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Oser l’Utopie !
La Garance, une fabrique d’utopies pour rêver  
et construire ensemble la société de demain.

En 1516, Thomas More, écrivain, juriste et théologien londonien 

publiait L’Utopie, le livre fondateur de la pensée utopiste, qui allait 

connaître un succès mondial. Le mot « Utopie » était né. Et cette 

année nous célébrons son 500e anniversaire. Dans cet ouvrage, 

Thomas More, excédé par les injustices sociales et politiques très 

fortes dans l’Angleterre de son époque, convaincu de la nécessité 

d’un dialogue empreint d’esprit d’ouverture et de la richesse de 

l’expérimentation pour améliorer la société, y concevait une cité 

parfaite, idéale, juste et harmonieuse, située sur une île imaginaire.

Aujourd’hui, la plupart des utopistes sont considérés comme 

des « doux rêveurs ». Mais les plus grands progrès des dernières 

décennies (congés payés, sécurité sociale, droits de vote des femmes,  

abolition de la peine de mort…) ne sont-ils à l’origine des utopies 

portées à bout de bras par quelques visionnaires et réalisées ensuite ?

Cinq cents ans après, face à l’individualisme, à la concurrence 

exacerbée entre les êtres, aux injustices flagrantes, au repli sur soi,  

au communautarisme, à la peur de l’autre, n’est-il pas temps de  

défendre enfin l’utopie du désir de l’autre, l’utopie du vivre-ensemble ?  

Utopies ô combien nécessaires !

Aujourd’hui, comme de tout temps, nous avons grand besoin de lieux  

dans la cité pour questionner le sens de la vie, le sens de nos existences,  

le sens de nos actes. Nous avons besoin d’oser rêver à l’avenir, de 

l’imaginer et de vivre dans un monde plus enchanté. La Garance veut  

et se doit d’être l’un de ces lieux d’ouverture et de questionnement.  

Au fil des saisons, la présence de spectateurs toujours plus forte, 

nous encourage à persévérer dans cette voie.

Avec les nombreux artistes invités, nous vous proposons d’oser 

l’aventure de l’Art, de la culture et du spectacle vivant, d’oser l’émotion,  

d’oser les interrogations, d’oser les plaisirs, d’oser les envies, d’oser 

l’imagination pour vous et pour la cité. Relevons ensemble le défi 

de n’avoir peur de rien, surtout pas des utopies.

Didier Le Corre et l’équipe de la… Garancité

édito

—

C’est dans  
les utopies  

d’aujourd’hui  
que sont  

les solutions  
de demain

—

Pierre Rabhi
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La Garance

« Une utopie est un projet réalisable  

 qui n’a pas encore été réalisé »

_ Théodore Monod

Le bureau
Jacqueline Lacotte présidente
Bernard Divita vice-président
Stéphane Trachino secrétaire

Carole Guéret trésorière

L’équipe
Jean-Luc Bourdon

directeur technique
technique@lagarance.com

Ophélie Brisset
médiatrice culturelle  

attachée au développement  
des publics

public@lagarance.com

David Chauvet
secrétaire général

sg@lagarance.com

Anne Domon
chef comptable

compta@lagarance.com

Marie Gillard
Chloé Fillion

médiatrices culturelles  
attachées aux Nomade(s)

nomades@lagarance.com

Nicolas Glayzon
médiateur culturel  

attaché au jeune public  
et aux nouvelles technologies

scolaire@lagarance.com

Laurent Grangier 
régisseur général
regie@lagarance.com

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

Didier Le Corre
directeur
contact@lagarance.com

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

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

Magali Richard
administratrice

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

Une scène nationale ?
Un maillage sur le territoire, une articulation 

indispensable des politiques culturelles avec  

les villes, agglomérations, départements, régions,  

État / ministère de la Culture.

Un lieu ouvert à la création d’aujourd’hui, 

avec une programmation pluridisciplinaire 

accessible à tous

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 16 / 17 et vous remercie  

de votre fidélité.

Jacqueline Lacotte,
présidente
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saison 16 / 17

Soirée
d’ouverture
et de présentation

Au fil des saisons, vous êtes toujours plus nombreux  
à venir à La Garance pour rencontrer les artistes  
et découvrir la création d’aujourd’hui !

Une fois encore…
nous souhaitons vous surprendre et vous émouvoir  
avec la même intensité que vous soyez fidèles  
ou nouveaux venus…
Nous souhaitons vous surprendre et vous émouvoir
par notre accueil festif et tonitruant…
Nous souhaitons vous surprendre et vous émouvoir
par la présentation de la programmation 16 / 17.

Lors de cette soirée de nombreux artistes compagnon(ne)s seront  

à nos côtés, d’une façon ou d’une autre, pour vous accueillir  

et vous rencontrer.

Bien sûr, à l’issue de la présentation de saison, les artistes  

et l’équipe vous retrouveront autour d’un apéritif…

Et aussi en présence du Quatuor Béla (p. 36)

vendredi 
9 septembre

19 h
En présence  

de nombreux artistes  

compagnon(ne)s  

de la saison

à La Garance
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LES COLPORTEURS
ANTOINE RIGOT
JULIA FIGUIÈRE
JULIEN POSADA

Evohé

Danse enivrante, en équilibre sur un fil de fer,  
sur « l’Étoile », pareille à une île, fascinante structure  
de tubes d’acier en tension… Abandonnée sur l’île  
de Naxos, Ariane trouve dans son errance le fil confié  
à Thésée, c’est tout ce qui lui reste de son amour enfui. 
Bacchus l’heureux, touché par son désarroi vient à sa 
rencontre. À partir du mythe d’Ariane, naît une danse  
en duo fragile sur un fil, comme le fil de nos amours.  
Elle se laisse approcher, s’échappe, il la retrouve,  
tous deux emportés par l’ivresse et le plaisir…

Assise là, perdue sur une île dont elle a oublié le nom.  

Douce amnésie. Le fil de l’histoire s’est cassé, elle rembobine 

ses souvenirs avec nostalgie en retrouvant çà et là des bribes  

de son passé éparpillé. Elle rebrousse chemin et récupère ce qui  

lui est le plus cher. Elle s’enveloppe délicatement, se rafistole 

dans un geste plein de douceur et répare ainsi son cœur effiloché. 

Passant par-là, sourire aux lèvres, dans son cortège de joie et de 

plaisirs, venu d’un ailleurs où il fait toujours beau, il l’aperçoit. 

Intrigué, attiré, il s’approche prudemment, suit le fil qu’elle lui  

tend et se laisse emporter. Elle l’emmène dans une danse fragile 

qui les rapproche et les unit. Il lui transmet l’ivresse de la bonne 

humeur et le plaisir du jeu, c’est son monde… Elle le suit. Ensemble 

ils tissent une histoire en équilibre de prouesses et de poésie.

mise en scène Antoine Rigot

collaboration AgAthe olivieR

avec JuliA FiguièRe, Julien PosAdA

musique Benoît gAnoote

scénographie PAtRick vindimiAn, Antoine Rigot

cRéAtion en Juin 2015 dans le cadre des préalables  

du festival d’alba-la-romaine

cirque

durée 30 minutes

Morières- 
lès-Avignon

Parc de l’esPace  
culturel Folard

mercredi 7 septembre

Châteauneuf- 
de-Gadagne

Parc de la chaPelle
jeudi 8 septembre

Joucas
Boulodrome

samedi 10 septembre

L’Isle-sur-la-Sorgue
Parc Gautier

mardi 13 septembre

Cavaillon
Quartier Barillon

mercredi 14 septembre
(à 18 h)

Mazan
Place du 11 novemBre

jeudi 15 septembre

Lacoste
Place de la mairie

vendredi 16 septembre

19 h

EN FAMILLE
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FEU! CHATTERTON
TEOREM (PREMIÈRE PARTIE )

Ici le jour
(a tout enseveli)

Lorsque l’on parcourt la presse musicale et que  
l’on découvre les articles écrits sur ce groupe de cinq  
amis de lycée, il n’est question que d’amour pour  
la littérature, de poésie inédite et rageuse, de puits  
de rêveries, de Dandys au verbe haut et référencé,  
de voix cendrée, de chant théâtral et vibrant, enfin  
d’un îlot d’une singulière élégance. Le destin tragique 
de Chatterton, jeune poète que des ambitions littéraires 
contrariées ont conduit au suicide, a fasciné tous les 
romantiques français jusqu’à ses deux derniers hérauts, 
Gainsbourg et Bashung. Et Feu! Chatterton ne peut nier 
l’influence de ces deux figures tutélaires de la chanson. 
Quoiqu’il en soit, cette filiation ne suffit pas à raconter 
et comprendre un groupe dont l’alchimie sonore distille 
rock et littérature comme aucun de ses contemporains.

Ici le Jour (a tout enseveli) est un album complexe et envoûtant,  

à la croisée des Doors et de Nick Cave. C’est à la fois une œuvre rock 

intemporelle, très longue en bouche et un objet littéraire moderne : 

obsédant comme un recueil de poèmes et palpitant comme un roman  

noir américain. Doux-amer, exalté, romantique mais au coin de la rue,  

tout y est « aigre-doux » comme chez le traiteur chinois.

guitare et clavier clément doumic — chant ARthuR teBoul

batterie RAPhAël de Pessigny — basse et clavier Antoine Wilson

guitare et clavier séBAstien WolF

groupe lauréat du prix chorus et premières francos 2014, du concours inrocks lab 2015

Teorem
Des textes percutants sur une musique entre électro, rap et chanson.  

L’argot y fait bon ménage avec une poésie proche du bitume, inspirée  

par l’homo sapiens moderne, pressé, révolté, amoureux.

textes, multi-instruments Rémi liBéReAu

multi-instruments cuRtis eFouA

concert

concert assis / debout

vendredi 
7 octobre

20 h 30

à La Garance
tarifs musiques 

actuelles

—

en coréalisation avec

)
Les Passagers du zinc 

et La garance 
un même désir
d’artiste(s)…

+
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COMPAGNIE GRENADE
JOSETTE BAÏZ
QUATUOR BÉLA

Spectres

C’est tout d’abord une rencontre entre la chorégraphe 
Josette Baïz et le Quatuor à cordes Béla. C’est ensuite 
un projet qui se dessine où danse et musique contem-
poraines pourraient être étroitement liées et métissées. 
C’est enfin une création qui voit le jour avec sept danseurs  
et quatre musiciens, des artistes joyeusement au cœur 
même de leur époque. Une création où il est question 
d’esprits, de revenants traqués dans les œuvres musicales  
d’Edward Benjamin Britten, György Kurtág, Henrique 
Oswald, George Crumb, Alfred Schnittke. Une création 
étrange dans laquelle musiques et mouvements sont  
des sources pour chacun des interprètes.

Les danseurs se glissent subrepticement dans la peau d’esprits 

mélancoliques et facétieux afin d’auréoler la soirée de magie  

et d’extravagances : surgissements de moments étranges,  

surréalistes et mystérieux ainsi que de respirations farfelues 

et décalées. Convoquer les fantômes, tous autant qu’ils sont : 

musiciens, danseurs, invités inattendus… Autant de revenants, 

hébétés de se retrouver là… devant « un étang gris et des rives 

désertiques… ». Ils vont alors utiliser tout ce dont ils disposent, 

corps, voix, instruments, pour faire naître des souffles glacés,  

des rythmes boitillants et des chants suspendus… Un univers 

étrange, une excursion inévitable dans le chaos… Sept danseurs, 

quatre musiciens, tous projetés dans le monde de l’invisible, 

surréaliste et hypnotisant…

direction artistique Josette BAïz

chorégraphie Josette BAïz et la comPAgnie gRenAde

interprètes de la compagnie grenade BRiAn cAillet, AuRoRe indABuRu,  

Axel louBette, géRAldine moRlAt, sinAth ouk, RAFAël sAuzet, Anthony velAy

musique QuAtuoR BélA — violon FRédéRic AuRieR, alto JuliAn Boutin,  

violoncelle luc dedReuil, violon Julien dieudegARd

cRéAtion en Juillet 2015 au festival de marseille, théâtre Joliette – minoterie

le quatuor béla sera également présent avec lA musiQue sAns mARteAu  

(représentation scolaire) et avec un PRogRAmme de RéPeRtoiRe  

frédéric pattar / claude debussy / benJamin britten, en Janvier prochain

danse

durée 1 h

jeudi 
13 octobre

20 h 30

à La Garance
tarifs Garance

ADOS ⁄ ADULTES
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JEAN-LUC LAGARCE
CIE DU JOUR AU LENDEMAIN
AGNÈS RÉGOLO
ARTISTE COMPAGNONNE

Les règles  
du savoir-vivre
dans la société moderne

L’écriture de Jean-Luc Lagarce a une élégance particulière  
et un humour singulier. Une écriture en lutte contre  
le pessimisme, pour apaiser notre douleur, conjurer notre  
peur, et nous réjouir. Une écriture comme un coup de rein.  
Un élan vers la vie. Le regard de cet auteur sur les usages 
désuets de la société bourgeoise du siècle dernier, nous 
permet d’évaluer la pression constante de nos propres 
usages sociaux contemporains, de prendre conscience  
de l’infinie violence des nouvelles formes de règles  
qui contraignent aujourd’hui notre intimité. Le théâtre  
de Jean-Luc Lagarce nous émancipe d’un ordre dominant 
par un délicat art du placement, fait de surplomb, 
d’invention et d’effronterie.

« Naître, ce n’est pas compliqué. Mourir, c’est très facile. Vivre, entre 

ces deux événements, ce n’est pas nécessairement impossible. Il n’est  

question que de suivre les règles et d’appliquer les principes pour 

s’en accommoder, il suffit de savoir qu’en toutes circonstances,  

il existe une solution, un moyen de réagir et de se comporter,  

une explication aux problèmes, car la vie n’est qu’une longue suite 

d’infimes problèmes, qui, chacun, appellent et doivent connaître 

une réponse. Il s’agit de connaître et d’apprendre, dès l’instant déjà 

si mondain de sa naissance, à tenir son rang et respecter les codes 

qui régissent l’existence. Il s’agit enfin de contrôler ses peines,  

de pleurer en quantité nécessaire et relative, de juger de l’importance  

de son chagrin, et toujours, dans les instants les plus difficiles de  

la vie, d’évaluer la juste part qu’on leur accorde ». _ Jean-Luc Lagarce

mise en scène Agnès Régolo assistée de JeAn-FRAnçois sAntolini

avec Agnès Régolo, seRge innocent, guillAume sAuRel

percussions, batterie, trompette seRge innocent

violoncelle guillAume sAuRel

chorégraphie geoRges APPAix

scénographie éRik PRiAno

la pièce est éditée chez les solitaires intempestifs

cRéAtion en novemBRe 2016 À la garance

théâtre

durée 1 h 40

mardi 
8 novembre

19 h
Rencontre avec  

l’équipe artistique à l’issue  

de la représentation

mercredi 
9 novembre

20 h 30

à La Garance
tarifs Garance

—

en compagnie des 

Avignon

ET COPRODUCTION 
LA GARANCE

ADOS ⁄ ADULTES
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CCN DE TOURS
THOMAS LEBRUN

Tel quel !

