
la couleur, les nuances, la chair du jeu…
le vif du sujet. » _ Laurance Henry
Sortie de résidence : rencontre avec
Laurance Henry – artiste compagnonne
lundi 28 septembre à 19 h

Résidence de création
du 2 au 10 novembre
COMPAGNIE ARCOSM

Sublime (p. 22)
Qui ne s’est jamais admiré dans un miroir ?
Le paraître, l’apparence semble occuper une
place grandissante dans nos vies. On cherche
à se sublimer, à sublimer l’image de soi que
les autres perçoivent lorsque nous arpentons
la grande scène du jeu social, avec ses codes,
ses critères sélectifs et normés, ses enjeux.
Dernière étape de travail avant la création
du spectacle le 13 novembre à La Garance.
Rencontre et répétition ouverte avec Thomas
Guerry et Camille Rocailleux – artistes associés
jeudi 5 novembre à 19 h
Résidence de création
du 14 au 18 mars à l’AJMi
du 21 au 25 mars à La Garance
PIERRE-JEAN PETERS
GUILLAUME SÉGURON

L’Étranger – Réminiscences #2 (p. 56)
L’AJMi et La Garance dans « un même désir
d’artiste(s) » s’associent pour accueillir
musiciens et comédiens autour de Pierre-jean
Peters et Guillaume Séguron qui vont finaliser
cette création sur L’Étranger d’Albert Camus.
Ces deux résidences à Avignon et Cavaillon
seront aussi l’occasion d’inclure dans cette
rencontre entre théâtre et musique des
amateurs du territoire.
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Résidence de création
du 4 au 15 avril
Création saison 16/17
COMPAGNIE DU JOUR AU LENDEMAIN
AGNÈS RÉGOLO

Les règles du savoir-vivre
dans les sociétés modernes
Les règles du savoir-vivre dans les sociétés modernes est écrit et mis en scène par son auteur
en 1994. Inspiré d’un manuel de savoir-vivre
français de 1889, Jean-Luc Lagarce ne retient du
texte source que ce qui en constitue les thématiques fondamentales : naissance, union, mort.
Sa construction dramaturgique inverse et
détraque les finalités de l’ouvrage de référence
et révèle la cruauté et la cupidité d’une société
sûre de la supériorité de ses codes. Réappropriation de la vie dans le jeu,
le théâtre de Jean-Luc Lagarce invite à prendre
de la distance par rapport au cadre dans lequel
nous sommes pris. S’émanciper d’un ordre
dominant par un délicat art du placement
fait de surplomb, d’invention et d’effronterie.
Nous souscrivons.
Sortie de résidence : rencontre avec
Agnès Régolo – artiste compagnonne
vendredi 15 avril à 19 h

Résidence de recherche
tout au long de l’année
au lycée Ismaël Dauphin
COMPAGNIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR
ESTELLE SAVASTA
Pour sa prochaine création Estelle Savasta
va s’immerger au cœur de l’adolescence.
« L’adolescence » cela ne veut sans doute
rien dire. Il y a des adolescents, des individus
avant tout, des désirs, des peurs, des envies,
des questionnements, des fourmillements,
multiples et probablement contradictoires.
Le regard sera donc extrêmement subjectif
et c’est bien ce qui met en joie Estelle Savasta.
Le projet s’inscrit sur des territoires et dans
des milieux multiples en France pour que
ce regard puisse tenter d’être également
« la caisse de résonnance » de cette diversité.
Ici, le terrain de rencontre et de travail sera
le Lycée Ismaël Dauphin à Cavaillon pour
une création la saison prochaine.

Territoire
Nomade(s)

Spectacles en tournées Nomade(s)
L’Homme qui perdait ses boutons (p. 10)

Mazan
(
)

T.I.N.A. – There Is No Alternative (p. 16)
À l’ombre de nos peurs (p. 40)
L’usage du monde (p. 62)
Macaroni ! (p. 66)
Dawâr (p. 78)

Morières-lès-Avignon
(
)
Châteauneuf-de-Gadagne
)
(

Caumont-sur-Durance
)
(

(

Joucas
(
)

L’Isle-sur-la-Sorgue
(
)
Cabrières d’Avignon
( )

Noves
)
Cavaillon
)
(

Saignon
( )

Maubec
( )
Taillades
( )

Lacoste
)
(

Oppède
( )

Cucuron
( )
Lauris
( )

91

Nomade(s)

Cette saison, 6 spectacles
donneront lieu à 29 représentations
dans 16 communes différentes.
Du cirque avec L’Homme qui perdait ses
boutons : la compagnie Circ Panic (Barcelone)
nous transporte avec légèreté et humour dans
le monde acrobatique de Jordi Panareda et
son indiscipliné mât chinois (p. 10).
Une comédie documentée de la compagnie
Cassandre qui nous propose avec T.I.N.A.
– There Is No Alternative une explication
théâtrale, ludique et tranchante de la crise
économique actuelle (p. 16).

La Garance a sans cesse la volonté
d’aller à la rencontre de tous les
publics. Les Nomade(s) permettent
aux communes, éloignées des lieux
de diffusion culturelle, de (re)découvrir,
plusieurs fois par saison, et parfois
dans des lieux insolites, les œuvres
et les créateurs d’aujourd’hui.

C’est une mission de service public que nous
entendons assumer en proposant à La Garance
et dans les communes Nomade(s) des spectacles
accessibles à tous. Abolir les frontières entre
une offre culturelle urbaine et les nombreux
résidents des communes rurales, sans jamais
oublier les publics socialement mis à l’écart,
telle est notre détermination. Nous souhaitons
vivement contribuer aussi à l’animation et
au développement des territoires partenaires,
par le partage de moments riches en émotions.
Pour cette 14e saison Nomade(s), de nouveaux
partenaires rejoignent l’aventure : Lauris,
L’Isle-sur-la-Sorgue, Saignon. Nous travaillons
actuellement à une implication, équitablement
répartie, entre La Garance et les acteurs publics
ou associatifs. Nous souhaitons mettre l’accent
sur le partage des moments conviviaux pendant
et en marge des spectacles. Nous tenons à
remercier le public, les artistes, les techniciens,
les communes et les acteurs culturels, qui
s’engagent à nos côtés pour défendre ces
valeurs qui nous tiennent tant à cœur.

Du théâtre pour toute la famille avec À l’ombre
de nos peurs de la compagnie a k entrepôt,
Laurance Henry (artiste compagnonne de
La Garance) nous fera déambuler d’un plateau
à l’autre à la découverte des peurs (p. 40).
Toujours du théâtre, avec une adaptation
du célèbre récit de voyage L’usage du monde
de Nicolas Bouvier par Dorian Rossel (artiste
compagnon de La Garance) et la compagnie
STT (Suisse), spécialement recréée pour cette
tournée en Nomade(s) (p. 62).
Dans le castelet de Macaroni ! les marionnettes
du Théâtre des Zygomars (Belgique) invitent
les petits et les grands à se questionner sur
des sujets aussi sensibles que les secrets de
famille, les relations entre les générations,
l’immigration (p. 66).
Et pour terminer cette saison Nomade(s),
une immersion au cœur des musiques
traditionnelles iraniennes, avec Dawâr
un concert en plein air du Trio Chémirani
réputé pour sa maîtrise technique et la finesse
de ses percussions (zarb) et de ses cordes
(santur et saz) (p. 78).
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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
Marie Gillard / 04 90 78 64 60
nomades@lagarance.com

Jeune public

« Depuis quelques années, le spectacle
vivant pour l’enfance et la jeunesse
connaît un élan créatif et une vitalité
artistique qui touchent tant les
écritures que les langages scéniques,
qu’il s’agisse de théâtre, de danse,
de musique, de cirque, d’arts visuels…
ou de leurs rencontres sur le plateau.
C’est pour mettre en lumière cette
vitalité, cet engagement constant
des artistes, des passeurs, des
accompagnateurs, que 2014 et 2015
ont été placées sous le signe de la Belle
Saison pour l’enfance et la jeunesse. »
Association Scènes d’enfance et d’ailleurs
Inaugurée en juillet 2014 à Avignon, la Belle
Saison se clôturera en décembre 2015, après
18 fructueux mois d’échanges, d’initiatives
et d’expérimentations, partout en France.
Ici en Vaucluse, La Garance, le Vélo Théâtre,
le Théâtre des Doms et l’association Éveil
artistique des jeunes publics, en partenariat
avec l’Université d’Avignon et des Pays de
Vaucluse, ont impulsé une recherche-action
axée sur le spectacle vivant et le jeune public.
Depuis octobre 2014, près d’une centaine
de participants, représentant structures
culturelles, établissements scolaires, services
de l’État, compagnies…, ont participé aux
6 journées de travail thématiques. Le collectif
ainsi constitué poursuivra ses réflexions sur
les premiers mois de cette nouvelle saison,
afin d’élaborer un Projet d’éducation artistique
et culturelle pour le Vaucluse.
Programme complet sur bellesaison.fr

La Garance,
une Scène nationale
avec la jeunesse
Son engagement est dirigé vers les artistes
et la création jeune public d’une part, vers
la jeunesse d’autre part.
Vers la création, en soutenant des artistes
portant une attention particulière à la place
du jeune spectateur comme de l’adulte qui
l’accompagne : deux compagnies créant pour
le jeune public seront ainsi accueillies en
résidence à l’automne, Arcosm et a k entrepôt.
Par ailleurs, trois des sept artistes
compagnon(ne)s créent pour la jeunesse.
Vers la jeunesse, en créant les conditions
d’une égalité d’accès à l’art, pour tous et pour
toutes, de la petite enfance à l’âge adulte.
Pour cela, La Garance :
— programme des spectacles adaptés
aux différents âges de l’enfance et de
l’adolescence. Des tarifs adaptés sont
proposés, afin de favoriser les sorties
en famille ou autonomes. Et l’adhésion
Pécou Jeune permet aux moins de 26 ans
une traversée en douceur dans
la programmation.
— guide l’adulte accompagnateur, qu’il soit
parent, éducateur ou enseignant, par des
actions de formation, la mise à disposition
de ressources en ligne (les Nuées, p. 104),
la pratique artistique partagée…
L’équipe de La Garance se tient à votre
disposition pour vous guider vers les
propositions les plus adaptées aux enfants
que vous accompagnez.

Spectacles proposés
en représentations
scolaires
COMPAGNIE ARCOSM
ARTISTES ASSOCIÉS

Sublime
jeudi 12 novembre à 10 h et 14 h 15
vendredi 13 à 14 h 15
à partir du CP (p. 22)

LAURANCE HENRY
COMPAGNIE A K ENTREPÔT
ARTISTE COMPAGNONNE

Murmures au fond des bois

De passage

mardi 19 avril à 10 h et 14 h 15
mercredi 20 à 10 h
à partir du CM1 (p. 64)
+ sortie de résidence
lundi 28 septembre, à 19 h
ouverte aux enseignants (sur réservation)

mardi 23 février à 10 h et 14 h 15
mercredi 24 à 10 h
à partir du CM2 (p. 46)

PAULINE BUREAU
ARTISTE COMPAGNONNE

AURÉLIE MAISONNEUVE
PHILIPPE FOCH
K AZUMI FUCHIGAMI

jeudi 28 avril à 10 h et 14 h 15
vendredi 29 à 14 h 15
à partir du CM1 (p. 68)

JOHANNY BERT
STÉPHANE JAUBERTIE

Dormir 100 ans

Noun
du 8 au 11 mars, à 10 h et 15 h
Crèches et maternelles (p. 52)

JULIEN CANDY

Le cirque poussière
jeudi 17 mars et vendredi 18 à 14 h 15
à partir du CE1 (p. 54)

— Associe le jeune public à la programmation,
en lui proposant d’aller plus loin dans sa
rencontre avec l’œuvre (ateliers de pratique,
options Théâtre, stages, rencontres…).

Tarifs : 6 € par élève
(deux exonérations adultes par classe)
Dossiers enseignants sur demande et en ligne
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, en soirée. Ces groupes bénéficient
d’une tarification spécifique s’ils effectuent
un parcours de spectateurs tout au long
de la saison.

Informations et inscriptions
Nicolas Glayzon / 04 90 78 64 60
scolaire@lagarance.com
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Mécénat
Le Mécénat, pour agir et rêver
ensemble notre territoire
Pour La Garance – Scène nationale de Cavaillon,
nouer des relations avec le monde de l’entreprise
est une évidence avant d’être une nécessité
financière. En tissant des liens étroits avec
les entreprises, nous voulons être un lieu
privilégié de rencontre entre les acteurs
de la vie économique, sociale et culturelle.
Parce que l’avenir de notre territoire commun
de vie dépend de notre capacité à travailler
ensemble au développement de sa vie
culturelle pour en renforcer l’attractivité
économique, la qualité de vie, affirmer son
dynamisme et sa créativité.

Éducation artistique
et culturelle
Rencontres

Options et ateliers Théâtre

Pour la 5e année consécutive, l’association
des écoles laïques de Cavaillon s’engage auprès
de La Garance afin de permettre à toute une
génération de jeunes cavaillonnais un accès
à l’art et à la culture.
Tous les élèves de CM2 des écoles publiques
de la ville assisteront ainsi au spectacle
De passage, mis en scène par Johanny Bert,
et recevront dans leur classe l’auteur Stéphane
Jaubertie pour une rencontre/lecture.

La Garance accompagne au quotidien sept options
et ateliers Théâtre : les options des lycées de
l’Arc (Orange), J.-H. Fabre (Carpentras), René Char
et Frédéric Mistral (Avignon), les ateliers du
lycée Ismaël Dauphin et du collège Rosa Parks
(Cavaillon), ainsi que l’atelier et la classe de
5e à projet Théâtre du collège Françoise Dolto
(Saint-Andiol).

Formation des enseignants
Animation pédagogique pour les enseignants
de cycle 2 de la circonscription de Cavaillon
avec la compagnie Arcosm le 4 novembre
Inscriptions auprès de madame Chaumery,
IEN de Cavaillon
Stage théâtre dans le cadre du Plan Académique
de Formation, pour les enseignants du secondaire
avec un(e) artiste compagnon(ne)

Ces groupes rencontrent durant toute
l’année scolaire les arts de la scène, par un
enseignement hebdomadaire, une pratique
artistique soutenue animée par un artiste,
metteur en scène ou comédien, et enfin
un parcours de spectateurs au sein de
la programmation de La Garance.
En fin de saison, ces troupes lycéennes
et collégiennes présentent leurs travaux
au public lors de la semaine des Prémices.
Prémices, premiers pas sur scène
gratuit sur réservation, du 1er au 3 juin
Les artistes intervenants :
Olivier Barrère (Compagnie Il va sans dire),
Agnès Régolo (Compagnie Du jour au lendemain),
artistes compagnon(ne)s
Catherine Monin (Compagnie Nage Libre),
Mylène Richard (Compagnie Simples manœuvres),
Stephen Pisani (Résonnance Théâtre),
Camille Carraz (Compagnie Fraction)

Aujourd’hui, chacun connaît les difficultés
de financements publics que le secteur
culturel subit (villes, départements, régions,
État…) et que certains annoncent encore plus
aiguës dans les années à venir, aussi devonsnous trouver de nouveaux partenaires. Si les
pays anglo-saxons ont depuis très longtemps
développé le mécénat d’entreprise, il n’en était
pas de même en France. La loi du 1er août 2003
relative au mécénat, aujourd’hui l’une des
plus avantageuses au monde, nous en donne
enfin la possibilité. Il faut donc maintenant
que les mentalités évoluent, tant du côté des
acteurs culturels que des acteurs économiques,
apprendre à nous connaître, échanger, partager
des compétences, pour construire des relations
riches et passionnantes.