Faire jaillir la différence sur scène, chorégraphier  
la différence pour la sublimer enfin. Regarder les gens 
tels qu’ils sont réellement, se montrer tel que l’on est. 
Tel quel ! Accepter, les singularités, mais revendiquer 
aussi leurs absences, leurs effacements, comme force 
d’expression. Car, aujourd’hui, il est douloureux  
de ne pas être beau, d’être trop beau sans paraître  
prétentieux, trop efféminé pour être un homme, trop 
masculine pour être une femme, trop petit(e), rond(e), 
maigre… Comme l’écrit Simone de Beauvoir : le secret  
du bonheur et le comble de l’art, n’est-il pas de vivre 
comme tout le monde, en n’étant comme personne ?

Thomas Lebrun propose une pièce enlevée, teintée d’humour,  

à l’adresse des jeunes mais aussi des jeunes d’hier. « Je m’interroge  

sur le regard que le jeune public peut porter sur l’art chorégraphique  

actuel. Certes, le hip-hop est aujourd’hui une danse qui leur est 

proche, car plus médiatisée, plus accessible. Comment connaître, 

comprendre, aimer, être intéressé par d’autres formes artistiques 

moins médiatisées, moins familières ? Et comment toucher les 

jeunes avec une danse qui leur est apparemment moins facile d’accès,  

une danse plus lointaine de leurs vies… ». Dans une composition  

chorégraphique dynamique, le rapport au corps – intime, conflictuel,  

généreux, exposé, exubérant – devient le carrefour d’influences  

et de réflexions diverses, nous confronte à différents sentiments :  

la tolérance, l’affirmation et l’acceptation de soi, la différence…

chorégraphie thomAs leBRun

interprétation Julie BougARd, mAtthieu PAtARozzi, veRoniQue teindAs, yohAnn têté

musique WAshington mARching BAnd, Aimé BARelli, luis mARiAno,  

lilo And PeteR cookson, FRAnck PouRcel, cole PoRteR, sAmuel BARBeR

cRéAtion en décemBRe 2013 au centre chorégraphique national de tours

PARcouRs de Fidélité la garance a déJÀ accueilli le travail de thomas lebrun  

et de sa compagnie avec lA Jeune Fille et lA moRt en 2014

Œuvre adaptée en langue des signes française par isabelle voizeux,  

en partenariat avec accès culture

danse en famille

adapté en  

Langue des Signes Française

durée 55 minutes

mercredi 
16 novembre

19 h

à La Garance
tarifs en Famille

DÈS 7 ANS
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YASUJIRO OZU
COMPAGNIE STT
(SUPER TROP TOP)
DORIAN ROSSEL
ARTISTE COMPAGNON

Voyage à Tokyo

Après Quartier lointain, présenté en janvier 2015  
à La Garance, pièce adaptée de la bande dessinée  
de Jiro Taniguchi, Dorian Rossel s’approche une fois 
encore d’une œuvre majeure japonaise. Il s’attarde 
aujourd’hui sur le film référence Voyage à Tokyo 
du cinéaste de l’épure, Yasujiro Ozu, en osant 
une transposition théâtrale à la fois poétique et 
percutante, sans jamais perdre la finesse du langage 
cinématographique. Il invite à ses côtés le grand acteur 
japonais Yoshi Oïda, fidèle comédien de Peter Brook.

Voyage à Tokyo pose la question de la désintégration des rapports 

entre les générations qui touche le Japon dans les années 1950,  

avec un réel effritement du socle traditionnel. Cela se joue dans  

la distance entre le village éloigné d’un père et d’une mère, 

Onomichi, et Tokyo, la grande ville de leurs enfants, symbolisée  

par un interminable voyage en train. Sans jamais tomber dans  

 un jugement sur les enfants qui n’apportent pas l’attention 

nécessaire à leurs parents, le film d’Ozu montre la montée d’un 

nouveau mode de vie lié à la culture urbaine, avec de nouvelles 

références, une immense solitude, et une indifférence à l’autre 

toujours grandissante. Le génie d’Ozu est de montrer. Montrer 

simplement chaque point de vue des personnages, permettant  

ainsi au spectateur de mieux se découvrir dans certains d’entre eux 

et de refaire ainsi son propre chemin. Et n’est-ce pas en élargissant 

notre propre compréhension que nous nous approchons au plus 

près de celles des autres ?

mise en scène dorian rossel

distribution yoshi oïdA, delPhine lAnzA, xAvieR FeRnAndez-cAvAdA,  

RodolPhe dekoWski, élodie WeBeR, distribution en cours

musique live AlexAndRe mulleR RAmiRez, immAnuel de souzA

collaboration artistique delPhine lAnzA

scénographie siBylle kössleR, clémence kAzémi, mAnon FAntini

dramaturgie cARine coRAJoud

cRéAtion en octoBRe 2016 au théâtre forum meyrin en suisse

PARcouRs de Fidélité la garance a aussi accueilli le travail de dorian rossel  

et de sa compagnie avec QuARtieR lointAin en 2015 oBlomov d’ivan gontcharov  

en Janvier 2016, et l’usAge du monde de nicolas bouvier en avril 2016

théâtre

durée estimée 1 h 30

mardi 
22 novembre

20 h 30

à La Garance
tarifs Garance

ADOS ⁄ ADULTES

ET COPRODUCTION 
LA GARANCE
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JOËL JOUANNEAU
DOMINIQUE RICHARD

L’enfant cachée  
dans l’encrier

Cette pièce, d’abord écrite pour une diffusion radio-
phonique, est inscrite sur les listes de lectures de 
l’Éducation nationale. Un jeune garçon, Ellj, passe ses 
vacances dans le château de son père, un amiral toujours 
absent. Un jour, Ellj entend la voix d’une petite sœur 
inconnue. Elle est cachée dans un encrier et lui demande 
de la délivrer. L’auteur, Joël Jouanneau, prend alors  
un extravagant plaisir à s’amuser avec la syntaxe,  
la conjugaison, l’orthographe. Liberté de langage qui  
crée une étrange musique : « la si trop belle sœur 
trouvée et moi, on se lasser pas jamais de se regarder 
toujours, et je devenir fou pour elle ».

Un plateau nu, un cahier redécouvert dans un grenier par un adulte,  

et l’aventure commence… Le plateau devient radeau, île déserte, 

banquise… où sont évoquées toutes les traces de l’enfance : les jouets,  

le cartable, l’ardoise, le dictionnaire… Une adresse directe aux enfants,  

leur raconter cette histoire pour se retrouver soi-même traversé  

par l’état d’enfance. Le ré-enchantement de l’enfance par l’écriture. 

Et par-delà l’étrangeté de la langue, retrouver l’évidence de la parole  

et la nécessité du jaillissement des mots. Passage du conte au jeu,  

de la lecture à l’incarnation, du carnet de bord à l’aventure présente 

et hors du temps, de l’intime à l’adresse collective. C’est aussi l’histoire  

d’une contamination : les adultes sont traversés par la langue de Ellj,  

et peu à peu parlent comme lui une langue où la temporalité est 

abolie dans l’indéfini du verbe à l’infinitif (ou à « l’indéfinitif » ?).

texte et mise en scène Joël JouAnneAu

scénographie et costumes vincent deBAts

avec dominiQue RichARd

le texte, illustré par annie drimaracci, est édité chez actes sud papiers, heyoka Jeunesse

coédition théâtre de sartrouville et des yvelines - cdn

avec le soutien de l’association des écoles laïques de cavaillon

cRéAtion en octoBRe 2016 au théâtre du Jeu de paume À aix-en-provence

PARcouRs de Fidélité la garance a déJÀ accueilli le travail de Joël Jouanneau  

avec J’étAis dAns mA mAison et J’AttendAis Que lA Pluie vienne de Jean-luc lagarce,  

et kAddish PouR l’enFAnt Qui ne nAîtRA PAs de imre kertész en 2005, l’AdoPtée en 2006 

JoJo le Récidiviste en 2009, mAmie ouAte en PAPoâsie en 2010, PinkPunk ciRkus en 2012

théâtre en famille

durée 1 h

samedi 
26 novembre

11 h

à La Garance
tarifs en Famille

DÈS 7 ANS

atelier + exposition > p. 86
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COLLECTIF PETIT TRAVERS

Nuit

Les membres de ce collectif sont tous porteurs  
d’un savoir-faire impressionnant, dans les domaines  
du cirque, de la composition musicale, de la danse.  
Si le travail artistique exige le courage de la solitude,  
au sein de ce regroupement d’artistes, les solitudes  
ne cessent de se peupler des expériences de chacun,  
de la pluralité des voix, faisant de l’art de ce collectif,  
le jonglage, un domaine spécifique, à part entière dans 
le spectacle vivant. Et le vivant ? N’est-ce pas ce dont on 
ne finira jamais de faire le tour ? Des collaborations se sont  
succédées avec de grands noms de la danse – Maguy Marin,  
Pina Bausch, Josef Nadj –, de la musique – Pierre Jodlowski,  
Sébastien Daucé –, du cirque – Jérôme Thomas – ou du 
théâtre, montrant ainsi le désir de ces artistes de faire 
du jonglage un langage toujours plus vaste, toujours 
plus expressif.

L’origine du mot « nuit » ? La lettre « N » est le symbole mathématique  

de l’infini, tout comme le chiffre huit. C’est pourquoi, certains 

affirment que, dans de nombreuses langues européennes, « nuit » 

signifie l’union de ces infinis. Les trois artistes, par leur jonglage, 

mettent nuit et infini en virtuosité. Ils déambulent dans la pénombre,  

dans une parfaite légèreté, avec une majestueuse maîtrise, débordante  

de magie, tout en créant, sous les yeux des spectateurs, un ballet  

de balles mystérieux, enchanté, porté par des bribes de quatuors  

à cordes contemporains.

une création collective de nicolAs mAthis, Julien clément, Rémi dARBois

avec la participation de gustAF Rosell

conception, réalisation scénographique olivieR FiliPucci

développement numérique ekito sous la direction de BenJAmin Böhle-Roitelet

agencements musicaux denis FARgetton

avec la collaboration magique de yAnn FRisch

cRéAtion en mARs 2015

cirque en famille

durée 45 minutes

Les Taillades
moulin saint-Pierre

mardi 29 novembre

Caumont-sur-Durance
salle roGer orlando
mercredi 30 novembre

Oppède
esPace Jardin de madame

jeudi 1er décembre

Noves
salle de l’esPacier
vendredi 2 décembre

19 h
tarifs nomade(s)

DÈS 6 ANS
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MARIVAUX
LA PICCOLA FAMILIA
THOMAS JOLLY

Arlequin poli 
par l’amour

Malgré son jeune âge, voilà l’œuvre première de  
Thomas Jolly, comme un vent qui se lève annonçant 
l’orage majestueux de son incroyable Richard III  
et Henry VI de William Shakespeare. Cette pièce  
de Marivaux, c’est son idée. Son projet. Son espoir.  
L’idée d’une colère, le projet d’une lutte, l’espoir  
d’une ambition. Derrière cet « Arlequin », c’est le droit 
à l’existence qui s’exprime. Crier qu’on est vivant, qu’on 
est là et qu’on entend être libre. La liberté de se laisser 
aller à l’insolence. Marivaux convoque la jeunesse, 
sa fougue, sa bêtise splendide, sa maladresse, son 
enchantement, à l’endroit même de la foi en un autre 
monde. Arlequin et Silvia sont à cet endroit. L’endroit  
de tous les possibles. Le croisement de tous les chemins.

Une fée, amoureuse d’Arlequin, le séquestre. Son beau visage  

l’a tant séduite et aveuglée, qu’elle en oublie son manque d’esprit 

et sa grande ignorance. Elle veut se faire aimer de lui. Mais c’est 

sans compter sur la force et l’innocence des premiers sentiments 

amoureux que le bel Arlequin va nourrir pour une jeune bergère, 

Silvia. Quelques ampoules, des guirlandes lumineuses, des serpentins  

de papier et le cadre féérique est posé pour cette émouvante histoire  

d’amour. Douloureuse sortie de l’enfance toutefois que celle de tout 

jeunes amants exposés aux desseins machiavéliques d’une femme 

de pouvoir animée par la jalousie et la colère. Sottes convenances, 

duperies, méchancetés, menacent la fraîcheur, la spontanéité  

des jeunes amours et entraînent la bergère et son jeune amant  

vers l’effroi.

mise en scène et scénographie thomAs Jolly

avec Julie BouRiche, RomAin BRosseAu, Rémi dessenoix,  

émeline FRémont, tAyA skoRokhodovA, RomAin tAmisieR

Re-cRéAtion Avec cette distRiBution en novemBRe 2011  

au centre dramatique régional de haute-normandie, théâtre des deux rives.

théâtre

durée 1 h 30

mardi 
6 décembre

20 h 30

à La Garance
tarifs Garance

ADOS ⁄ ADULTES
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JEAN-SÉBASTIEN BACH
CHŒURS CUM JUBILO & AURELIA
ENSEMBLE TRÈSORCHESTRAL
JEAN-PIERRE LECAUDEY

L’Oratorio  
de Noël BWV 248

L’œuvre de Jean-Sébastien Bach constitue l’apogée  
de la musique baroque. Du reste, plusieurs spécialistes 
considèrent que c’est après la mort du compositeur que 
la musique baroque laisse place à la musique classique. 
L’Oratorio de Noël en est l’un des chefs-d’œuvre.  
Qu’est-ce qu’un oratorio ? Une œuvre lyrique, proche  
de l’opéra, mais donnée dans une église, pour une occasion  
particulière. Jean-Sébastien Bach écrit plusieurs oratorios :  
la Passion selon saint Jean, la Passion selon saint Matthieu,  
l’Oratorio de Pâques, l’Oratorio de l’Ascension.