« Un entrepreneur qui fait du mécénat
artistique, c’est s’offrir le luxe du
temps, de la poésie, du rêve. C’est être
engagé dans une démarche RSE
et inscrit sur son territoire (…)
La Garance – Scène nationale de
Cavaillon est un partenaire idéal car
sa programmation éclectique recèle
de vrais trésors et c’est un partenaire
de cœur avec une équipe géniale ! »
Isabelle Rimbaud . Imprimerie Rimbaud
Premier mécène de La Garance

« En tant que chef d’une entreprise
implantée à Cavaillon, il me semble
absolument nécessaire de soutenir
la dynamique culturelle locale.
Accompagner La Garance au travers
du mécénat est une évidence pour
Quadrimex. Et faire en sorte que
cela profite aux salariés est un atout
supplémentaire »
Michel Reisch . Président de Quadrimex

Restaurant
Le Bouchon
Lyonnais

Créé le 27 mai 2015, le Club d’entreprises
mécènes de La Garance compte déjà 11 entreprises.
Je veux ici les remercier chaleureusement.
Nous initions ensemble une aventure qui
contribuera, je le pense, au bien vivre sur
notre territoire autour de valeurs communes
d’épanouissement personnel, de solidarité,
d’ouverture au monde, de diversité et de
tolérance. J’invite d’ailleurs celles et ceux
qui se reconnaîtront dans cette proposition
à nous rejoindre.
Parce que si seul, nous pouvons aller vite,
ensemble nous irons assurément plus loin !

Nous remercions également les amoureux
du spectacle vivant, qui nous soutiennent
par le mécénat individuel.

Informations
Magali Richard / 04 90 78 64 60
administration@lagarance.com
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Les Partenaires
de La Garance

Le CDC – Les Hivernales
Scène d’Avignon
Depuis 37 ans le festival Les Hivernales
et aujourd’hui le CDC – Les Hivernales
ont initié des partenariats étroits avec
de nombreuses institutions culturelles
de la région. La collaboration avec La Garance
a permis des échanges artistiques de grande
qualité pour la plus grande joie du public.
Ce maillage territorial des acteurs culturels
est une chance pour les artistes et une force
pour le territoire de Vaucluse.
hivernales-avignon.com

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

Le Théâtre des Doms Avignon
Le Théâtre des Doms est un lieu de rencontres,
de passage et d’échanges. Faire circuler des
œuvres, engager des partenariats, développer
des projets, participer à la mise en commun
d’idées constituent sa mission et sa pratique
quotidienne. La collaboration construite avec
La Garance, sur une sensibilité artistique et
un souci de l’action culturelle partagés, est
une véritable opportunité qui prendra, cette
saison, toutes les formes : théâtrales, réflexives,
musicales et marionnettiques. L’espace des arts
de la scène de Wallonie-Bruxelles à Avignon,
toujours soucieux de la place de l’artiste et de
son geste, se réjouit de proposer et de recevoir
au-delà de ses murs.
lesdoms.be

Vélo Théâtre Lieu et compagnie
de théâtre d’objets – Scène internationale
de création en Pays d’Apt
La chance et la joie de pouvoir travailler ensemble.
Le Vélo théâtre (lieu et compagnie à Apt) est
convaincu que l’art contribue à créer des
individus libres et critiques. La volonté de
partage de La Garance et le désir d’ouverture
du Vélo Théâtre favorisent la perméabilité des
deux lieux, sans rien retirer de leur singularité
respective. En créant des passerelles et des
croisements entre Apt et Cavaillon, et en proposant
plusieurs aspects du travail de création
d’un artiste, nous souhaitons offrir au public
du territoire l’opportunité d’appréhender
la richesse d’une démarche artistique.
Notre ambition est de positionner l’art
comme un centre naturel et indispensable
à la vie sociale.
velotheatre.com

Une structure culturelle, quelle qu’elle soit, ne peut espérer s’inscrire
dans son environnement sans travailler avec d’autres partenaires du territoire,
animés par un même désir d’artiste(s). Didier Le Corre

L’AJMi Scènes de Musiques Actuelles
Jazz et musiques improvisées, Avignon

Les Passagers du Zinc
Scènes de Musiques Actuelles, Avignon

Le Jazz et les Musiques Improvisées naissent
et se nourrissent d’échanges et de rencontres.
La collaboration entre La Garance et l’AJMi
met en lumière une rencontre pluridisciplinaire
féconde qui promet d’être passionnante. Nous
saluons la volonté de La Garance de tisser des
partenariats sur notre territoire et d’offrir ainsi
un superbe outil de création et de croisement
des publics.
jazzalajmi.com

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

La Gare de Coustellet Maubec

Un même désir de culture
pour un même territoire

Depuis 18 ans, l’association A.V.E.C – La Gare
(Animation Vauclusienne Éducative et Culturelle)
centre son projet autour d’un territoire rural
et de sa population. « La Gare » est un lieu de
diffusion de concerts et spectacles vivants,
de développement des cultures émergentes
et innovantes, de soutien à la création, à la
professionnalisation et à la pratique des jeunes
artistes et amateurs. Le partenariat La Garance
et la Gare de Coustellet – Scène de musiques
actuelles, c’est tout d’abord, une aventure
humaine et artistique qui se conjugue avec
le maillage culturel d’un territoire commun.
Fort de nos différences, de nos complémentarités
et de notre envie partagée nous espérons œuvrer
pour le mieux vivre ensemble en renforçant
le service culturel aux populations.
aveclagare.org
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Médiathèque intercommunale La Durance LMV,
Conservatoire de musique de Cavaillon,
ADVSEA de Cavaillon, Association Le Village,
Lieu d’Initiative Partagé de Cavaillon, Centre
hospitalier de Montfavet, Centre pénitentiaire
Le Pontet, Service pénitentiaire d’insertion et
de probation du Vaucluse, Association Culture
et liberté, Association Accès culture, L’œil qui
écoute, Association Valentin Haüy, Fondation
Abbé Pierre, Fédération départementale des
foyers ruraux de Vaucluse, Centre social et
culturel La Cigalette de l’Isle-sur-la-Sorgue,
Accueil jeunes Esprit J de l’Isle-sur-la-Sorgue,
Direction de la Cohésion sociale de l’Isle-surla-Sorgue, Direction Culture et patrimoine
de l’Isle-sur-la-Sorgue, la ville d’Apt.
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Infos pratiques

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

Pour en savoir plus
sur les spectacles

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
— réserver vos repas

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

Le

og
bllo

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…

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*.

Les réservations

L’accueil au Théâtre

Par correspondance

La billetterie

La Garance – Scène nationale de Cavaillon
bp 10205 . 84306 Cavaillon cedex

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.

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

La salle

Au kiosque du Théâtre

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

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

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

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

Attention ! Les réservations non réglées
dans les trois jours sont annulées et les billets
remis en vente.

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

Le stationnement

Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf
conditions particulières réservées aux Pécous.

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

Un petit creux ?

L’accueil en Nomade(s)

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 !

Pour accéder au lieu de spectacle,
suivre les panneaux Nomade(s).
La billetterie est ouverte 45 minutes
avant la représentation.
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Théâtre pour tous
et accessibilité

VERS AVIGNON

Le théâtre et la salle de spectacle
sont accessibles aux spectateurs
à mobilité réduite

Spectacle adapté en LSF en direct
(par Accès culture)

Dormir cent ans (p. 68)

Spectateurs sourds ou malentendants

AVENUE GABRIEL PÉRI

Spectateurs sourds

Contacter l’équipe en amont du spectacle
permet de garantir un meilleur accueil
et un placement adéquat.