Jean-Sébastien Bach est né à Eisenach, en Allemagne, en 1685,  

mort à Leipzig en 1750. Il est, de nos jours, reconnu par certains 

comme le plus grand compositeur ayant jamais existé, un génie 

salué par des musiciens qui lui sont postérieurs parmi lesquels 

Mozart, Beethoven, pour sa rigueur, son inspiration, la richesse  

de ses harmonies, ses mélodies, sa pédagogie. Le répertoire  

de Jean-Sébastien Bach est délaissé après sa mort. La Passion  

selon saint Matthieu, n’est redécouverte qu’en 1829 par  

Félix Mendelssohn. L’Oratorio de Noël est composé, en 1734,  

sous la forme d’une cantate sacrée, une œuvre vocale et 

instrumentale, en six parties, mais seules les trois premières  

seront données à la Cathédrale.

partie i . La naissance de Jésus . mouvements nº1 à nº9

partie ii . L’Annonciation . mouvements nº10 à nº23

partie iii . L’adoration des bergers . mouvements nº24 à nº35

soprano cARoline giRARd

alto JosQuin gest

ténor Anthony lo PAPA

basse n n

direction JeAn-PieRRe lecAudey

remerciements au père vincent de martino, paroisse de cavaillon

les QuAtRième, cinQuième et sixième PARties de l’œuvRe seRont PRésentées  

le dimAnche 8 JAnvieR 2017 à 16 h à lA BAsiliQue sAint-PieRRe d’Avignon

renseignements 04 90 82 29 43 ou 04 90 82 21 75

réservations fnac ou come prima

musique classique

durée 1 h 30

samedi 
10 décembre

20 h 30

cathédrale 
Saint-Véran 

Cavaillon
tarifs Garance

—

en partenariat  
avec l’association  

Kabellion et  
Musique Sacrée  

en Avignon
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LANCE- CROQUETTES
VILLAGE PILE-POIL
+ INVITÉS

Soirée de sortie 
d’album

L’aventure débute en 2009 au « Village » à Cavaillon,  
un lieu de vie qui accueille des personnes afin qu’elles  
se reconstruisent. Des résidents ont le désir d’un orchestre.  
L’équipe, sensible à la place de la culture, met aussitôt  
ce projet à la verticale. John Sylvain Sifflett, alias 
Sylvain Mazens, multi-instrumentiste, habitué  
des projets hors normes, veille alors à ce que chacun 
prenne sa place dans cet « orchestre de traverse », basé 
sur le « Soundpainting », langage gestuel de création 
artistique, en temps réel. La Garance accueille en résidence  
ces artistes – qui entre autres se sont produits aux 
Festivals C’est pas du luxe ! – et accompagne la sortie  
de leur premier album.

Voix susurrées, enragées, éraillées, fluettes. Guitares saturées, 

banjos minimalistes, violon étonné. Voix drôles. Drôles de voix. 

Jouets qui grelottent et jouets qui rigolent. Basses et batteries  

qui gigotent. Chœurs à reprendre en chœur. Mélodies qu’on fredonne,  

qu’on sifflote. Compos originales. Histoires de mec dans la rue, de 

fruits, de chaussettes à la plage. Émotions qui claquent aux oreilles. 

Et moments de grâce improvisés. Élans collectifs, dérapages sans 

complexes, de la joie, du bonheur d’être ensemble. De la précarité 

à plein poumon, des travailleurs sociaux, des musiciens, des non 

musiciens, des conquis, des ébahis. Des mal-logés, des mal-lunés,  

des maladroits, des trop adroits, des grands vides, des trop pleins. 

Des vies, des parcours, des accidents de parcours. Du cœur, des larmes,  

du rire, des doutes, de la vie.

création collective sous la direction de John sylvAin siFFlett

avec géRARd donnAt, JosiAne BAn, mehdi sAdAllAh, soPhie AlvAdo, JAcky kemeneR, 

thomAs PARlongue, moniQue lAuveRgnAs, José AmBAy, PieRRe coiFFARd, BRuce BRunetto,  

sylvAin mAzens, BenJAmin chABRol, JeAnnot thionville, JeAnnine cœuRdevy,  

BRigitte leFeBvRe, RolAnd vogleR, hugues soulieRs, yvette PeRRy

invités spéciaux

clown et comédienne muRiel henRy

chant et soudures vocales lilliA Ruocco

et aussi… des invités surprise

concert

vendredi 
16 décembre

20 h 30

à La Garance
tarif unique 10 €

—

en partenariat  
avec Le Village et  

La Gare de Coustellet

RÉSIDENCE ET COPRODUCTION 
LA GARANCE

)
Le viLLage, 

La gare de cousteLLet
et La garance 
un même désir
d’artiste(s)…
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COMPAGNIE ARCOSM
CAMILLE ROCAILLEUX
THOMAS GUERRY
ARTISTE COMPAGNON

Subliminal

Danser, révéler ainsi « le subliminal », pour défendre  
la liberté qu’il ne cesse d’asphyxier ! « Éclatées, fougueuses,  
audacieuses, graves ou drôles, les créations de la compagnie  
sont à l’image du quotidien, des périodes de vie,  
parfois chaotiques, parfois révoltées, parfois follement 
euphoriques, mais toujours à fleur de peau ». Cette pièce,  
s’interrogeant sur l’image et sa puissance, est le second 
volet d’un diptyque. Le premier était Sublime, créé  
à La Garance en novembre 2015.

À chaque seconde de notre vie et en tous lieux, les images fixes 

ou animées nous entourent, subrepticement, nous touchent, 

nous impactent, parfois violemment même, mais peut-être pas 

suffisamment pour que nous en prenions conscience. De manière 

« subliminale », certaines nous conditionnent, nous manipulent 

jour après jour. Elles nous confortent dans une quête de bonheur 

matériel, illusoire, nous plongent dans une insécurité anxiogène, 

et renforcent un monde toujours plus individualiste. Aujourd’hui, 

l’image suscite le doute. Qui se cache derrière elle ? Quelle idée du 

monde défend-elle ? Quel message subliminal veut-elle nous imposer ?  

Nous subissons l’image. Qui croire ? En qui avoir confiance ?  

De quel côté sommes-nous ? Subliminal s’articule autour de la notion  

de perception, jouant sur le décalage, sur le décadrage, la démesure, 

la dérision, le décentrage entre l’espace, le corps et le son.  

Dans quelle mesure est-il possible de générer des émotions choisies, 

voire de manipuler ainsi l’individu qui enregistre inconsciemment  

le message créé ? Et en toute innocence.

chorégraphie thomAs gueRRy

création musicale cAmille RocAilleux

avec Anne-cécile chAne-tune, noémie ettlin, Quelen lAmouRoux,  

thomAs demAy, thomAs gueRRy, sylvAin RoBine

scénographie et costumes sAmuel Poncet

cRéAtion en novemBRe 2016 au théâtre du vellein, villefontaine

PARcouRs de Fidélité la garance a déJÀ accueilli le travail de la compagnie arcosm 

avec echoA en 2007, Bounce ! en 2014 et suBlime en 2015

danse

durée 1 h

mercredi 
11 janvier

20 h 30

à La Garance
tarifs Garance

RÉSIDENCE ET COPRODUCTION 
LA GARANCE

ADOS ⁄ ADULTES

atelier > p. 87
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LA LISEUSE
GEORGES APPAIX

Vers un  
protocole de 
conversation ?

L’univers de Georges Appaix, de cet homme, passionné 
par John Coltrane, devenu danseur par effraction puis 
chorégraphe avec la complicité de ses interprètes ? 
« Chanson de gestes et précis de mouvements, « textos » 
chorégraphiques en langue jazzée… Un art qui joue  
de la liaison et de la rupture, s’avouant par exclamations,  
plutôt que par discours. Des pièces qui se faufilent entre 
l’air et la matière. Une grammaire en ponctuations, une  
langue qui ne sépare jamais élans du cœur et non-dits,  
malentendus et éclairs d’intuition. La langue des hommes,  
avec des cris de la fée… » _ Christine Rodès . auteure

Sous le regard sensible et discret d’un maître de cérémonie,  

Georges Appaix en personne, un homme parle, une femme danse. 

L’homme la noie de questions, la femme, en guise de réponse, 

l’inonde de mouvements. Des moments d’approche sensuelle  

de l’un vers l’autre. Des moments d’éloignement tout aussi sensuel 

de l’un et de l’autre. Parfois des silences et des immobilités cruels. 

Un dialogue d’amants peut-être, rude mais nécessaire ? Le premier 

mot du titre de la pièce est essentiel « vers ». Voilà deux êtres qui 

cherchent à aller l’un vers l’autre. Vers la rencontre. Et qui sait ? 

Pour Lui, la femme en viendra peut-être aux mots et, pour Elle, 

l’homme à faire des pas de danse. Est-ce du théâtre ? De la danse ? 

Voilà deux arts qui cherchent à aller l’un vers l’autre. Vers la rencontre.  

Au sein d’un protocole d’une forte sensibilité, donnant naissance 

sur scène à un autre art métissé, au plus beau des arts. L’art de partir  

à la découverte de l’autre.

conception et mise en scène geoRges APPAix

chorégraphie et textes geoRges APPAix avec la participation des interprètes

avec mélAnie venino, AlessAndRo BeRnARdeschi, geoRges APPAix

musiques éRic Petit, RAy chARles & Betty cARteR, vincenzo Bellini, oum kAlthoum, 

JohAnn seBAstiAn BAch, cReedence cleARWAteR RevivAl, cAndidA & FloRiceldA FAez, 

JohAnnes BRAhms, AlexAndRe desPlAt, giovAnA mARini, BoB dylAn

cRéAtion 2014 au théâtre Joliette minoterie, marseille

PARcouRs de Fidélité la garance a déJÀ accueilli le travail de georges appaix  

et de sa compagnie la liseuse avec mito / mito en 2002, et non seulement… en 2004.

danse

durée 1 h

Morières-lès-Avignon
esPace culturel Folard

lundi 16 janvier

Châteauneuf- 
de-Gadagne
l’arBousière

mardi 17 janvier

L’Isle-sur-la-Sorgue
salle des Fêtes

mercredi 18 janvier

Noves
salle de l’esPacier

jeudi 19 janvier

Caumont-sur-Durance
salle roGer orlando

vendredi 20 janvier

20 h 30
tarifs nomade(s)

ADOS ⁄ ADULTES
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LE QUATUOR BÉLA

Frédéric Pattar
Benjamin Britten
Claude Debussy

Fondé en 2006 par quatre musiciens issus du Conservatoire  
National Supérieur de Musique de Lyon et de Paris,  
le Quatuor Béla se réunit autour du désir de défendre le 
fabuleux répertoire du XXe siècle. Curieux, enthousiasmés  
par la diversité des courants de la création contemporaine,  
ces musiciens s’associent très souvent à des figures 
artistiques emblématiques : le rockeur Albert Marcœur, 
le griot Moriba Koïta, le maître du oud Ahmad Al Khatib…  
et la chorégraphe Josette Baïz aux côtés de laquelle  
ils ont présenté Spectres, à La Garance, en novembre.

« Rien de plus naturel que de vouloir jouer la musique de son temps. 

La fréquentation d’un répertoire en perpétuelle mutation – qui 

interroge nos références culturelles à chaque œuvre – nous invite 

à une permanente remise en question. Il nous incombe de faire 

exister cette formation avec la même vivacité, la même audace  

que par le passé. N’est-elle pas, depuis deux siècles et demi, le creuset  

d’où les compositeurs ont tiré leurs pages les plus expérimentales 

et les plus intimes. En compagnie des créateurs d’aujourd’hui, nous 

tenons à enrichir les musiques électroacoustiques, improvisées, 

actuelles, traditionnelles. Nous réfléchissons sur les espaces scéniques  

et la relation avec le public. Nous cherchons à ne pas nous figer sur 

nos cordes, mais à saisir ces sensibilités qui font la diversité de l’art 

contemporain. Nous avons à cœur de réussir ce grand écart entre 

tradition et modernité. » _ Le Quatuor Béla

FRédéRic PAttAR quatuor nº2

BenJAmin BRitten quatuor nº2

clAude deBussy quatuor À cordes

violons FRédéRic AuRieR, Julien dieudegARd

alto JuliAn Boutin

violoncelle luc dedReuil

le quatuor béla donnera également un concert de musique contemporaine 

lA musiQue sAns mARteAu réservé aux Jeunes oreilles 

en représentations scolaires, le mercredi 25 Janvier

musique

durée 1 h 15

jeudi 
26 janvier

20 h 30

à La Garance
tarifs Garance



Le festival de cirque le plus important au monde !

La Biennale Internationale des Arts du Cirque,  
initiée pendant l’année Capitale européenne  
de la culture Marseille Provence 2013, fédère près  
de 45 partenaires culturels de Marseille et de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont répondu présents 
pour participer avec passion à la création du festival  
de cirque le plus important au monde.

L’énergie créative des artistes et la mobilisation 
dynamique et généreuse des partenaires culturels 
permettent de proposer les esthétiques les plus variées 
et les créations les plus inattendues. Pendant un 
mois, le Cirque se déploie pour émerveiller, interroger, 
surprendre. Un temps culturel fort, fédérateur et 
fermement déterminé à apporter une pierre dans  
la construction d’un art en plein développement.

du 21 janvier  
au 19 février

à Marseille  
et dans plus  
de 20 villes  
de la région

dont Cavaillon
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BARO D’EVEL
CIRK COMPAGNIE

Bestias

En dehors et sur la piste défile le monde enchanté  
de ces artistes, un monde bien à eux, un monde créé, 
à la lisière du cirque et des arts plastiques, débordant 
d’humour, d’une infinie délicatesse et d’une poésie parfois  
nostalgique : pas de danse endiablés sous le regard d’un 
cheval, musique, chant, voltige, art équestre, une femme 
étrange, cage à la main, à la poursuite des perruches Zou,  
Blanche, Albert, Farouche et Midinette, un corbeau-pie 
extravagant et malicieux… Les oiseaux en vol frôlent  
le public… Délicieux frissons… Nous nous glissons dans 
une grotte, nous nous trouvons une cachette et nous 
rêvons éveillés.

Le Baro d’Evel, c’est une tribu qui invite le spectateur à partager 

une fantastique cérémonie à ciel ouvert malgré le chapiteau.  

Une tribu de femmes, d’hommes, de chevaux et d’oiseaux. Dans cette  

promiscuité poétique, dans ce monde qui ne cesse de danser, de 

virevolter, une fable fragile se tisse. Tout et tous se transforment. 

Qui sont les femmes et les hommes ? Qui sont les animaux ?  

Qui mène la danse ? Le sens de cette fable se trouve dans cette 

mosaïque d’émotions ressenties qui émerveillent le spectateur. 

Et, tout à coup, chacun se crée son monde bien à lui. Celui d’une 

enfance que l’on retrouve. Celui d’une enfance que l’on aurait  

aimé vivre. Les créations de cette compagnie naissent toujours  

d’un coup de rein vers l’improbable aux frontières entre l’intime  

et l’exploit, avec sans cesse un regard assidu vers la simplicité, 

jamais vers l’ostentatoire.

conception et direction cAmille decouRtye, BlAï mAteu tRiAs

collaborations artistiques mARiA muñoz, PeP RAmis / mAl Pelo, BonneFRite

les artistes lAli AyguAde, noëmie Bouissou, cAmille decouRtye, tAïs mAteu decouRtye,  

BlAï mAteu tRiAs, JuliAn sicARd, PieRo steineR, mARti soleR gimBeRnAt

les chevaux Bonito et shengo — le corbeau-pie gus

les perruches zou, AlBeRt, FARouche et midinette

construction lAuRent JAcQuin et sylvAin vAssAs-cheRel

électro-informaticien AuRélien conil — facteur d’orgue PAu — oiseleur tRistAn Plot

cRéAtion en Juin 2015 aux nuits de fourvière, lyon

quadrimeX est mécène de cette soirée

cirque sous chapiteau

DÈS 7 ANS

durée 1 h 40

samedi 
28 janvier 

20 h 30

dimanche 
29 janvier 

17 h

mardi 
31 janvier 

19 h

mercredi 
1er février 

20 h 30

site du Grenouillet
av. Alphonse Jauffret

Cavaillon
tarifs Garance

—

dans le cadre de
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LES ANGES AU PLAFOND
CAMILLE TROUVÉ

Du rêve  
que fut ma vie

La compagnie Les Anges au Plafond présente à La Garance,  
en novembre 2014, Les Mains de Camille, une œuvre 
qui explore l’enfance de Camille Claudel, les liens avec 
sa famille, ses contemporains, et sa cruelle histoire 
d’amour avec Auguste Rodin. Les artistes sont de retour  
et s’attardent cette fois sur les correspondances de la  
sculptrice de génie : lettres, courriers, billets, dépêches, 
télégrammes… des écrits dessinant d’au plus près son  
humanité et restitués dans une scrupuleuse authenticité.

L’artiste est enfermée, abandonnée, pendant les trente dernières 

années de son existence, aux portes d’Avignon, dans « l’Asile d’aliénés  

de Montdevergues ». Ses écrits sont les uniques traces de vie de cette  

période si cauchemardesque. Des missives libertaires, provocatrices 

de sa jeunesse parisienne aux courriers jamais expédiés, apparaît 

un portrait, fait aussi de silences. Il faut lire entre ses lignes, déchiffrer  

ses billets d’humeur aux marchands d’art, déceler ses lettres d’amour,  

de menace pour comprendre le moment où sa raison vacille, où l’histoire  

bascule dans ce « désastre de fin de siècle »… D’une ironie mordante, 

d’un humour corrosif, toujours d’une forte sincérité, révoltée et 

touchante, voilà la plume de Camille Claudel, artiste et femme  

en lutte pour retrouver sa liberté d’expression. Une contrebassiste 

sculpte de ses doigts, de sa voix, la fragilité de cette histoire épistolaire.

Jeu, manipulation cAmille tRouvé

musique FAnny lAsFARgues

scénographie et mise en page BRice BeRthoud

assisté de JonAs coutAncieR avec la précieuse collaboration de sAskiA BeRthod

cRéAtion en mARs 2014 au musée bertrand de châteauroux  

correspondance édition d’anne rivière et bruno gaudichon,  

recueil paru chez gallimard, collection art et artistes 

PARcouRs de Fidélité la garance a déJÀ accueilli le travail de camille trouvé  

et de sa compagnie avec les mAins de cAmille en novembre 2014

ces artistes seront de nouveau présents en mai prochain,  

dans le cadre d’un focus sur la marionnette, avec R.A.g.e

marionnettes

durée 55 minutes

Montfavet
centre hosPitalier

salle camille claudel
mardi 7 février

et en tournée Nomade(s) :

Joucas
centre culturel
mercredi 8 février

Saignon
salle des Fêtes

jeudi 9 février

Lauris
esPace Bloch

vendredi 10 février

Cabrières d’Avignon
salle des Fêtes
samedi 11 février

20 h 30
tarifs nomade(s)

atelier > p. 78

DÈS 14 ANS
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CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM

Brûlent nos 
cœurs insoumis

Lors d’un voyage à l’étranger, deux frères découvrent 
avec stupéfaction l’existence de deux autres frères. 
Rencontre bouleversante. Des routes qui se croisent  
par l’entremise rieuse du hasard. En un instant, repères 
et croyances sont renversés. Un face à face, imprévisible,  
foudroyant où ces quatre étrangers tentent de fraterniser.  
Tout les éloigne et c’est dans un amalgame de doute, de 
suspicion, de curiosité, de méfiance, de colère, de silence 
et parfois même de rejet, que chacun tente d’approcher 
et de se saisir de l’autre.

Cette pièce explore la figure de l’insoumis. De celle ou celui qui avoue  

une énergie spéciale, un courage insurrectionnel pour opposer  

sa volonté à l’injustice, à la pression morale. De celle ou celui qui  

rompt la continuité et révèle la nouveauté. L’insoumis est le guide  

de ce périple « épique », de la rencontre fortuite de quatre hommes,  

amenés à se livrer corps et âmes. Quatre interprètes, quatre frères,  

quatre étrangers se partagent le plateau, pour une mise en abyme 

de leurs destinées, entre autobiographie et fiction. La partition 

musicale originale d’Ibrahim Maalouf vient soutenir ce récit avec  

violence et tendresse. Un corpus de scènes comme autant de fragments  

et de différents points de vue sur cette histoire subjective, à travers 

laquelle Christian et François Ben Aïm questionneront fraternité et 

insoumission. Une œuvre chorale, composite donc, tel un kaléidoscope,  

entre construction et déconstruction, qui interroge ce qui conditionne  

notre destin et notre extravagance à le déjouer.

chorégraphie chRistiAn et FRAnçois Ben Aïm

interprétation (distribution en cours) chRistiAn Ben Aïm,  

FRAnçois Ben Aïm, Félix héAulme

écriture et dramaturgie guillAume Poix

composition musicale iBRAhim mAAlouF

interprétation musicale pour la bande son (en cours de confirmation) kRonos QuARtet  

cRéAtion le 21 FévRieR à lA gARAnce en coréalisation avec  

le cdc – les hivernales, dans le cadre du festival les hivernales

PARcouRs de Fidélité la garance a déJÀ accueilli le travail de christian  

et françois ben aïm avec lA légèté des temPêtes en décembre 2014

danse

durée 1 h

mardi 
21 février

20 h 30

à La Garance
tarifs Garance

—

en coréalisation avec

RÉSIDENCE ET COPRODUCTION 
LA GARANCE

)
le cdc – Les HivernaLes

et La garance
un même désir
d’artiste(s)…

ADOS ⁄ ADULTES
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ROVER

Let it Glow
FRÀNÇOIS & THE ATLAS MOUNTAINS

Piano ombre

Deux concerts,  
un plateau partagé par deux formations essentielles  
à la musique actuelle française et internationale.

Rover
Vous avez aimé la force d’Aqualast en 2012 ? Vous allez adorer  

la mélancolie et la perfection de Let it Glow, second album oxymore 

de Rover. Un album pop-rock incontournable, non pas de son 

époque mais pour son époque. L’artiste, ce géant au cœur tendre, 

laisse pourtant échapper une voix d’ange envoûtante, qui brille 

et résonne dans des chansons cristallines, rocailleuses même, 

enregistrées en… analogique. Un album qui a le privilège des 

accidents, de l’instinct, du laisser-aller. C’est Bowie, Lennon,  

tous ceux qu’on voudra bien retrouver. Mais, c’est avant tout,  

la griffe de Rover, et de lui seul.

guitare et chant RoveR — batterie ARnAud gAvini

basse édouARd PolycARPe — clavier chRistoPhe chAvAnon

Frànçois & The Atlas Mountains
Frànçois Marry, garçon discret, est aussi un peintre, quand il ne  

s’abandonne pas à une pop claire et mélodique, parfois symphonique,  

issue de la pop anglo-saxonne autant que de la chanson française. 

Son dernier album Piano ombre qui signifie « du calme ombre »  

est teinté de références : Dominique A, Elli et Jacno, Holden…  

Toutes ses créations sont pourtant d’une personnalité rare :  

voix androgyne, chant caressant, textes dont la fausse naïveté cache  

de vives inquiétudes, interrogations sur les rapports amoureux,  

sur ce lien si mystérieux entre l’avenir et le passé, mélodies répétitives,  

incantatoires, presque chamaniques. Un quintet d’exception dans 

un monde si uniforme.

concerts

concert assis / debout

vendredi 
24 février

20 h 30

à La Garance
tarifs musiques 

actuelles

—

en coréalisation avec

)
Les Passagers du zinc

et La garance
un même désir
d’artiste(s)…

+
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LA COMPAGNIE D’À CÔTÉ
AURÉLIE LEROUX
DANIELA LABBÉ CABRERA

Opus 1 – Blancs

(En)quête de notre enfance est une enquête, sur les  
liens secrets qui unissent l’art abstrait et le territoire  
de l’enfance. La perspective finale est de constituer  
un triptyque de trois Opus, des créations s’imbriquant 
les unes dans les autres pareilles à des poupées russes.  
L’écriture scénique naît toujours de différentes 
expériences menées au plus près des enfants.  
Pour chaque Opus, les artistes se sont intéressées  
à la perception spécifique des plus jeunes, dès six mois, 
et ont conçu chaque partition dans un dialogue avec 
leur sensibilité, leurs obsessions et… les leurs.

Opus 1 – Blancs s’interroge sur le développement du regard et des  

perceptions. Il s’inspire des livres d’art abstrait – plus particulièrement  

de « First Look » tout en noir et blanc – que le designer japonais 

Katsumi Komagata a conçu en suivant l’évolution du regard de 

son enfant, de sa naissance à sa station debout. Entre vertige, 

bégaiement, éblouissement, désir d’envol et chute, c’est un spectacle  

à la frontière des genres, mêlant danse, théâtre et musique.  

Une partition pour un corps seul avec trois partenaires, la lumière,  

l’espace et le son, qui dialoguent ensemble dans des correspondances,  

des « leitmotivs » comme des ritournelles enfantines où la répétition  

joue un rôle fondamental.

conception, écriture et mise en Jeu AuRélie leRoux

conception, écriture et Jeu dAnielA lABBé cABReRA

conception scénographie, Jeu lumière, espace constAnce ARizzoli

conception sonore guillAume cAllieR

regards chorégraphiques JeAnne RAgu

cRéAtion en mAi 2015 au théâtre massalia À marseille.

oPus 1 – BlAncs a obtenu le soutien du centre national du théâtre

texte lauréat de l’aide À la création de textes dramatiques, 

catégorie dramaturgies plurielles

danse, théâtre, musique en famille

durée 30 minutes

samedi 
4 mars 

11 h et 15 h

à La Garance
tarif unique 5 €

DÈS 6 MOIS
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TRO -HÉOL
MARTIAL ANTON
DANIEL CALVO FUNES

Je n’ai pas peur

Martial Anton et Daniel Calvo Funes, passionnés par  
le roman de Niccolò Ammaniti, Io non ho paura, renouent  
avec l’adaptation théâtrale d’une histoire sans concessions,  
drôle et poignante, leur permettant d’aller toujours plus 
loin dans leur art de la marionnette. Dans une mise en 
scène épurée, mêlant jusqu’au vertige, récit, retours 
en arrière et souvenirs fantasmés, les comédiens, 
manipulateurs virtuoses, entrent en dialogue avec  
les marionnettes troublantes et attachantes : la narration  
frontale alterne en un éclair avec les scènes trépidantes 
ou énigmatiques, mais jamais dénuées d’humour tendre 
ou grinçant, rappelant le cinéma italien, généreux, 
populaire avec ses ambiances foutraques, joyeuses,  
son humour mordant, mais surtout son humanisme  
et son regard attachant posé sur le peuple.

Été 1978. Sud de l’Italie. Des enfants jouent ensemble et s’approprient  

la campagne torride et désertée. Michele, un jeune garçon de neuf ans,  

doit accomplir un gage : visiter seul une maison en ruine.  

Là, il découvre un enfant, Filippo, enchaîné au fond du trou,  

victime d’un enlèvement mafieux. Entouré de sa bande de copains, 

Michele nous entraîne, au fil d’un parcours initiatique haletant  

et périlleux, dans sa découverte ahurie du monde des adultes, 

aveuglés par leurs rêves d’une vie meilleure. Vacillant entre 

humour et cauchemar, Michele devra faire des choix pour grandir,  

et n’a de cesse de se questionner, de nous questionner sur  

le fondement et la portée de nos actes.

adaptation, mise en scène et scénographie mARtiAl Anton, dAniel cAlvo Funes

avec dAniel cAlvo Funes, isABelle mARtinez ou AlexAndRA mélis, FRédéRic ReBieRe

création marionnettes et accessoires dAniel cAlvo Funes

construction décor michel FAgon

cRéAtion en novemBRe 2014 À la ferme de bel ébat, guyancourt

le roman est édité aux éditions grasset

avec le soutien de spectacle vivant en bretagne et de l’onda

marionnettes en famille

durée 1 h 30

mercredi 
8 mars 

19 h

à La Garance
tarifs en Famille

DÈS 10 ANS
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MICHEL KELEMENIS & COMPAGNIE

La Barbe Bleue
L’odeur du sang humain  
ne me quitte pas des yeux

Amoureux du mouvement, des danseurs, de ces instants 
exceptionnels quand le geste bascule dans le rôle, 
Michel Kelemenis articule, tout en alliant finesse  
et performance, ses créations autour de la recherche 
d’un équilibre entre abstraction et figuration.  
Enfant, gymnaste, la transposition des acquis de cette 
discipline dans la danse, du sportif vers l’artiste, s’est 
effectuée spontanément, à la façon d’un jeu : le plaisir 
du geste clair, assimilé, sublimé. La danse a précipité, 
exalté naturellement ce qui était en lui. Le désir d’écrire 
la danse est allé de pair avec celui de la danser.

La Barbe bleue ? Qui ne se souvient pas de ce conte de Charles Perrault ?  

De cet homme à la barbe bleue, aux reflets de monstre, de cette 

chambre secrète et interdite, de cette clé sanglante, de ces six femmes  

volages assassinées ? Conte qui comme tant d’autres a structuré 

notre imaginaire d’enfant en nous inoculant que la curiosité  

était un bien vilain défaut. Là, Michel Kelemenis et ses danseurs 

prennent « le conte à rebours » : La Barbe Bleue n’est plus cet homme  

sanguinaire, dominateur et assassin mais une jeune femme 

séduisante, vêtue de bleu, une jeune femme à la fois désirable 

et cruelle se jouant des hommes qu’elle séduit. « C’est dans cette 

ambiance, entre vouloir et refuser que j’ai beaucoup travaillé, 

explique Michel Kelemenis. Ma Barbe Bleue est une femme 

absolument sublime mais elle crée de la peur chez ses différents 

partenaires ». La symbolique du conte est alors bouleversée.  

Et vous ? Comment en serez-vous bouleversés ? Car vous le serez.

conception générale, chorégraphie michel kelemenis

danseurs clAiRe indABuRu, Julien AnduJAR, luc BénARd, BenJAmin duR,  

PAul giRARd, BenJAmin gouin, Félix héAulme, lAuRent le gAll

création musicale chRistiAn zAnési — violons Antoine mAisonhAute, PieteR JAnsen 

alto mAxime deseRt — violoncelle JeAnne mAisonhAute

musique pré-existante PhiliPPe heRsAnt — enregistrement des cordes QuAtuoR tAnA

scénographie michel kelemenis assisté de chRistoPhe duBois

cRéAtion en novemBRe 2015 au grand théâtre de provence À aix-en-provence

l’imprimerie rimbaud est mécène de cette soirée

danse

durée 1 h 10

jeudi 
16 mars
20 h 30

à La Garance
tarifs Garance

—

en coréalisation avec

)
l’auditorium Jean mouLin

et La garance
un même désir
d’artiste(s)…

ADOS ⁄ ADULTES
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CAFÉ ZIMMERMANN
CÉLINE FRISCH
PABLO VALETTI

Sonates  
baroques

Créé en 1999, cet ensemble de musique baroque, s’attache  
auprès d’un large public, à faire revivre l’émulation 
artistique portée par l’établissement de Gottfried 
Zimmermann, au cœur du Leipzig du XVIIIe siècle,  
où se rencontraient amateurs de café et mélomanes 
venus écouter le Collegium Musicum, dirigé notamment 
par Georg Philipp Telemann ou Johann Sebastian Bach. 
En France et dans le monde, Café Zimmermann se situe 
aux premiers rangs du concert baroque. Sans chef 
d’orchestre, chaque musicien est soliste et livre une 
musique à la fois intime et virtuose.