Spectacles visuels, sans paroles

Les grimpeurs (é)perdus (p. 20)
D’après une histoire vraie (p. 36)
Flux Tendu / The Safe Word (p. 44)
Pixel (p. 60)

RUE VÉRAN ROUSSET

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

S
CO
UR
SE

Centre
des impôts

S

AVENUE DE VERDUN

DE

accessibles sur lagarance.com

Médiathèque

E

Sirènes (p. 34)
Oblomov (p. 38)
L’Étranger – Réminiscences #2 (p. 56)
La place royale (p. 70)
+ Programmes en gros caractères

UT

Vous êtes autonome ou représentez une
structure/association (déficiences motrices,
sensorielles, psychiques…), contactez-nous.
L’équipe est à votre disposition pour
vous apporter des conseils au sujet de
la programmation et un accueil adapté.

Spectateurs mal ou non-voyants
RO

L’équipe de La Garance souhaite garantir
l’accès au théâtre pour tous : tous les
âges, parcours de vie et quelles que
soient les différences. Un objectif fort
qui concorde avec la mission générale
de service public de La Garance, un lieu
de rencontre entre toutes les histoires,
à l’instar de notre société.

AVENUE DU MARÉCHAL JOFFRE

RUE DU LANGUEDOC

Spectacles à écouter

T.I.N.A. Nomade(s) (p. 16)
Ibrahim Maalouf concert (p. 18)
Reste(s) (p. 24)
Faada Freddy concert (p. 28)
La face cachée de la lune
musique des Pink Floyd (p. 30)

Jeanne Added concert (p. 48)

VERS A7
MARSEILLE
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Informations et réservations
Ophélie Brisset / 04 90 78 64 60
06 22 06 12 47 (sms)
public@lagarance.com

Gare
Sncf

Le hall

Les Arts amoureux

Trente ans après son ouverture,
le hall du Théâtre évolue pour mieux
vous accueillir…
Si vous êtes venus nous voir en fin de saison
dernière, vous avez peut-être déjà expérimenté
la perception du couloir où une anamorphose
transfigure le logo de La Garance…

La librairie Le Lézard amoureux
à La Garance

Désormais un espace salon bibliothèque
confortable vous accueille les soirs de spectacle,
mais aussi en journée (aux heures d’ouverture
du Théâtre). Vous pourrez y consulter la presse
et la sélection d’ouvrages du Lézard amoureux
en lien avec la programmation.

La cuisine de Gaston

Cabrièresd’Avignon

Plus tonique et à l’heure des Nomade(s)…
un bar aux normes d’aujourd’hui, accessible
aux personnes à mobilité réduite, vous attend
pour échanger avec convivialité autour
des spectacles…
Un mobilier pensé pour le lieu, faisant appel
aux designers, aux artisans de notre région
ou de plus loin… ainsi qu’à du mobilier
personnalisé.
Conception
Rouge italique

bande Dymo Brother typo : 24 mm de haut

Caumont-surDurance

Châteauneufde-Gadagne

Cucuron

Joucas

Lacoste

Lauris

Les Taillades

L’Isle-surla-Sorgue

Maubec

Mazan

Morièreslès-Avignon

Noves

Oppède

Cabrières-d’Avignon
Caumont-sur-Durance
Cavaillon
Châteauneuf-de-Gadagne
Cucuron
Joucas
Lacoste
Lauris
Les Taillades
L’Isle-sur-la-Sorgue
Maubec
Mazan
Morières-lès-Avignon
Noves
Oppède
Saignon
Saint-Saturnin-lès-Avignon

Micro-territoires Nomade(s) 2015-2016
Saignon
Châteauneuf-de-Gadagne
Noves
Morières-lès-Avignon
Caumont-sur-Durance

RED

Oppède
Joucas
Lacoste
Cabrières-d’Avignon
Les Taillades
Maubec
Cucuron
Lauris
L’Isle-sur-la-Sorgue
Mazan
Saignon

C’est du frais, c’est du bon, c’est du fait maison !
Vous trouverez Chez Gaston une cuisine,
authentique et goûteuse, à base de produits
frais et de légumes du jardin, sans traitement
évidemment… C’est toujours avec plaisir que
Linda, Jane et « Gaston le Camion » se rendent
à La Garance, les soirs de représentation pour
proposer leurs saveurs au public… Gaston
aime avant tout rassembler les gens autour
de sa cuisine, une cuisine comme chez mémé :
des soupes, des salades, des plats mijotés,
des desserts gourmands et des sandwichs
équilibrés pour les plus pressés.
Rencontres, échanges, convivialité, c’est cela
que Gaston vient chercher à La Garance.
gastonlecamion.fr
Cabrières-d’Avignon
Caumont-sur-Durance
Cavaillon
Châteauneuf-de-Gadagne
Cucuron
Joucas
Lacoste
Lauris
Les Taillades
L’Isle-sur-la-Sorgue
Maubec
Mazan
Morières-lès-Avignon
Noves
Oppède
Saignon

Cabrières-d’Avignon
Caumont-sur-Durance
Châteauneuf-de-Gadagne
Cucuron
Joucas
Lacoste
Lauris
Les Taillades
L’Isle-sur-la-Sorgue
Maubec
Mazan
Morières-lès-Avignon
Noves
Oppède
Saignon

Pour avoir la certitude d’être servi, vous
pouvez réserver votre menu à l’avance dans
votre espace personnel sur lagarance.com

Voilà maintenant dix années que Marcelle
Capiaumont accompagne les créateurs accueillis
à la Scène nationale. Originaire de Paris, enfant,
elle se rend parfois à Cavaillon avec son père.
Elle est séduite par le ciel de Provence, sans se
douter que quarante ans plus tard, ses yeux
ne pourraient plus le quitter. Alors que la ville
est dotée d’une médiathèque et d’une Scène
nationale, Marcelle fait le triste constat
qu’aucune librairie ne vient éclairer le paysage
culturel de Cavaillon. Elle se lance alors le
défi d’ouvrir sa librairie en 2005 et sera ainsi
l’une des « Servantes » de la ville. Les soirs de
représentation Marcelle propose des livres au
public en sensibilité avec la programmation.

Rentrée littéraire
Marcelle Capiaumont, viendra présenter
les nouveautés de la rentrée littéraire : ses coups
de cœur, ses déceptions, ses découvertes.
Les bibliothécaires partageront également
leurs émerveillements.
à la médiathèque d’Oppède
samedi 26 septembre à 10 h 30
à la médiathèque des Taillades
samedi 3 octobre à 10 h 30
à la médiathèque de Cabrières d’Avignon
mardi 6 octobre à 18 h 30
à la médiathèque de Cavaillon
samedi 10 octobre à 10 h 30
entrée libre
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Tarifs

Le Pécou

tarifs spéciaux 15/16

tarifs garance

C’est pas du luxe ! #3 p. 12

Normal
Réduit
Pécou
Lycéen / étudiant
Enfant / collégien
Pécou moins de 26 ans
Minima sociaux

Grand bal
gratuit
1 concert
15 €
Pass 2 concerts
20 €
Soutien (Si vous désirez soutenir l’action
de la Fondation Abbé Pierre)
25 €

21 €
17 €
15 €
15 €
12 €
10 €
3€

Reste(s) p. 24
Normal
Réduit / Pécou
Enfant / collégien /
Pécou moins de 26 ans

12 €
10 €
8€

tarifs concert
Debouttarifs garance
Assistarifs garance + 3 €

Savoir enfin qui nous buvons p. 50

tarifs en famille

Spectacle incluant la dégustation
de vins accompagnée d’encas
Normal
Réduit
Pécou
Lycéen / étudiant
Pécou moins de 26 ans
Minima sociaux

Adulte
10 €
Jeune (moins de 26 ans) / Pécou / réduit 8 €
Pécou moins de 26 ans
6€
Minima sociaux
3€

26 €
22 €
20 €
20 €
15 €
8€

Les filles aux mains jaunes p. 58
Normal
Réduit
Jeune (moins de 26 ans) / Pécou /
adhérents Théâtre des Halles