Deux programmes
A | Programme de sonates C Morières-lès-Avignon
M  Georg Friedrich Haendel — Sonate en trio en sol mineur opus II nº8 HWV 393
M  Francesco Maria Veracini — Sonata XII a violino solo e basso,  

tirée des Sonate accademiche
M  Johann Sebastian Bach — Sonate en trio en sol mineur,  

transcription de la sonate pour viole de gambe et clavecin obligé BWV 1029
M  Georg Friedrich Haendel — Sonate en trio en si bémol majeur  

opus II nº3 HWV 388
M  Francesco Geminiani — La Follia, d’après l’opus V d’Arcangelo Corelli

B | Programme Johann Sebastian Bach C Mazan, Noves
M  Sonate nº3 en ré mineur — transcription d’une sonate en trio  

pour orgue BWV 527
M  Fugue en ré mineur — tirée du livre 2 du Clavier bien tempéré,  

transcription pour quatuor à cordes KV 405 par Wolfgang Amadeus Mozart
M  Sonate en sol majeur — transcription d’une sonate  

pour viole de gambe et clavecin obligé BWV 1027
M  Fugue en mi majeur — transcription pour quatuor à cordes  

KV 405 par Wolfgang Amadeus Mozart

M  Concerto pour clavecin en ré mineur BWV 1052

direction artistique céline FRisch, PABlo vAletti

violon, konzertmeister PABlo vAletti — violon mAuRo loPes FeRReiRA

alto PAtRiciA gAgnon — violoncelle PetR skAlkA — clavecin céline FRisch

tournée organisée par prodig’art dans le cadre du dispositif « détours en région »

remerciements aux pères hector argamonte et daniel tedesco,  

paroisse de morières-lès-avignon / vedène

musique

A durée 1 h 05
B durée 1 h 10

Morières-lès-Avignon
ÉGlise saint-andrÉ

jeudi 23 mars

Mazan
la Boiserie

vendredi 24 mars

Noves
salle des eXPositions

mercredi 29 mars

20 h 30
tarifs nomade(s)
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durée 35 minutes

samedi 
25 mars 

11 h et 15 h

à La Garance
tarifs en Famille

—

dans le cadre de

CATHERINE WHEELS  
THEATRE COMPANY

White

Une jolie fable burlesque, illuminant le théâtre d’objet,  
au cœur de laquelle des artistes remarquables transportent  
l’art de la facétie vers sa plus haute perfection. Créé en  
2010, ce chef-d’œuvre a traversé les quatre coins du globe,  
de New-York à Tokyo, de Sydney à Hong-Kong, a rencontré  
à chaque fois sur son passage, de par sa poésie et le message  
qu’il remet, un inestimable succès auprès des tout-petits 
et des infiniment grands. Cette pièce raconte en effet 
avec bienveillance que le monde a un absolu besoin 
de métissage et que toutes les différences le rendent 
toujours plus agréable à vivre.

Quel monde étrange que le monde de White ? Un monde où tout  

est blanc. Un monde où tout scintille. Un monde où tout est éclatant.  

Un monde où tout est lumineux. Des oiseaux chantent. Des oiseaux 

blancs. La nuit brille et resplendit. La nuit est blanche. Sur ce monde,  

deux gardiens veillent, vêtus de blanc, et protègent les maisons 

blanches des oiseaux, leurs œufs, immaculés eux aussi, et préservent  

le lieu de toute impureté. Mais, soudain, là-haut, à la cime des arbres,  

il semblerait que tout ne soit pas aussi blanc. Des couleurs apparaissent,  

d’abord le rouge, puis le bleu, ensuite le jaune, des couleurs étrangères…  

mais que se passe-t-il ?… Couleurs qui, de leur présence, viennent 

rompre cet ordre strict, sans teinte et sans parfum de vie, bouleverser,  

pour le meilleur, ce bel équilibre et donner davantage d’éclat et  

de lumière encore au blanc…

conception Andy mAnley

metteure en scène gill RoBeRtson

avec (sous réserve) seAn hAy, luke WAlkeR

conceptrice du décor shonA RePPe

compositeur dAnny kRAss

avec le soutien de l’association des écoles laïques de cavaillon

cRéAtion en 2010 au fringe du festival d’edimbourg

théâtre d’objet en famille

DÈS 2 ANS
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NASSER DJEMAÏ

Vertiges

Les maisons hantées ne sont pas toujours en Écosse, 
surmontées de girouettes grinçantes agitées par un vent 
sauvage ! Elles sont partout, souvent juste à côté de  
chez nous. Elles sont appelées les banlieues, les cités,  
les ZUP, les ZEP, les quartiers, les quartiers dits sensibles,  
les quartiers populaires. Ces endroits où beaucoup  
de fantasmes se projettent, où les peurs se cristallisent. 
Toutes ces appellations, ces identités flottantes, en disent  
long sur la difficulté de nommer « la chose ». Ces quartiers  
aujourd’hui paupérisés qui, il y a cinquante ans, étaient 
encore des lieux d’espoir et d’avenir.

Après de nombreuses années d’absence, en pleine tourmente 

personnelle, Nadir tente de retrouver un semblant de tranquillité  

et d’échapper à la réalité de son quotidien. Il décide de revenir  

dans la cité de son enfance pour se rapprocher des siens et s’occuper  

de son père qui n’a de rêve que de repartir mourir au pays.  

Nadir se retrouve englouti dans un intérieur où tous les miroirs 

sont déformants, peut-être dans un asile pour fous, au côté d’une 

famille engluée dans ses paradoxes et son aveuglement. Vertiges 

est une fable à la fois drôle et cruelle sur ce qu’est devenue notre 

république. Une plongée onirique au cœur d’une famille, d’un quartier,  

là où aujourd’hui se sont fanés l’espoir et l’avenir. Nadir tente  

de renouer avec les fils de son identité. Mais y parviendra-t-il ?  

Ou se sentira-t-il comme un étranger auprès de ses proches,  

dans la cité de son enfance ?

texte et mise en scène nAsseR dJemAï

avec FAtimA AiBout, clémence AzincouRt, zAkARiyA gouRAm,  

mARtine hARmel, issAm RAchyQ-AhRAd, lounès tAzAïRt

dramaturgie nAtAchA diet

scénographie Alice duchAnge

veRtiges est soutenu par le centre national du théâtre  

et bénéficie de l’aide À la création de textes dramatiques

le texte est édité chez actes sud-papiers.

cRéAtion en JAnvieR 2017 À la mc2: de grenoble

théâtre

durée 1 h 45

vendredi 
31 mars
20 h 30

à La Garance
tarifs Garance

ADOS ⁄ ADULTES
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HYPPOLITE A MAL AU CŒUR
ESTELLE SAVASTA
ARTISTE COMPAGNONNE

Lettres jamais 
écrites

Chère Estelle,

Aujourd’hui, c’est à notre tour d’oser t’écrire une lettre jamais écrite.  

Comment pourrions-nous ne pas répondre à ton audace ?  

Certaines personnes de l’équipe ont la chance, le bonheur avant 

tout, de t’accompagner, tout au long de la saison dernière, au lycée 

Ismaël Dauphin à Cavaillon. Là, tu rencontres vingt élèves, non, 

vingt adolescent(e)s qui t’attendent de cœur ferme. À chaque fois, 

très fragiles de te revoir. Toi, tu les retrouves d’un même cœur.  

À chaque fois, très fragile de les revoir. Grâce au proviseur du  

lycée et à l’équipe enseignante, ce beau projet de rencontres voit  

le jour. Tu proposes à ces adolescents de débattre autour d’un thème 

citoyen, avec la délicatesse de ne pas intervenir en tant qu’adulte. 

Tu es seulement là pour les écouter quand, dans cette période  

de vie mouvementée, ils ont souvent l’impression de ne jamais  

être écoutés. Tu es là, simplement à leurs côtés, quand ils ne savent 

pas encore quoi emporter de leur enfance dans ce monde adulte 

qui les appelle. Puis tu leur suggères de t’écrire une lettre jamais 

écrite, lettre qui, bien sûr, restera joliment anonyme. Tu reçois 

alors des merveilles d’intimités, de sincérités, d’inquiétudes et 

d’espoirs aussi. Chacune de ces lettres si précieuses, si différentes, 

sont remises à des auteur(e)s de renom qui en choisissent une  

pour répondre avec leurs mots. Interprété par des comédiens, 

c’est ce langage, cet aller-retour, cette approche anonyme mais 

tellement personnalisée que tu vas mettre en scène. Créer ainsi  

le théâtre, le créer en se rendant au plus près de l’Homme,  

au plus profond de lui-même, c’est révéler toute la dimension  

de cet art et l’éloigner de toute composition mensongère.  

Merci Estelle, merci les ados !

L’équipe de La Garance

textes de vingt Adolescents du lycée ismAël dAuPhin (cAvAillon)

et aussi des auteur(e)s invité(e)s PAuline BuReAu, véRoniQue côté, mARc-Antoine cyR,  

mARie desPlechin, emmAnuelle destRemAu, estelle sAvAstA, kARin seRRes…

cRéAtion en JAnvieR 2017 au grand bleu À lille

PARcouRs de Fidélité la garance a déJÀ accueilli le travail d’estelle savasta  

et de sa compagnie avec le PRéAmBule des étouRdis en mars 2015

durée 1 h

Maubec
esPace culturel
armand meFFre

mardi 4 avril

Cavaillon
mJc

mercredi 5 avril

Mazan
Pôle culture Foussa

jeudi 6 avril

Lacoste
temPle

vendredi 7 avril
chez l’haBitant

samedi 29 avril 14 h

L’Isle-sur-la-Sorgue
esPace de  

crÉation artistiQue
mercredi 26 avril

Cucuron
chez l’haBitant

jeudi 27 avril
ancienne École
(sous rÉserve)

vendredi 28 avril

Cavaillon
mÉdiathèQue
samedi 29 avril

19 h
tarifs nomade(s)

atelier > p. 87

COPRODUCTION 
LA GARANCE

théâtre
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BILLIE BRELOK
GEORGIO
.. .

Deux jours  
autour  
du hip-hop

vendredi 7 avril à La Gare de Coustellet
Scène Découverte hip-hop, autour de Billie Brelok
Une soirée pour découvrir la jeune scène hip-hop dans toute  

sa splendeur… Un mouvement hip-hop inventif et pluriel :  

musique, danse, vidéo, slam, expo…, à l’image de l’artiste  

Billie Brelok, invitée coup de cœur de cette soirée !

Billie Brelok
Jeune rappeuse de Nanterre aux racines ancrées dans les terres  

de Lima (Pérou), pas question de se cacher derrière les mots.  

Les mots, ses mots, elle les fait exploser en plein vol dans le flow 

d’une parole libre et anticonformiste. Ses textes, c’est un harakiri 

permanent qui n’a pas le temps de cicatriser. Un magma givré  

et langoureux qui caresse la hanche du Vésuve avant de se planter 

dans le sol comme un couteau rouillé.

samedi 8 avril à La Garance
Concert événement
Georgio + Billie Brelok (en première partie)
La personnalité de Georgio, ce jeune Parisien, est étonnante.  

Sa passion et sa maîtrise de l’écriture remarquables. Ses mots ciselés  

et justes, lui permettent d’aborder, avec pertinence, des thèmes forts  

et sociétaux, devant un public toujours grandissant. Les amateurs 

de rap apprécieront, mais ils ne seront pas les seuls. Le collectif Fauve,  

impressionné par sa plume, sa personnalité l’a gratifié d’une invitation  

sur son premier album Vieux Frères, sur le titre Voyous, et lui offrait  

régulièrement le micro lors de ses concerts.

Georgio sera en concert à L’Olympia le vendredi 24 mars 2017.

programme complet

AveclAgARe.oRg et lAgARAnce.com

hip-hop session

vendredi 
7 avril 

21 h
à La Gare

de Coustellet

samedi 
8 avril 
20 h 30

à La Garance

tarifs scènes hip hop
ou Pass 2 soirées 

tariF unique 25 €

—

en coréalisation avec

)
La gare de cousteLLet

et La garance
un même désir
d’artiste(s)…
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LA PART DES ANGES
PAULINE BUREAU
ARTISTE COMPAGNONNE

Mon cœur

Dans Mon cœur, plusieurs histoires emmêlées mettent 
en lumière l’un des plus importants scandales sanitaires 
français, révélé en 2009, par Irène Frachon, médecin 
pneumologue, à Brest : le Médiator. Ce médicament conçu  
à l’origine pour soigner le diabète était en réalité « couché  
sur ordonnance » comme coupe-faim, prescrit à tour de bras  
avant l’été. Les victimes, principalement des femmes 
en surpoids. L’histoire de ce poison met en lumière les 
normes physiques auxquelles nous sommes assujetties. 
Pose la question du lien entre nos vies intimes et la société.  
Révèle la politique de santé du pays dans lequel nous 
vivons. Interroge les liens serrés entre les laboratoires 
pharmaceutiques et ceux qui les contrôlent. Déploie la 
corruption rampante qui existe en France entre le monde  
politique, le monde médical.  
Et pourtant il s’agit de notre vie, non ?

2006 : Claire, 38 ans, s’effondre un soir devant son fils, âgé de 7 ans. 

Elle est opérée à cœur ouvert.

2010 : Une femme comprends que c’est à cause de ce poison qu’elle  

dort devant la télévision allumée pour ne pas entendre les battements  

de son cœur artificiel… Ce combat reste d’actualité. D’abord pour faire  

interdire le médicament, pour que les souffrances des victimes soient  

reconnues. Le procès du Médiator, reporté plusieurs fois, est prévu 

pour 2018.

texte et mise en scène PAuline BuReAu

avec yAnn BuRlot, nicolAs chuPin, RéBeccA Finet, soniA FloiRe, cAmille gARciA,  

zBignieW hoRoks, mARie nicolle, Anthony RoullieR, cAtheRine vinAtieR

dramaturgie Benoîte BuReAu — composition musicale et sonore vincent hulot

scénographie emmAnuelle Roy — costumes et accessoires Alice touvet

lumières BRuno BRinAs — collaboration artistique cécile zAniBelli

l’auteure remercie iRène FRAchon, lanceuse d’alerte et auteure de médiAtoR 150 mg 

comBien de moRts, pour la confiance et le temps qu’elle lui a accordés

cRéAtion en FévRieR 2017 au volcan - scène nationale du havre

PARcouRs de Fidélité la garance a déJÀ accueilli le travail de pauline bureau  

et de la compagnie la part des anges avec modèles et modèles Réduits  

en 2015, avec siRènes et doRmiR cent Ans en 2016

théâtre

durée estimée 2 h

mardi 
25 avril
20 h 30

à La Garance
tarifs Garance

COPRODUCTION 
LA GARANCE

ADOS ⁄ ADULTES
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LA VOUIVRE
BÉRENGÈRE FOURNIER
SAMUEL FACCIOLI

Feu

Parce qu’il faudra lâcher les coups.
Parce qu’il faudra abandonner une partie  
pour sauver le reste.
Parce qu’il y a urgence.
Parce que c’est violent, passionné, salvateur.
Parce qu’il y est question de nos limites  
et de notre désir d’infini.
Parce qu’il faudra se sauver.
Parce qu’un Homme, ça s’empêche.
Parce qu’un Homme, ça s’emporte aussi.