21 €
14 €
10 €

Plein tarif
Tarif réduit / Pécou
Enfant / collégien /
Pécou moins de 26 ans
Minima sociaux

LE PÉCOU

12 €
10 €

12 €
10 €
8€
3€

adhésion / mise de départ

Le Pécou
Le Pécou moins de 26 ans

Troubles p. 72
& Ressacs p. 74
Normal
Jeune (moins de 26 ans) / Pécou /
réduit / Rayon de Vélo
Pécou moins de 26 ans /
Rayon de Vélo jeune
Minima sociaux

tarifs nomades

15 € / 40 €
10 € / 25 €

Bénéficient du tarif réduit
Moins de 26 ans
Demandeurs d’emploi

8€
3€

Pass 2 spectacles (Troubles et Ressacs)
Normal
20 €
Jeune (moins de 26 ans) / Pécou /
réduit / Rayon de Vélo
16 €
Pécou moins de 26 ans /
Rayon de Vélo jeune
12 €

 artenaires culturels, adhérents et / ou abonnés
P
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-enProvence, du Centre Culturel Cucuron-Vaugines,
du Vélo Théâtre, des Passagers du Zinc,
du Sonograf’, de l’AJMi et du Théâtre Durance
 itulaires des Cartes
T
Privilège – La Provence, Activ, Cezam,
et aux bénéficiaires de la MGEN
Groupes constitués :
au moins 10 spectateurs pour un spectacle

Le Pécou…
ça vaut le coût !
Comment devenir Pécou ?

Joker !

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

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.

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.

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
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,
le Théâtre Durance…
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.
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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.

FLORENCE CAILLON / L’ÉOLIENNE

Spectacles
CIRC PANIC

dates

Lieu

TARIFS
(p. 108)

du 3 au 10
sept.

Tournée
Nomade(s)

Entrée libre

C’est pas du luxe ! #3 p. 12

18 et 19
sept.

Apt

spécial

K AMEL DAOUD
PHILIPPE BERLING

29 sept.

La Garance

GARANCE

L’homme qui perdait
ses boutons p. 10
FESTIVAL

Meursaults p. 14
COMPAGNIE CASSANDRE

T.I.N.A. p. 16
IBRAHIM MA ALOUF

Kalthoum p. 18
ANTOINE LE MENESTREL

Les grimpeurs (é)perdus p. 20
COMPAGNIE ARCOSM

Sublime p. 22
LARS NOREN
ÉRAC

Reste(s) p. 24
CIE LES CHOSES DE RIEN

Bienheureux sont ceux… p. 26
FA ADA FREDDY

Gospel journey p. 28
PINK FLOYD
THIERRY BALASSE

La face cachée de la lune p. 30
ORCHESTRE RÉGIONAL
AVIGNON-PROVENCE

Mozart / Mendelssohn… p. 32
PAULINE BUREAU

Sirènes p. 34
CHRISTIAN RIZZO

D’après une histoire vraie p. 36
IVAN GONTCHAROV
DORIAN ROSSEL

Oblomov p. 38
A K ENTREPÔT

À l’ombre de nos peurs p. 40
ASSOCIATION WAGONS LIBRES

Variations orientalistes p. 42

sur réservation

Flux tendu / The safe word

17 fév.

La Garance

GARANCE

STÉPHANE JAUBERTIE
JOHANNY BERT

24 fév.

La Garance

en famille

26 fév.

La Garance

concert

4 et 5
mars

La Garance

spécial

12 mars

La Garance

5€

16 et 19
mars

La Garance

en famille

25 mars

La Garance

GARANCE

30 et 31
mars

Théâtre des Halles
Avignon

spécial

2 avril

La Garance

GARANCE

du 6 au 9
avril

Tournée
Nomade(s)

Nomade(s)

20 avril

La Garance

en famille

du 21 au 27
avril

Tournée
Nomade(s)

Nomade(s)

29 avril

La Garance

en famille

3 mai

La Garance

GARANCE

10 mai

Vélo théâtre
Apt

spécial

12 mai

Théâtre des Doms
Avignon

spécial

18 mai

La Garance

GARANCE

du 25 au 28
mai

Tournée
Nomade(s)

Nomade(s)

p. 44

De passage p. 46
JEANNE ADDED

Be sensational p. 48
SÉBASTIEN BARRIER

Savoir enfin qui nous buvons
p. 50

du 30 sept.
au 2 oct.

Tournée
Nomade(s)

Nomade(s)

9 oct.

La Garance

GARANCE

15 oct.

La Garance

GARANCE

PHILIPPE FOCH
K AZUMI FUCHIGAMI

Noun p. 52
JULIEN CANDY

Cirque poussière p. 54
ALBERT CAMUS / PIERRE-JEAN PETERS

L’Étranger – Réminiscences #2
p. 56

DYNAMO THÉÂTRE

13 nov.

La Garance

en famille

Les filles aux mains jaunes
p. 58

17 nov.

La Garance

spécial

24 nov.

La Garance

GARANCE

28 nov.

La Garance

concert

MOURAD MERZOUKI

Pixel p. 60
NICOLAS BOUVIER
DORIAN ROSSEL

L’usage du monde p. 62
A K ENTREPÔT

Murmures au fond des bois
p. 64

9 déc.

La Garance

GARANCE

15 déc.

La Garance

GARANCE

14 jan.

La Garance

GARANCE

21 jan.

La Garance

GARANCE

26 jan.

La Garance

GARANCE

du 27 jan.
au 2 fév.

Tournée
Nomade(s)

Nomade(s)

5 fév.

La Garance

GARANCE

THÉÂTRE DES ZYGOMARS

Macaroni ! p. 66
PAULINE BUREAU

Dormir cent ans p. 68
PIERRE CORNEILLE
FRANÇOIS RANCILLAC

La place royale p. 70
AGNÈS LIMBOS

Troubles p. 72
AGNÈS LIMBOS

Ressacs p. 74
PAULINE LAIDET

Fleisch p. 76
TRIO CHEMIRANI

Dawâr p. 78

Crédits
Couverture et habillage du livret
Remerciements à Nathalie, Hubert, Tess
et Chrystelle, aux Fleurs d’Eugénie et à Cuicui
Photos, aquarelles… — Rouge italique

Trio TAB
Photo — Alex Beaurain

L’homme qui perdait ses boutons
Production Richard Panades
Photos — André Querre

C’est pas du luxe ! #3
Festival à l’initiative de la Fondation
Abbé Pierre, soutenu par La Garance Scène nationale de Cavaillon, Le Village
et la ville d’apt.
Photo — Christophe Loiseau

Meursaults
Production Théâtre Liberté, Toulon
Coproduction Festival d’Avignon, Théâtre
des Bernardines - Marseille, Pôle Arts
de la Scène - Friche la Belle de Mai - Marseille
Avec l’aide de la SPEDIDAM
Avec le soutien de l’Institut Français
d’Algérie
Remerciements à Georges Perpès
Photo — Clément Minair

T.I.N.A.
Production Compagnie Cassandre
Coproduction NTH8, Nouveau Théâtre du 8e,
Théâtre Théo Argence Saint Priest
Ce texte a reçu l’aide à la création
du centre national du théâtre et le soutien
de la SACD à l’auteur.
Le projet a également reçu l’aide
au compagnonnage de la DGCA
et le soutien de l’ADAMI
Photos — Aurélien Serre

Kalthoum
Anteprima est un producteur de spectacles
spécialisé dans le jazz, et représente
des artistes phares des scènes française
et internationale.
Mi’ster Productions est le label qu’Ibrahim
a monté en 2006 pour produire ses albums.
Depuis 2009, Ibrahim souhaite l’ouvrir à
d’autres projets qui lui tiennent à cœur.
Mi’ster Productions c’est également une
maison d’éditions et un organisateur de
concerts.
Mi’ster Productions est un label distribué
par Harmonia Mundi.
Photo — Denis Rouvre

Les grimpeurs (é)perdus
Production Compagnie Lézards Bleus
Coproduction CDC – Les Hivernales - Avignon
La Compagnie Lézards bleus est subventionnée par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur,
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
Conseil Général de Vaucluse et la Ville d’Apt.
Partenaires techniques Béal, Petzl, Five Ten.
Photo — Agnès Melon

Sublime

Région et la Drac PACA, dans le cadre
de leur mobilisation pour accompagner
la professionnalisation des jeunes artistes
formés à l’ERAC
L’École régionale d’Acteurs de Cannes est
subventionnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication, la Région ProvenceAlpes Côte d’Azur, la Ville de Cannes,
Le Conseil Général des Alpes-Maritimes,
et la Ville de Marseille
La Friche la Belle de Mai est soutenue
par la Ville de Marseille, le Ministère
de la Culture et de la Communication,
la Région Provence-Alpes Côte d’Azur,
le Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Photo — Mathieu Bonfils

Bienheureux sont ceux qui rêvent
debout sans marcher sur leurs vies
Avec l’aide précieuse de Nicolas Gastard,
Clément Delage Jörn Roesing, Elsa Dourdet,
Piergiorgio Milano, Florent Bergal, Ben Fury,
Céline Zordia, Gaspard Gilbert, Thomas Cotereau, Morgan Romagny, Marinette Jullien,
Bernard Saderne, Si par Hasard
Production les Choses de Rien
Diffusion Si par hasard
Coproduction Maison de la Culture d’Amiens
- Centre de création et de production,
Châteauvallon - Centre National de création
et de diffusion culturelles – Ollioules, Espace
Jean Legendre – Scène nationale de l’Oise
en préfiguration - Compiègne, TRIDANSE
-parcours régional d’accueils en résidence de
projet chorégraphiques transdisciplinaires région Provence Alpes Côtes d’Azur :
La Passerelle - Scène nationale des Alpes
du sud - Gap, Le Citron - Jaune - CNAR - PortSaint-Louis du Rhône, Le 3 bis F lieu d’arts
contemporains (Aix-en-Provence) - Le Vélo
Théâtre, Pôle régional de développement
culturel - Apt
Accueils en résidence CND - Centre National
de la Danse - Pantin, TanzFabrik - Berlin,
SZENE - Salzurg (Autriche), SC Cultura
promjene - Zagreb (Croatie),
La Gare - Marigny - le Cahouet
Autres soutiens Coopérative De Rue
De Cirque (2R2C) - Paris, Centre de Création
Artistique et Technique NIL OBSTRAT St Ouen l’Aumône, Le théâtre de La Manicle
et le lieu d’arts visuels Le Satellite Brindeau
- Le Havre, Le RTT - Bruxelles, L’Académie
Fratellini - St Denis, DAAC - Rectorat de Paris,
Lycée Professionnel Corvisart-Tolbiac,
La Gare de Guillon, Région Ile-de-France
dans le cadre du dispositif « Innovation
Éducative », Parc de La Villette - Paris, réseau
artistique international APAP, Commission
européenne (DGEAC – programme Culture),
Enclave - Festival Internacional Deltebra
Dansa - Deltebre (Espagne)
Aide à la création Ministère de la Culture
et de la Communication - DICREAM et DRAC
Ile-de-France
La compagnie Les Choses de Rien est
conventionnée par le Ministère de la Culture
et de la Communication - DRAC Ile-de-France
Photo — Gérald Lucas

Gospel journey
Production Caramba Spectacles
Photo — Maï Lucas

Production Compagnie Arcosm
Coproduction La Garance - Scène nationale
de Cavaillon, Le Théâtre du Vellein - CAPI
l’AGGLO, La Rampe-La-Potonière d’Echirolles
- Scène conventionnée Danse et Musique,
Très Tôt Théâtre de Quimper – Scène conventionnée pour l’enfance et la jeunesse, Le
Théâtre du Pays de Morlaix, Le CREA- Festival
Momix – Kingersheim, Le Théâtre du Vellein
- CAPI l’AGGLO
La compagnie est conventionnée par le
Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Rhône-Alpes et par la Région
Rhône-Alpes
La compagnie est soutenue par la Ville
de Lyon, la SPEDIDAM et l’ADAMI.
Photos — François Moissette

La face cachée de la lune

Reste(s)

Partenaires Ministère de la Culture et de
la Communication, Région Provence Alpes
Côte d’Azur, Département de Vaucluse,
Grand Avignon, Ville d’Avignon
Photo — Quentin Amalou

Production SCIC Friche la Belle de Mai –
École Régionale d’Acteurs de Cannes,
avec le soutien du FIJAD fonds d’insertion
pour jeunes artistes dramatiques de la

Production Inouïe
Coproduction la Maison de la musique
de Nanterre, le Centre Culturel André Malraux,
Scène nationale de Vandœuvre les Nancy dans le cadre du festival Musique Action,
le Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry
et de l’Essonne, Metz en scène - Arsenal
Avec le soutien de la SPEDIDAM
Résidence à Gonesse (95) avec l’aide
de la DRAC Ile de France et du département
du Val d’Oise
Reçoit le soutien de la DRAC Ile de France
(conventionnement) et de la Région Ile
de France (Aide à la permanence artistique).
Photo — Patrick Berger

Orchestre Régional Avignon-Provence

Sirènes
Production compagnie La Part des Anges
Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne CDN, Le Volcan - Scène nationale du Havre,
Centre Dramatique National des Alpes Grenoble, Scène nationale de Petit-Quevilly
- Mont-Saint-Aignan, Comédie de Picardie
- Scène conventionnée pour le développement de la création théâtrale en région,
Théâtre Firmin Gémier - La Piscine,
pôle national des arts du cirque d’Antony
et de Châtenay-Malabry
Avec l’aide à la création du département
de Seine Maritime
Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre
La compagnie La Part des Anges est conventionnée par la Région Haute-Normandie
et par le ministère de la Culture et de la
Communication / Direction régionale des
affaires culturelles de Haute-Normandie.
Compagnie dramatique conventionnée
par la Région Haute-Normandie et par le
ministère de la Culture et de la Communication / Direction régionale des affaires
culturelles de Haute-Normandie
Pauline Bureau est artiste associée au Théâtre
Dijon Bourgogne, centre dramatique national
et au Volcan, scène nationale du Havre
Photo — Pierre Grosbois

D’après une histoire vraie
Montage de production Bureau Cassiopée
Production déléguée I.C.I – centre chorégraphique national de montpellier / languedocroussillon
Coproduction l’association fragile, Théâtre
de la Ville - Paris, Festival d’Avignon, Opéra
de Lille, le Centre de Développement
Chorégraphique de Toulouse - Midi-Pyrénées,
la Ménagerie de verre - Paris, la Filature,
scène nationale - Mulhouse, l’Apostrophe,
scène nationale de Cergy-Pontoise et du
Val d’Oise, Centre chorégraphique national
de Rillieux-La-Pape - direction Yuval Pick
Avec le soutien du Conseil Régional NordPas-de-Calais, de la convention Institut
Français, ville de Lille, de l’association
Beaumarchais - SACD et de l’Institut Français
dans le cadre du fonds de production Circles
Avec l’aide du Phénix scène nationale
Valenciennes
Résidences de création Opéra de Lille, Centre
chorégraphique national de Rillieux-La-Pape
- direction Yuval Pick, Centre chorégraphique
national Roubaix Nord-Pas-de-Calais
Remerciements à toute l’équipe de l’Opéra
de Lille, à l’Opéra de Lyon, au Théâtre du
Nord, au Fresnoy - studio national des arts
contemporains, au centquatre-Paris, à MarieThérèse Allier, Rostan Chentouf, Sophie Laly,
Arthur Le Fol, Frédéric Bonnemaison,
Catherine Tsékenis et Stéphane Malfettes
I.C.I - Centre Chorégraphique National
de Montpellier / Languedoc-Roussillon
direction Christian Rizzo est subventionné
par le Ministère de la Culture et de la
Communication - Direction Régionale des
Affaires Culturelles Languedoc-Roussillon,
le Conseil Régional Languedoc-Roussillon,
Montpellier Méditerranée Métropole
L’Association Fragile est aidée
par le Ministère de la Culture et de la
Communication / DRAC Nord-Pas de Calais
au titre de l’aide à la compagnie chorégraphique conventionnée et reçoit le soutien
du Conseil Régional Nord-Pas de Calais,
de la ville de Lille et de l’Institut français
pour ses tournées à l’étranger
En résidence de septembre 2007 à juin 2012,
à l’Opéra de Lille
Photo — Marc Domage