Une danse comme une renaissance à la vie. Une danse énergique, 

salvatrice, sensible et sensuelle. Une danse comme le cri d’alarme 

pour le combat d’une vie. Une danse pour tenir debout toujours. 

Une danse pour passer de la violence subie à la liberté d’expression, 

de l’aliénation à la liberté de vivre. Le spectacle s’ouvre par des 

tirs et des corps qui tombent. En fond de scène une ouverture de 

lumière sur un monde sombre ? Une porte ? Un échafaud ? Dehors, 

dedans ? Des corps qui sautent, basculent, tombent, s’enlacent, se 

heurtent en rythmes saccadés ou lents, un par un. Coups de poings, 

tirs d’armes, chutes, morts et renaissance, et des danseurs qui  

sont liés par une même phrase chorégraphique et musicale jouée  

en direct qui enfle, accentue la sensation lourde, inquiétante  

et pourtant pleine de vie. C’est véritablement une danse comme  

une renaissance à la vie, pour la liberté de vivre.

conception et chorégraphie BéRengèRe FouRnieR, sAmuel FAccioli

danseurs evgueniA chtchelkovA, sAmuel FAccioli, BéRengèRe FouRnieR,  

JoAchim mAudet, BAPtiste ménARd, AuRe WAchteR

musique (live) gABRiel FABing

cRéAtion en novemBRe 2016 À château-rouge, annemasse

danse

durée 50 minutes

jeudi 
4 mai

20 h 30

à La Garance
tarifs Garance

—

dans le cadre  
du réseau  

Reconnaissance

COPRODUCTION 
LA GARANCE

ADOS ⁄ ADULTES



La marionnette…
Elle n’est pas un être  
humain en miniature.
Elle est à la fois bien plus  
et bien moins que l’acteur.

La marionnette…
Figure aérienne ou monstre grotesque,
prodige technique ou objet pauvre,
homme changé en chose ou bien  
chose élevée à la ressemblance  
d’un être vivant.

La marionnette…
C’est une figure du seuil,  
à la frontière entre l’humain  
et le non-humain.
Elle permet tout à la fois  
de représenter la part inhumaine  
de l’homme et de mettre en lumière  
ce qui fonde sa possible humanité.

Le théâtre de marionnettes…
De par cette ambiguïté fondatrice  
qui le fait osciller  
entre animé et inanimé,  
corps et matière, vie et mort,  
conscience et inconscience,
le théâtre de marionnettes  
ouvre un espace trouble,  
fascinant, fantastique.  
 
_ Anima Théâtre

du 5 au 28 mai
M quatre spectacles
M deux expositions

M deux stages

tarifs spectacles
pass marionnettes

(p. 112)

Marionnettes  
en liberté
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L’Angleterre. Aujourd’hui. Une banlieue ouvrière.  
Bouh est un garçon de onze ans mais différent des autres.  
Atteint d’une forme d’autisme, il vit avec son frère Benny  
qui lui défend de quitter la maison. Un voisin et sa petite  
sœur, intrigués par Bouh, se lancent alors le défi d’aller 
frapper à sa porte. Leur curiosité est d’autant plus grande  
qu’une rumeur court dans le quartier depuis la disparition  
de la petite Kelly Spanner. Mike Kenny, l’auteur, nous 
parle d’un monde où les parents sont inexistants et  
les enfants livrés à leur destin. Un monde où la peur 
de l’Autre, l’ignorance et la cruauté face à la différence, 
sont comme un racisme banal du quotidien.

À ras d’enfance, drôle, émouvante, pleine d’énigmes et de suspense,  

cette pièce est une enquête aux multiples facettes. Bouh, le personnage  

central, qui regarde et attire les regards, est l’architecte de l’histoire. 

Il est celui par qui le drame arrive, éprouvant les situations à sa 

manière, avec ce décalage qui est le sien. Marionnettes, acteurs, 

objets et espaces attisent l’imagination : une marionnette de petite  

fille qui peut ressembler à une poupée nous emmène vers la fragilité,  

des marionnettes à gaine, vives, dynamiques, introduisent une 

dimension cartoon, comique, des silhouettes découpées par Bouh 

et qui dialoguent entre elles, rappellent la délicatesse, la puissance 

poétique de l’art brut. La pièce s’aventure dans les mondes sensibles 

de la différence, de la rumeur et de ses conséquences. Un spectacle 

ludique et profond qui s’adresse véritablement aux petits et aux grands.

texte mike kenny traduction de l’anglais séveRine mAgois

co-mise en scène simon delAttRe, AuRélie huBeAu

avec simon delAttRe, simon moeRs

scénographie tiPhAine monRoty

fabrication marionnettes AtelieRs mAzette !

construction décor élèves mAchinistes-constRucteuRs  

du lycée PRoFessionnel Jules veRne de sARtRouville

cRéAtion en JAnvieR 2014 À l’accueil loisirs culture de chevreuse,  

le texte de mike kenny est publié dans la collection heyoka Jeunesse 

coédition actes sud-papiers, cdn de sartrouville

marionnettes en famille

durée 1 h

mercredi 
10 mai

19 h

à La Garance
tarifs en Famille

ou pass marionnettes

DÈS 8 ANS

atelier > p. 78

MIKE KENNY
SIMON DELATTRE

Bouh !
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ANIMA THÉÂTRE
CATHERINE VERLAGUET
GEORGIOS KARAKANTZAS

Mécanique

Souvent cité comme l’un des films les plus importants 
du XXe siècle, Orange mécanique, réalisé par Stanley 
Kubrick, tiré du roman d’Anthony Burgess, bouleverse 
Catherine Verlaguet lorsqu’elle découvre ce chef-d’œuvre 
cinématographique, par son esthétique, la violence de 
certaines scènes, le rythme de la narration portée par  
un personnage furieusement intègre. Roman d’anticipation  
en 1963, il rencontre aujourd’hui un écho particulièrement  
saisissant et dresse un portrait de la société occidentale 
actuelle, interrogeant la violence des individus mais 
aussi celle de l’état.

À travers l’histoire d’Alex, âgé de 14 ans, personnage principal 

du roman, Catherine Verlaguet pose la question de la violence 

« gratuite », de la différence entre le fantasme et le passage à l’acte, 

entre le virtuel et le réel, aujourd’hui. Ce spectacle, peut susciter 

chez les adolescents une vraie réflexion, provoquer l’échange 

autour de la violence, de la liberté, du libre arbitre, de la sensation 

d’être manipulé par autrui. De par sa nature, la marionnette,  

le double d’Alex quand il avait 14 ans, est liée au personnage  

incarné par le comédien comme une projection subjective de son 

passé. L’espace scénique est une transposition formelle de cette 

vision infernale de sociétés où règnent la violence, l’état policier. 

Par des ombres et des projections sur des écrans mobiles, est 

reconstitué un paysage urbain imposant mais changeant.

une libre adaptation du roman oRAnge mécAniQue d’antony burgess

auteure, adaptatrice cAtheRine veRlAguet

metteur en scène geoRgios kARAkAntzAs

comédien, marionnettiste stéPhAne miQuel

technicien lumière, marionnettiste BouAlem BengueddAch

technicien son, marionnettiste, compositeur stéPhAne chAPoutot

cRéAtion en AvRil 2017 au théâtre aux mains nues À paris

marionnettes

durée 1 h

jeudi 
11 mai

20 h

vendredi 
12 mai

20 h

au Théâtre des Halles
à Avignon

tarifs les halles
ou pass marionnettes

—

en coréalisation avec

DÈS 14 ANS

COPRODUCTION 
LA GARANCE

)
le tHéâtre des HaLLes

et La garance
un même désir
d’artiste(s)…
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VÉLO THÉÂTRE
CATHERINE POHER

Une poignée  
de gens…
Quelque chose qui  
ressemble au bonheur

Le Vélo Théâtre est une compagnie de référence pour  
le théâtre d’objet. L’émotion naît de la relation fragile 
que l’acteur établit avec les objets qu’il fait vivre sur scène.  
À l’heure où les gens se réunissent spontanément sur 
les places pour échanger et repenser la société, où des 
milliers de gens menacés sont contraints de se mettre 
en marche pour trouver une place où ils pourront 
simplement vivre, le Vélo Théâtre met en œuvre une 
nouvelle création : Une poignée de gens… Quelque chose 
qui ressemble au bonheur.

Ce projet semble désuet face à la gravité de la période que nous 

traversons, toutefois il résulte d’une action menée depuis plus 

d’une trentaine d’années en tant que compagnie et lieu d’accueil 

que nous estimons importante : favoriser la rencontre et le partage 

entre les artistes et les publics. Notre prochaine création répond 

à cette même préoccupation : créer les conditions de la rencontre 

avec le public, lui donner sa place. C’est peut-être à cet endroit  

que se trouve, en partie, le bonheur… ? Il vient déjà de notre regard, 

de l’attention que nous portons aux petites choses, porteuses 

d’étincelles. Le bonheur a aussi besoin d’errance, celle que nous 

nous offrons lorsque nous partons en voyage. Qu’attendons-nous 

du contact avec les autres ? En nous laissant voir un peu de leur 

vie, n’éclairent-ils pas un peu la nôtre… ? Enrichis de la présence 

et des témoignages des gens que nous aurons récoltés, nous nous 

mettrons en marche, en quête de bonheur. Il ne faut pas avoir  

peur du bonheur. C’est seulement un bon moment à passer,  

disait Romain Gary.

auteurs et dramaturgie cAtheRine PoheR et l’éQuiPe du vélo théâtRe

assistant À la mise en scène nicolAs JoRAy

interprètes chARlot lemoine, tAniA cAstAing, José loPez, FABien cARtAlAde

création musicale, régie son FABien cARtAlAde

création lumière, régie lumière José loPez

installations plastiques PhiliPPe leFeBvRe dit FloP

installations vidéo et technique Benoît FinckeR

cRéAtion du 18 Au 21 FévRieR 2017 au vélo théâtre À apt

PARcouRs de Fidélité la garance a déJÀ accueilli le travail du vélo théâtre  

avec enveloPPes et déBAllAges en 1998, lAtitudes en 1999, y’A un lAPin dAns lA lune 

en 2006, lA gRenouille Au Fond du Pluie cRoit Que le ciel est Rond en 2014

théâtre d’objet en famille

durée 1 h 15

vendredi 
12 mai

19 h

samedi 
13 mai

11 h et 15 h

à La Garance
tarifs en Famille

ou pass marionnettes

COPRODUCTION 
LA GARANCE

DÈS 10 ANS
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LES ANGES AU PLAFOND
CAMILLE TROUVÉ

R.A.G.E

De quel côté serez-vous assis ? Après Les Mains de Camille,  
la compagnie vous invite à prendre place dans l’univers 
à facette de R.A.G.E, deuxième volet du diptyque sur  
la censure… Il s’agit de démasquer un homme qui pour 
échapper à la censure s’invente une nouvelle identité  
et manigance l’une des plus belles supercheries du siècle  
dernier. R.A.G.E est le récit d’une belle imposture… 
Alors, de quel côté serez-vous assis ? En salle, du côté 
médiatique de notre personnage, au grand jour du monde  
ou bien sur le plateau, proche de sa vie secrète… Et s’il  
y avait plusieurs points de vue sur une même histoire ?…

Mêlant magie et marionnette, gestes de manipulation visibles 

et invisibles, la compagnie brouille les pistes de cette enquête 

poétique. La marionnette s’amuse de son double. Elle superpose 

les visages, soudain disparaît des mains de son manipulateur pour 

réapparaître ailleurs, comme pour renaître. R.A.G.E est aussi une 

épopée politique à travers le siècle, un récit cinglant dans lequel  

la frontière entre le réel et la fiction est poreuse… Dans le grand  

vestiaire des Anges, deux manipulateurs, un bruiteur, un trompettiste,  

une chanteuse, un homme de l’ombre, des jeux de lumière et pas 

moins de vingt marionnettes. Des kilomètres de fils pour tisser 

l’intrigue de R.A.G.E où il sera question de résistance, d’amour 

maternel et d’une tentative désespérée de ré-enchanter le monde. 

Un dernier indice : R.A.G.E sont les véritables initiales de cet homme  

qui passe par le mensonge pour raconter sa vérité…

mise en scène cAmille tRouvé

avec BRice BeRthoud, JonAs coutAncieR, yvAn BeRnARdet,  

xAvieR dRouAult en alternance Avec gilles mARsAlet, PieRo PéPin,  

hélénA mAniAkis en alternance Avec noëmi WAysFeld

dramaturgie sAskiA BeRthod

scénographie BRice BeRthoud assisté de mARgot chAmBeRlin

création marionnettes cAmille tRouvé avec ARmelle mARBet, Amélie mAdeline

cRéAtion en novemBRe 2015 À l’équinoxe – scène nationale de châteauroux

PARcouRs de Fidélité la garance a déJÀ accueilli le travail de camille trouvé  

et de sa compagnie avec les mAins de cAmille en 2014 et avec du Rêve Que Fut mA vie 

cette saison dans le cadre d’une tournée nomade(s)

marionnettes

durée 1 h 40

mardi 
16 mai

19 h
Rencontre avec  

l’équipe artistique à l’issue  

de la représentation

mercredi 
17 mai
20 h 30

à La Garance
tarifs Garance

ou pass marionnettes

DÈS 14 ANS

atelier > p. 78
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Portraits de Marionnettistes
Photos de Christophe Loiseau
Christophe Loiseau est un photographe qui 

œuvre dans l’univers marionnettique depuis 

une vingtaine d’années. Pour cette nouvelle série,  

il est parti à la rencontre de marionnettistes  

du monde entier afin de réaliser leur portrait 

là où ils vivent, travaillent et se produisent. 

Chaque image est le résultat d’un long processus  

qui commence toujours par une rencontre entre  

photographe et marionnettiste : ensemble,

ils imaginent une image qui sera dans un second  

temps mise en scène. Ces photographies sont 

des histoires-portraits qui déplacent l’univers  

des marionnettistes en dehors des théâtres.