Oblomov
Production déléguée Compagnie STT,
O’Brother Company
Coproductions Comédie de Reims, CDN Théâtre Forum Meyrin - Genève, Théâtre
Gérard-Philipe - Champigny-sur-Marne,
Le Salmanazar - Scène de création
et de diffusion d’Épernay
Aides à la création DRAC Champagne Ardenne,
Office Régional Culturel Champagne
Ardenne - ORCCA, Conseil Général
de La Marne, Spedidam, Ville de Reims.
Soutiens Fondation Meyrinoise pour
la Culture, Fondation Ernst Göhner, Loterie
Romande, Festival en Othe.

La Compagnie STT est conventionnée
avec le Canton de Genève et les Villes de
Genève - Lausanne et Meyrin, Associée à
l’Archipel Scène Nationale de Perpignan et
à La Garance - Scène nationale de Cavaillon,
Artistes associés en résidence au Théâtre
Forum Meyrin
La O’Brother company est un collectif
d’acteurs en résidence au Salmanazar Scène de création et de diffusion d’Epernay
Photo — Erika Irmler

À l’ombre de nos peurs
Coproduction a k entrepôt, La Passerelle,
Centre Culturel de Rixheim, Itinéraires Bis,
Agglo Sud Pays Basque, Très Tôt Théâtre
Soutiens Le Petit Écho de la mode à
Chatellaudren, Théâtre du Champ au Roy
à Guingamp, Centre Culturel La Ville Robert
de Pordic, Le Trio à Inzinzac Lochrist
Photos — Dominique Vérité, Bastien Capela

Variations orientalistes
Production Association Wagons libres
Coproduction Parc de La Villette, Tanzquartier (Vienne, Autriche), CCN de Belfort,
Association Regards et Mouvements,
Hostellerie de Pontempeyrat
Avec le soutien de la DRAC Rhône Alpes
dans le cadre de l’aide au projet
Remerciements à Lou Colombani
Photo — Mary Chebbah

Flux tendu / The safe word
L’Éolienne est conventionnée par le Ministère de la Culture, DRAC Haute-Normandie,
par le Conseil Régional de Haute-Normandie,
par le Conseil Général de Seine-Maritime,
par la Ville de Rouen
Coproductions L’Éolienne, le Quai des Arts Argentan, La Brèche - Pole National des Arts
du Cirque de Basse-Normandie - Cherbourg,
Fontenay en Scènes - Fontenay Sous-Bois
Avec l’aide de La Grainerie, Fabrique des Arts
du Cirque - Toulouse-Balma, Espace Jeliote Scène conventionnée - Oloron Sainte-Marie,
THV - Saint Barthelemy d’Anjou, Le Moulin
du Roc, Scène Nationale - Niort, Circa - Auch,
l’Espace culturel André Malraux - KremlinBicètre, La Région Champagne-Ardenne,
du Centre national des Arts du Cirque
Photos — Stéphanie Perron

De passage
Coproduction Le Fracas, centre dramatique
national de Montluçon, Les Tréteaux
de France, centre dramatique national
Photos — Jean-Louis Fernandez

Jeanne Added
Album sorti chez naïve
et produit par Dan Levy de the DØ
Photo — Marikel Lahana

Savoir enfin pour qui nous buvons
Accompagnements et coproductions
L’Usine - Scène conventionnée pour les
Arts dans l’espace public (Tournefeuille Toulouse Métropole), Le Channel - Scène
nationale de Calais, Le Grand T - Théâtre
de Loire-Atlantique, Agora - Pôle national
des Arts du cirque (Boulazac / Aquitaine),
Le Carré - Les Colonnes - Scène conventionnée, Saint Médard en Jalles - Blanquefort,
Les Pronomades en Haute Garonne Centre national des Arts de la rue Encausse les Thermes, Culture O centre ateliers de développement culturel en
Région Centre, La Paperie - Centre National
des Arts de la rue - Saint Barthélémy d’Anjou,
Agora Pnac Boulazac Aquitaine
Photo — Angélique Lyleire

Noun
Production Athénor - Scène nomade
Saint-Nazaire Nantes
Coproduction Agglomération Sud Pays Basque Communauté de communes d’Erdre et Gesvres Centre d’animation de la cité, Lausanne
Avec le soutien à la création du Conseil
Régional Pays de La Loire et de la SPEDIDAM
Photo — Éric Sneed

Cirque poussière
Production Compagnie La Faux Populaire –
Le Mort aux Dents
Coproduction La Verrerie d’Alès Pôle National
des Arts du Cirque Languedoc Roussillon et

son partenaire le Théâtre Scène nationale
de Narbonne, L’Agora Pôle National des Arts
du Cirque de Boulazac-Aquitaine, Le Carré
Magique Pôle National des Arts du Cirque en
Bretagne, Le Théâtre de Cusset et le Théâtre
de la Coupe d’Or Scène Conventionnée de
Rochefort
Soutiens La région Languedoc-Roussillon
dans le cadre de notre conventionnement
pour les années 2013 et 2014, le département
de l’Hérault dans le cadre de notre conventionnement pour les années 2014 et 2015,
le Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Languedoc-Roussillon aide
à la production 2014, le Ministère de la
Culture et de la Communication - DGCA
aide à la création 2014
Photos — Vincent d’Eaubonne

L’Étranger — Réminiscences #2
Soutiens et partenaires Scène nationale
de Sète et du Bassin de Thau, Maison Louis
Jouvet, ENSAD Montpellier, le collectif Jazz
en L’R, Réseau en Scène Languedoc Roussillon,
l’AJMi - Association pour le Jazz et la Musique
Improvisée, l’Adami, la Spedicam, la Société
des Études Camusiennes, Citizen Jazz,
M’hamed Sedrati, Hind Sedrati, Studio
Lakanal -Montpellier
Remerciements à la société LCB de Montpellier,
les Éditions Gallimard, Philippe Dalban,
Jacques-Marie Bernard
Photos – Catherine Raynaud,
Pierre Vandewaeter

Les filles aux mains jaunes
Partenaires Théâtre Municipal de Esch-surAlzette - Luxembourg, Théâtre le Public
- Bruxelles, Théâtre Le Sémaphore scène
conventionnée Port de Bouc - Bouches-duRhône, Théâtre des Doms - Avignon, Éclats
de Scènes-Cultures Itinérantes - Vaucluse,
Goethe Institut - Paris
Avec le soutien de la Drac Paca, de la Région
Paca, de Beaumarchais/SACD, de l’Adami,
de la Spedidam, de La Chartreuse - Centre
National des Écritures du Spectacle - Villeneuve-les-Avignon.
Le spectacle est labellisé « Mission du
Centenaire » et bénéficie de l’Aide à la
diffusion du département du Pas de Calais
Les projets artistiques de Dynamo Théâtre
sont soutenus par le Programme Culture
de l’Union Européenne, la CITF, la Drac et
la Région Paca, la Ville de Marseille, le CG13
Photo — Bruno Mullenaerts