Production : Festival Mondial des Théâtres de 

Marionnettes de Charleville-Mézières (France)

Du 6 au 28 mai

dans le hall de La Garance

Entrée libre (horaires d’ouverture du Théâtre)

En photo : Romuald Collinet — Cie la Pendue

Atelier 
animé par Marie Girardin
Compagnie Les Anges au Plafond
Comme une mise en bouche à cette mise  

en lumière de la marionnette, la compagnie  

Les Anges au Plafond propose un atelier,  

animé par Marie Girardin marionnettiste  

et comédienne. Marie travaille avec la compagnie  

depuis 2008 : elle a joué notamment dans  

Les Nuits polaires, puis, Les Mains de Camille. 

Elle a également conçu et réalisé les images – 

en collaboration avec Jonas Coutancier –  

de R.A.G.E, présenté à La Garance lors de cet 

événement sur la marionnette. Marie propose 

une initiation à l’art de la manipulation et une 

sensibilisation à la transmission des émotions 

à l’objet. Permettre ainsi aux participants 

d’acquérir un début d’autonomie avec une 

marionnette. Le matériel de travail proviendra 

des ateliers de la compagnie, notamment quelques  

marionnettes portées de type Bunraku avec 

commandes de manipulation aux poignets,  

aux pieds et bouches articulées.

Adultes et ados à partir de 14 ans

samedi 21 janvier à La Garance

tarif : 25 € / Pécou : 20 €

Atelier 
animé par Simon Delattre
À travers différentes situations et exercices,  

le marionnettiste Simon Delattre vous propose  

de venir découvrir les enjeux de la manipulation  

de marionnettes. Comment animer objets et  

marionnettes grâce à quelques règles fonda-

mentales, trucs et astuces de marionnettistes 

pour débuter cette quinzaine. La Garance fournit  

bâton et tissus colorés à chaque participant.  

Le stage peut se faire en famille le samedi avant  

les représentations du spectacle de Simon.

À partir de 7 ans

samedi 6 et dimanche 7 mai à La Garance

tarif : 25 € / Pécou : 20 € / enfant : 10 €

Rue de La Marionnette 
Nous avons la chance d’avoir à Cavaillon,  

à l’Hôtel d’Agar, une splendide et extraordinaire 

collection de marionnettes. Olivier Morand, le 

complice de ces êtres animés, va nous permettre  

de les découvrir pour la première fois, à l’occasion  

d’une exposition dans les vitrines de magasins 

du centre-ville, à la Médiathèque La Durance 

et dans le hall du Théâtre. Un parcours de 

marionnettes, de l’antiquité à aujourd’hui, souvent  

fantastiques, va se tisser durant ce mois de mai,  

et permettre à tous d’admirer ces personnages 

de bois, métal, ficelles et chiffons. Pour l’occasion,  

des commandes seront faites à des artistes 

contemporains. Rencontres de la marionnette 

et de l’art contemporain.

En collaboration avec Olivier Morand, 

l’association des amis de l’Hôtel d’Agar, 

Cavaillon Action Commerce et en partenariat 

avec la Médiathèque La Durance

Du 6 au 28 mai 

entrée libre

Ateliers et expositions 
Marionnettes en liberté
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INOUÏ PRODUCTIONS AVIGNON

LE PHARE À LUCIOLES SAULT

CHEF MENTEUR LYON

GAYAM 16 YOGYAK ARTA

Balungan

Quatre structures qui ne cessent de promouvoir 
les musiques nouvelles et de défendre la création 
contemporaine. Les directeurs artistiques des trois 
structures françaises sont tous des musiciens,  
des compositeurs, régulièrement leaders, souvent 
ensemble, de créations musicales, bénéficiant  
d’une longue expérience en pratiques pédagogiques  
et innovantes. C’est donc naturellement qu’ils décident 
de se regrouper afin de faire vivre le très excitant projet 
Balungan et de participer ainsi à l’émergence d’un réseau  
international de résistance artistique, centré sur  
la création musicale contemporaine.

Là, il s’agit de révéler la culture du gamelan par l’entremise  

de la musique, une musique ancestrale javanaise et de la croiser 

avec les musiques occidentales contemporaines : rock, jazz, électro…  

Le gamelan ? Ce nom désigne des orchestres javanais où prédominent  

les instruments de percussion en bronze. Différents types de gamelans  

existent dont le nom, le nombre, la nature des instruments  

varient en fonction du genre de musique jouée, elle-même liée  

aux circonstances de leur emploi : théâtre d’ombres ou de marion-

nettes, danses masquées, processions, cérémonies religieuses,  

fêtes solennelles. Cette aventure réunit douze musiciens pour  

une écriture musicale éclectique, métissée et sacrément énergique. 

Chacun des musiciens a pu apporter son bagage et le mettre 

au service du collectif. Balungan qui signifie « squelette » en 

indonésien est une création musicale pour gamelan, guitares  

et basse électriques, claviers et machines, batterie et voix.

gamelan desyAnA WulAni PutRi, setyAJi deWAnto, setyAnto PRAJoko,  

sudARyAnto, sutikno, tRi WidiAntoRo

batterie guigou chenevieR — claviers loïc guénin

guitares gilles lAvAl, lAuRent luci — basse FRAnck testut

chant lAuRent FRick — son emmAnuel gilot

cRéAtion en novemBRe 2014 À l’institut français de yogyakarta, indonésie

musique

durée 1 h 15

mardi 
23 mai
20 h 30

à La Garance
tarifs Garance

ADOS ⁄ ADULTES
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ARTISTES  
COMPAGNON(NE)S

Ensemble…
Cette année encore, nous poursuivons 
le compagnonnage avec sept artistes 
partenaires que nous retrouverons 
avec leurs créations, des résidences, 
des stages ou des lectures, tout au 
long de cette saison. 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 
sept 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.
 

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.

Artistes compagnon(ne)s

Thomas Guerry  

Compagnie Arcosm

Dorian Rossel 

Compagnie Super Trop Top

Agnès Régolo 

Compagnie Du jour au lendemain

Estelle Savasta 

Compagnie Hippolyte a mal au cœur

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

Atelier d’écriture
Animé par Joël Jouanneau
La médiathèque intercommunale La Durance 

organise un atelier d’écriture parent / enfant 

autour de L’enfant cachée dans l’encrier à l’issue 

de la représentation tout public de ce spectacle. 

Il sera animé par Joël Jouanneau l’auteur et 

metteur en scène présent à Cavaillon à cette 

occasion afin de poursuivre cette aventure  

en famille pour cette journée thématique.

À partir de 7 ans

samedi 26 novembre de 15 h à 17 h

à la Médiathèque et dans le hall de La Garance

gratuit

Renseignement et inscription  

à la Médiathèque La Durance / 04 90 76 21 48

Exposition Annie Drimaracci
Annie Drimaracci est professeur de lettres  

au Lycée Ismaël Dauphin à Cavaillon.  

Elle rencontre Joël Jouanneau lors d’un stage 

enseignant organisé par la scène nationale.  

Une amitié naît à cette occasion et Annie,  

qui est aussi plasticienne, illustre le texte  

de L’enfant cachée dans l’encrier, publié chez  

Actes Sud dans la collection Heyoka en 2009.  

La Médiathèque et La Garance vont accueillir 

ensemble, à l’occasion du retour de Joël Jouanneau  

à Cavaillon, l’exposition des œuvres d’Annie 

Drimaracci autour de ce texte.

Du mercredi 2 au mercredi 30 novembre.

à la Médiathèque et dans le hall de La Garance

entrée libre

Lecture  
par Olivier Barrère
Artiste compagnon
La compagnie Il va sans dire propose cette 

saison un cycle de lectures publiques appelé 

« Premiers chapitres ». Chaque année, 3 romans  

d’un même auteur seront choisiset la lecture  

des premiers chapitres sera proposée par  

un comédien pour susciter l’envie de découvrir 

ou de redécouvrir des auteurs qui nous sont chers.  

Car lire à haute voix, c’est aussi transmettre. 

Nous partirons à la rencontre de ce travail  

de l’auteur, du rythme, des silences et du souffle. 

Pour cette année de lancement, c’est Laurent 

Mauvignier qui sera au programme de ce  

cycle de lectures.

Premier rendez-vous

vendredi 4 novembre à 19 h

Médiathèque La Durance

entrée libre

)
la médiatHÈQue 

La durance
et La garance
un même désir
d’artiste(s)…

Atelier d’écriture  
animé par Estelle Savasta
Passez une nuit à écrire…
Si comme nous le prétendons souvent la nuit 

porte conseil, son silence, son obscurité, sa 

légèreté, parfois sa profondeur, font venir 

jusqu’à nous des mots singuliers, des émotions 

insoupçonnées. Estelle Savasta – auteure du 

Préambule des étourdis présenté à La Garance 

en 2014 et des Lettres jamais écrites présentées 

cette saison – sera là à vos côtés pour accueillir 

avec vous cette inspiration nocturne et vous guider  

dans la création de textes encore jamais écrits. 

Débutants bienvenus 

dans la nuit du samedi 29 au dimanche 30 avril

21 h 30 : Repas en préambule au Théâtre

23 h 30 > 8 h du matin : écriture (avec des pauses)

10 h 30 : Lecture au débotté,  

en public autour d’un brunch

tarifs : 25 € / Pécou : 20 €

Contactez Jean-Claude Herbette  / 04 90 78 64 60 

info@theatredecavaillon.com

Lire et Dire du théâtre en famille
Toujours en compagnie d’Estelle Savasta, nous 

mettons aussi en œuvre à partir du dispositif 

« Lire et dire du théâtre en famille » initié 

par la Société des Auteurs & Compositeurs 

Dramatiques, un parcours autour de la lecture 

de textes de théâtre. Les histoires et contes 

forment un imaginaire, suscitent l’ouverture, 

développent notre imagination, dès le plus 

jeune âge. Quand on est parent, raconter des 

histoires à ses enfants n’est pas chose aisée,  

pas toujours accessible à tous, pour des questions  

de langue maternelle/langue d’adoption.

L’objectif est ici de sensibiliser les familles 

aux textes (destinés aux publics jeunes) et 

transmettre des outils pour que chacun s’empare  

d’histoires. C’est non seulement l’accès au théâtre  

qui est en jeu, mais aussi aux lieux culturels 

divers du territoire comme les médiathèques  

et librairies par exemple.

Lectures en septembre, octobre sur 3 week-ends

chez plusieurs familles de Cavaillon

Atelier théâtre-danse participatif
animé par Thomas Guerry artiste 
compagnon – Compagnie Arcosm
Vous souhaitez être au plus près du processus 

de création et collaborer avec des artistes  

à quelques heures d’une représentation ?

Alors ce stage vous est destiné ! Thomas Guerry 

vous attend, danseurs et comédiens amateurs 

pour envahir de manière plus ou moins 

« subliminale » le plateau de La Garance le soir  

de la représentation le mercredi 11 janvier.

Samedi 7 et dimanche 8 janvier

avec répétition générale  

le mardi 10 janvier au soir

Contactez Ophélie / public@lagarance.com
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RÉSIDENCES
DE CRÉATION

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.

du 12 au 23 septembre

COMPAGNIE IL VA SANS DIRE
OLIVIER BARRÈRE

Tout doit disparaître
d’Éric Pessan, Création saison 17 / 18 

du 26 au 30 septembre 
et du 24 octobre au 7 novembre

COMPAGNIE DU JOUR AU LENDEM AIN
AGNÈS RÉGOLO

Les règles du savoir-vivre 
dans les sociétés modernes
de Jean-Luc Lagarce (p. 16) 

du 12 au 15 décembre

VILL AGE PILE P OIL

Sortie d’album (p. 30) 

du 13 au 20 février

CHRISTIAN ET FR ANÇOIS BEN AÏM

Brûlent nos cœurs  
insoumis (p. 44) 

A K ENTREP ÔT
L AUR ANCE HENRY

Les traversées
Cette résidence se fera sur trois périodes.  

Son objectif ? Construire des passerelles entre 

les générations grâce à un travail sur l’enfance, 

de la plus petite à la plus grande, et sur les 

souvenirs qu’elle laisse en nous. Ces moments 

d’échanges prendront place dans des écoles 

maternelles de Cavaillon et dans des lieux 

d’activités pour personnes âgées. Naîtra de 

cette année de rencontres deux créations,  

cette saison en UN éclat, l’année suivante,  

Les enfoui(e)s sur un texte de Marc-Antoine Cyr.

APPEL À PARTICIPATION !
Constitution d’un groupe de complices seniors 

avec Laurance Henry

Laurance Henry a très envie de rencontres et 

de partage pour réfléchir avec des personnes 

seniors à la question de l’enfance et des traces 

que celle-ci laisse en nous dans la force de l’âge.

Pour nous rejoindre et participer à ce groupe 

de réflexion et de rencontres avec Laurance, 

contactez Ophélie / 04 90 78 64 60

public@lagarance.com
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Les
Taillades

I B I

Mazan
I A I E I F I

Morières-
lès-Avignon
I A I C I E I

Châteauneuf-
de-Gadagne

I A I C I

Noves
I B I C I E I

Caumont-sur-Durance
I B I C I

Montfavet
I D I

L’Isle-sur-
la-Sorgue

I A I C I F I

Cabrières 
d’Avignon

I D I

Oppède
I B I

Lacoste
I A I F I

Joucas
I A I D I

Saignon
I D I

Cucuron
I F I

Lauris
I D I

Cavaillon
I A I F I

Maubec
I F I

TERRITOIRE
Nomade(s)

Évohé (p. 10)

Nuit (p. 24)

Vers un protocole de conversation ? (p. 34)

Du rêve que fut ma vie (p. 42)

Sonates baroques (p. 54)

Lettres jamais écrites (p. 60)

I
A
I
B
I
C
I
D
I
E
I
F
I

SPECTACLES  
EN TOURNÉES NOMADE(S)
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Nomade(s)

La Garance a sans cesse la volonté 
d’aller à la rencontre de tous les publics.  
Les Nomade(s) permettent, plusieurs 
fois par saison, de partager avec les 
habitants des communes partenaires, 
parfois éloignées des lieux de diffusion 
culturelle, les œuvres de 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,  

telles 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 15e saison Nomade(s), quinze 

partenaires continuent cette aventure 

commune. 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.

Cette saison, 6 spectacles  

donneront lieu à 33 représentations  

dans 15 communes différentes.

Un premier rendez-vous en plein air avec  

les fil-de-féristes de la compagnie Les Colporteurs.  

Dans Évohé la virtuosité flirte avec la poésie  

à près de 2 mètres du sol (p. 10).

Pour poursuivre, du jonglage de haute volée 

avec Nuit du Collectif Petit Travers : quand  

la réalité se teinte de mystères jusqu’à brouiller  

nos repères… Un spectacle à savourer en famille  

(dès 6 ans) ! (p. 24).

En janvier : Vers un protocole de conversation ? 

Une proposition dansée dans laquelle Georges 

Appaix, chorégraphe marseillais, fait dialoguer 

une danseuse et un comédien : l’un s’exprime 

avec des mots, l’autre avec son corps ; comment 

se comprendront-ils ? (p. 34).