Pixel
Production CCN de Créteil et du Valde-Marne - Compagnie Kâfig
Coproduction Maison des Arts de Créteil,
Espace Albert Camus - Bron
Avec le soutien de la Compagnie Adrien M
/ Claire B
Le Centre Chorégraphique National de Créteil
et du Val-de-Marne - Compagnie Käfig est
subventionné par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Ile-de-France Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil départemental du
Val-de-Marne et la Ville de Créteil
Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes
dans le cadre de l’APSV
En complicité avec les Célestins - Théâtre
de Lyon, le Centre Chorégraphik Pôle Pik
Photos — Patrick Berger, Agathe Poupeney

L’usage du monde

Soutiens / pré-achats Théâtre Lillico,
Théâtre La Paillette, Très Tôt Théâtre Scène conventionnée - Quimper, Le Centre
Culturel La Passerelle - Rixheim, Le Centre
Culturel André Malraux - Scène Nationale
de Vandœuvre les Nancy, Centre Culturel
Quai des Rêves - Lamballe, Théâtre du Pays
de Morlaix, La Garance - Scène nationale
de Cavaillon, Festival Momix, Le Créa Kingersheim
Soutien La SACD via le Fonds SACD
Musique de Scène
Photo — Bastien Capela

Macaroni !
Production du Théâtre des Zygomars
Avec le soutien de la Fédération WallonieBruxelles et de la Région Wallonne
Remerciements chaleureux à Catherine
Simon et au CCJF pour son accueil attentif
et chaleureux, Toni Sancotono, Bois
du Cazier, Vincent Vincke
Photos — Bertrand Thomas

Dormir cent ans
Production La part des Anges
Coproduction Théâtre Dijon Bourgogne,
CDN, Le Volcan - Scène nationale du Havre,
Théâtre André Malraux de Chevilly Larue
Avec le soutien de L’Adami
Résidences de création Théâtre Paris Villette,
Théâtre Dijon Bourgogne - CDN
Remerciements au Nouveau Théâtre
de Montreuil pour la mise à disposition
d’une salle de répétitions
Compagnie dramatique La Part des Anges est
conventionnée par la Région Haute-Normandie
et par le ministère de la Culture et de la
Communication / DRAC de Haute-Normandie
Pauline Bureau est artiste associée
au Théâtre Dijon Bourgogne - CDN
et au Volcan- Scène nationale du Havre
Photos — Pierre Grosbois

La place royale
Production Théâtre de l’Aquarium, Théâtre
Dijon Bourgogne - CDN, Le moulin du Roc Scène nationale de Niort, Comédie de Caen CDN de Normandie, Fontenay-en-Scènes Théâtre de Fontenay-sous-Bois
Avec l’aide d’Arcadi Île-de-France
et de l’Adami
Compagnie subventionnée par le Ministère
de la Culture / DGCA
Photo — Christophe Raynaud de Lage

Troubles
Remerciement à Marie Kateline Rutten
Coproduction par le Théâtre de la Balsamine
(Bruxelles)
Illustration — Mélanie Rutten

Ressacs
Production Compagnie Gare Centrale
Coproduction Le Lindenfels Westflügel Internationales Produktionszentrum für
Figurentheater (Leipzig, Allemagne),
le TJP - Centre Dramatique National
d’Alsace-Strasbourg, le Théâtre de Namur
Avec le soutien de Tandem Arras-Douai,
Théâtre National (Bruxelles), Mouffetard Théâtre des arts de la marionnette - Paris,
l’Ancre - Charleroi, Festival Mondial des
Théâtres de Marionnettes de CharlevilleMézières
Réalisé avec l’aide de la Fédération
Wallonie-Bruxelles - Service du Théâtre
Photo — Alice Piemme sous un ciel

STT est en résidence au Forum Meyrin,
à l’Archipel – Scène Nationale de Perpignan
Production déléguée Compagnie STT
Coproduction Théâtre Vidy-Lausanne
Comédie de Genève, Centre dramatique
L’Arc scène nationale - Le Creusot, Pour-cent
culturel Migros
Avec le soutien du Département de
l’Instruction Publique de l’État de Genève,
de la ville de Lausanne, de la ville de Genève,
de la Loterie Romande, de Pro Helvetia
Photos — Rodolphe Tombe

Fleisch – Marathon de danse

Murmures au fond des bois

Full Rhizome - harmonia mundi
Partenaires financiers MFA, SCPP, FCM,
Région PACA
Partenaires média France Musique
Licence et distribution harmonia mundi
Photos — Thomas Dorn

Coproduction a k entrepôt, La Coopérative
de production de ANCRE, La Maison du
Théâtre - Brest, Le Centre d’Animation
de la Cité - Lausanne, Le Trio - InzinzacLochrist, Itinéraires Bis

Production La seconde Tigre
Coproduction Théâtre de Vénissieux,
Réseau TRIDANSE, en coproduction avec
La Passerelle - Scène nationale de Gap,
Ilotopie - Le Citron Jaune (Port-saint-Louis
du Rhône), Le 3 bis F (Aix-en-Provence),
Le Vélo Théâtre (Apt)
Avec le soutien du Théâtre de Vanves
et du Centre National de la Danse
Photos — Maxime L’Anthoen, Lise Chevalier

Dawâr
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À CAVA

Pôle régional
de développement culturel

Nos mécènes
Absys, Adezio, Frag Industrie,
Hôtel Toppin, Imprimerie
Rimbaud, Ingenierie 84,
Le Bouchon Lyonnais,
Luberon Création, Quadrimex
Restaurant Prévôt,
Saint-Gobain – CREE

Reçoit l’aide de
Directeur de la publication
Didier Le Corre
Écriture des textes
Jean-Claude Herbette
Association des
Écoles Laïques de Cavaillon

Les spectacles Nomade(s)
sont coréalisés avec
les communes de
Cabrières-d’Avignon,
Caumont-sur-Durance,
Châteauneuf-de-Gadagne,
Joucas, Lacoste, Lauris,
Les Taillades, L’Isle-surla-Sorgue, Maubec, Mazan,
Morières-lès-Avignon, Noves,
Oppède, Saignon et du Centre
culturel Cucuron Vaugines

Avec le soutien de

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

Ont participé à la rédaction
David Chauvet
Nicolas Glayzon
Didier Le Corre
Ophélie Brisset
Marie Gillard
Nathalie Le Tiec
François Moissette
avec l’aide précieuse de
Laure Silvestre
Design graphique
Rouge italique
Impression
Rimbaud (Cavaillon)
Communication
éco-responsable avec
un imprimeur certifié

99.0 FM

v

ITÉ
L
A
U
T
C
A
’
L
EZ
V
U
O
R
S
T
E
E
M
R
R
,
O
R
F
U
O
S
J
SLIETÉ
S
E
A
T
U
U
T
CHAQUE
C
O
A
T
’
L
S
Z
.
OTRUOUVE
E
S
R
S
U
N
E
E
T
O
M
R
L
I
R
,
T
U
O
R
A
F
U
C
É
O
S
J
DE LACCHARQUERÉATSIOSNIOSONUSS TDOEUTFESRSAEENCCUELTURE.
EELSA CÉMI
FRANC
D
E
D
L
S
N
S
O
I
N
S
DA DANS LES ÉMIS

pcodocuatset , pod
,
e
t
u
o
c
é
é
ÉcouÉtce,orutraen,creécéulture.fr ultu
f
rancec

et un papier issu
de forêts gérées

f

LICENCES 1.1074005 2.1074006 3.1074004

FC-SceneNatcavaillon.indd 1

27/05/2015 12:22

L A GARA N CE – S CÈ N E N AT I O N A L E D E CAVA ILLO N
RU E DU L AN G U ED O C B P1 0 2 0 5 8 4 3 0 6 C AVA I L LON CEDEX
ADM IN I ST R AT I O N 0 4 9 0 7 8 6 4 6 0
RÉSER VAT I O N S 0 4 9 0 7 8 6 4 6 4
L AGAR A NC E.CO M