Nous aurons ensuite le plaisir d’accueillir  

une nouvelle fois la compagnie Les Anges  

au plafond, avec Du rêve que fut ma vie :  

les correspondances de Camille Claudel mises  

à la scène par une marionnettiste, accompagnée  

par une violoncelliste (p. 42).

En mars, une forme rarement programmée  

en Nomade(s) : de la musique baroque !  

Café Zimmermann, en quintet (violons, 

alto, violoncelle, clavecin), interprètera un 

programme de Sonates baroques, de Bach  

à Mozart, en passant par Haendel ou Veracini, 

dans des lieux insolites (p. 54).

Et pour terminer cette saison Nomade(s),  

la nouvelle création d’Estelle Savasta, artiste 

compagnonne de La Garance : Lettres jamais 

écrites, spectacle théâtral co-écrit avec les 

élèves du Lycée Ismaël Dauphin de Cavaillon,  

à qui l’occasion unique de se livrer, intimement,  

a été donnée (p. 60).

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
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JEUNE PUBLIC

JEAN-LUC LAGARCE
AGNÈS RÉGOLO

Les règles du savoir-vivre  
dans la société moderne
jeudi 10 novembre à 14 h 15

lycée (p. 16)

THOMAS LEBRUN

Tel quel !
mardi 15 novembre à 10 h et 14 h 15

mercredi 16 et jeudi 17 à 10 h

CE1 > 5e (p. 18)

JOËL JOUANNEAU

L’enfant cachée dans l’encrier
jeudi 24 et vendredi 25 novembre  

à 10 h et 14 h 15

CE1 > 5e (p. 22)

LE QUATUOR BÉLA

La musique sans marteau
mercredi 25 et jeudi 26 janvier à 10 h

cycle 3, cycle 4 et lycée

LA COMPAGNIE D’À CÔTÉ

Opus 1 – Blancs
du mardi 28 février au vendredi 3 mars  

à 10 h et 15 h

crèches (p. 48)

COMPAGNIE TRO-HÉOL

Je n’ai pas peur
mardi 7 mars à 10 h et 14 h 15

mercredi 8 à 10 h

collège et lycée (p. 50)

CATHERINE WHEELS
THEATRE COMPANY

White
vendredi 24, lundi 27  

et mardi 28 mars à 10 h et 14 h 15

mercredi 29 à 10 h

maternelles (p. 56)

ESTELLE SAVASTA
ARTISTE COMPAGNONNE

Lettres jamais écrites
du lundi 3 au vendredi 7 avril  

et du mercredi 26 au samedi 29 avril

collège et lycée (p. 60)

MIKE KENNY
SIMON DELATTRE

Bouh !
mardi 9 mai à 10 h et 14 h 15

mercredi 10 à 10 h

du CM1 à la 5e (p. 70)

VÉLO THÉÂTRE

Une poignée de gens…
vendredi 12 mai à 10 h

de la 5e au lycée (p. 74)

ANIMA THÉÂTRE

Mécanique
vendredi 12 mai à 14 h 15

au Théâtre des Halles

de la 4e au lycée (p. 72)

Spectacles proposés 
en journée
Ces représentations sont ouvertes aux 

établissements scolaires, mais aussi  

aux crèches, aux établissements relevant  

de l’éducation spécialisée (ITEP, IME, PJJ…), 

voire aux groupes d’adultes pour lesquels  

la venue en soirée n’est pas possible.Tarifs : 6 € 

par enfant (sauf Opus 1 – Blancs : 5 € ;  

Les règles du savoir-vivre et Mécanique : 10 €),

deux exonérations adultes par classe ou groupe.

Dossiers d’accompagnement sur demande  

et en ligne.

À partir du collège, les groupes scolaires 

(collèges, lycées d’enseignement général, 

professionnel et agricole) sont invités,  

dans la mesure du possible, à venir assister  

aux représentations tout public, en soirée.  

Ils bénéficient d’une tarification spécifique s’ils 

effectuent un parcours tout au long de l’année.

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

« Faire vivre, partout en France,  
une offre de qualité pour les enfants 
et les adolescents. Pour que naisse et 
grandisse en eux ce désir d’art vivant ;  
désir de musique, désir de théâtre, 
désir de danse, d’opéra, de cirque,  
d’art de rue, de spectacle. Pour que 
se tisse entre eux cette trame qui 
rassemble et qu’on appelle la culture. 
Pour qu’ils grandissent avec la capacité 
à mettre leurs peurs à distance et  
à regarder l’avenir avec l’optimisme  
de la volonté. Pour qu’ils soient libres 
de rêver le monde, libres de rêver  
de le transformer. »
Extrait du discours de Fleur Pellerin  
à l’occasion du lancement de Génération 
Belle Saison, en juillet 2015.

Nouveau :  
un service éducatif 
à La Garance
Commun à La Garance et au Festival d’Avignon, 

et autour de leur programmation respective,  

il a pour vocation :

C  d’accompagner les équipes enseignantes  

(1er et 2e degré) dans la mise en œuvre  

du parcours d’éducation artistique  

et culturelle,

C  de mettre à leur disposition des ressources 

pédagogiques,

C  de proposer des actions pour améliorer 

l’accueil et le suivi des élèves

C  de veiller à la diffusion auprès des enseignants  

des propositions culturelles destinées  

aux élèves.

Anne-Marie Goulay, enseignante,  

est la chargée de mission de ce service éducatif

anne-marie.goulay@ac-aix-marseille.fr

Venir voir
un spectacle
jeune public
Trop jeune, mais jamais trop âgé !

Nous vous conseillons un âge minimum pour 

chacun des spectacles, âge que nous jugeons, 

en concertation avec les artistes, à la fois 

adapté aux capacités de compréhension et 

d’appréhension des enfants, et aux conditions 

de confort de l’ensemble des spectateurs.  

Merci d’en tenir compte.

Par contre, nous n’indiquons pas d’âge 

maximum : enfant, adolescent, adulte 

(accompagnant ou non), les spectacles ont été 

choisis pour s’adresser à tous. Si tous y vivront 

une expérience partagée, chacun pourra  

en avoir une lecture différente.

Pour les adultes accompagnateurs (parent, 

enseignant, éducateur…), les ressources en 

ligne, comme les ateliers parents/enfants,  

vous permettent aussi de préparer votre venue  

et de prolonger l’expérience du spectacle.
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TRAVERSES
ASSOCIATION DE STRUCTURES  
DE DIFFUSION ET DE SOUTIEN  
À LA CRÉATION DU SPECTACLE VIVANT  
EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Devant les enjeux de politique culturelle,  
la fragilité de plus en plus grande des  
artistes et des acteurs les accompagnant,  
la montée des nationalismes et  
des communautarismes, 32 théâtres 
s’inscrivant dans des missions de 
service public, de statuts différents  
(scènes nationales, scènes conven-
tionnées, théâtres de ville…), présents 
sur les six départements de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, ont décidé 
de travailler ensemble au sein d’un 
réseau régional dénommé Traverses.

Le réseau est ouvert à tous les lieux 
pluridisciplinaires dirigés par un ou 
des professionnels, libres de porter une 
parole artistique, qui considèrent que 
le spectacle vivant constitue un enjeu 
majeur au regard du développement  
de la citoyenneté et du resserrement 
des liens sociaux sur nos territoires,  
et qui s’engagent à encourager  
les coopérations et les solidarités,  
ainsi que la réflexion collective  
autour des enjeux actuels et à venir  
du spectacle vivant.

Théâtre Durance 
Château-Arnoux 

Théâtre La Passerelle
Gap

Théâtre  
du Briançonnais
Briançon

Théâtre Anthéa
Antibes 

Théâtre de Grasse
Grasse 

Le Forum 
Salle Juliette Gréco
Carros

3bisF
Aix-en-Provence

La Gare Franche 
Marseille

Théâtre  
Le Bois de l’Aune 
Aix-en-Provence

Espace Nova
Velaux 

Théâtre Le Cadran 
Ensuès-la-Redonne

Théâtre Le Merlan
Marseille

Théâtre Le Sémaphore
Port-de-Bouc

Théâtre Les Salins
Martigues

Théâtre  
du Jeu de Paume
Aix-en-Provence

Théâtre  
des Bernardines
Marseille

Théâtre du Gymnase
Marseille

Théâtre Antoine Vitez
Aix-en-Provence

Théâtre  
Joliette-Minoterie
Marseille

Théâtre Massalia
Marseille

Théâtre Nono
Marseille

Scènes & Cinés 
Espace Gérard Philipe
Port Saint-Louis-du-Rhône

Espace Robert Hossein
Grans 

Théâtre de l’Olivier
Istres 

Théâtre de Fos
Fos-sur-Mer 

Théâtre La Colonne
Miramas 

Théâtre Le Carré 
Sainte-Maxime

AggloScènes
Théâtre Le forum
Fréjus 

Théâtre en Dracénie
Draguignan

Pôle Jeune Public 
Le Revest-les-Eaux 

La Garance
Cavaillon 

Centre Culturel  
René Char
Digne-les-Bains

LES THÉÂTRES MEMBRES DU RÉSEAU  
AU 1er JUILLET 2016

Éducation artistique  
et culturelle
Rencontres

Grâce au soutien de l’Association des écoles 

laïques de Cavaillon, toute une génération de 

jeunes cavaillonnais va rencontrer l’auteur 

Joël Jouanneau, autour de sa nouvelle création, 

L’enfant cachée dans l’encrier.

Formation des enseignants

C  Animation pédagogique avec Joël Jouanneau 

Inscriptions auprès de l’IEN de Cavaillon

C  Stage théâtre dans le cadre du Plan 

Académique de Formation, pour les enseignants  

du secondaire, animé par Estelle Savasta 

Inscriptions auprès du Rectorat

 

Atelier de pratique artistique

Atelier théâtre de marionnettes animé  

par la Compagnie Les Anges au plafond  

au lycée viticole d’Orange, autour de  

Du rêve que fut ma vie et de R.A.G.E.

 

Volet culturel du Réseau d’Éducation 

Prioritaire (REP+) de Cavaillon

C  École du spectateur pour chaque enfant 

scolarisé dans les cinq établissements 

scolaires du réseau

C  Ateliers enfants/parents animés par  

les interprètes du spectacle Tel Quel !  

à l’école Charles De Gaulle

C  Résidence de Laurance Henry dans les écoles 

maternelles Camille Claudel et La Colline, 

dans le cadre du projet des Traversées (p. 89).

Options et ateliers Théâtre

La Garance accompagne au quotidien  

sept établissements, pour leur option  

ou atelier Théâtre : les lycées Ismaël Dauphin 

(Cavaillon), de l’Arc (Orange), J.-H. Fabre 

(Carpentras), René Char et Frédéric Mistral 

(Avignon), les collèges Rosa Parks (Cavaillon)  

et Françoise Dolto (Saint-Andiol).

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, les 6, 7 et 8 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)
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M  1 réseau
M  70 scènes nationales adhérentes
M  1 label du Ministère de la Culture
= des missions communes

M  Au service du public et des artistes
M  ≈ 1880 emplois permanents
M  ≈ 773 000 heures de travail 

(d’artistes ou techniciens en régime 

intermittent)

M  Soutien à la création contemporaine
M  Chaque saison 

≈ 200 artistes en compagnonnage

M  1 programmation pluridisciplinaire
M  Théâtre, danse, musique, cirque, 

cinéma, arts plastiques…
= ≈ 3 500 000 spectateurs

M  Développement des publics
M  Médiation, éducation artistique
= ateliers, stages, rencontres, lectures…

M  Au cœur de la dynamique  
culturelle des territoires

M  Événements, festivals, hors les murs
= priorité au public familial

M  Les réformes territoriales en cours ne 

doivent pas fragiliser ces structures vitales 

mais conforter leur développement

M  Plus que jamais, une mobilisation de tous, 

pour un dialogue et des équilibres avec  

les collectivités territoriales et l’État,  

est nécessaire

scenes-nationales.fr

Le mécénat est apparu comme une réponse  
aux besoins de développement du projet 

artistique et social de La Garance. Chaque saison  

nourrissant un enthousiasme fort, les salles  

de spectacles ne désemplissant pas, les parcours  

de sensibilisations, ateliers, rencontres, étant  

fort demandés, des financements supplémentaires  

apparaissent essentiels.

Mais travailler avec le monde de l’entreprise 

est aussi un moyen de susciter l’envie de pousser  

la porte du théâtre auprès de salariés qui ne  

connaissent pas la programmation de La Garance,  

de faire venir des artistes, de créer des rencontres  

entre le monde de l’art et le monde du travail.  

Un médiateur de La Garance est à la disposition 

du personnel de l’entreprise mécène, proposant  

ainsi des présentations de la programmation 

de La Garance au sein de l’entreprise, un 

accompagnement des équipes partenaires  

au plus près des goûts de chacun, un suivi  

des réservations de places.

Dans le cadre de la loi du 1er août 2003 relative au  

mécénat, les entreprises mécènes de La Garance  

bénéficient d’une déduction de 60 % du montant  

du don sur l’impôt sur les sociétés.

La Garance propose dans ce cadre-là des 

invitations à utiliser sur l’ensemble de la 

programmation. Elles peuvent être proposées 

aux salariés, permettre de créer du lien  

avec des clients.

De même, les particuliers peuvent déduire 66 % 

de leur don de leur impôt sur le revenu.

 

Si vous êtes intéressé par la démarche  

de mécénat auprès de La Garance, et pour 

recevoir de plus amples détails, contactez :

Magali Richard / 04 90 78 64 60

administration@lagarance.com

Créée le 27 mai 2015, la Compagnie des Mécènes 
de La Garance permet d’initier, 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.
_ Didier Le Corre, directeur de La Garance

En tant que dirigeant d’ADEZIO, notre partenariat 
par le biais du mécénat avec La Garance est en 
adéquation avec notre objectif culturel et social.  
En effet, les salariés sont ravis et satisfaits  
de la programmation variée.
_  Cédric Ribeiro, Expert-comptable  

et commissaire aux comptes, Adezio

Sont engagés dans la Compagnie  

des Mécènes de La Garance :

Le Mécénat, pour agir et rêver 
ensemble notre territoire

La Compagnie des Mécènes  
de La Garance est née d’une volonté 
commune de la scène nationale  
et d’entreprises du territoire  
de cheminer ensemble.

Entrepreneurs, équipes salariées  
et partenaires, deviennent ainsi  
des acteurs à part entière de la vie  
du lieu et des actions menées par  
l’équipe de La Garance, à Cavaillon  
et dans le Vaucluse.
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Une structure culturelle,  
quelle qu’elle soit, ne peut espérer 
s’inscrire dans son environnement 
sans travailler avec d’autres 
partenaires du territoire, animés  
par un même désir d’artiste(s). 

_ Didier Le Corre

Le CDC – Les Hivernales  
Avignon
Depuis 38 ans le festival Les Hivernales  

et aujourd’hui le CDC – Les Hivernales  

ont initié des partenariats étroits avec  

de nombreuses institutions culturelles  

de la région. La collaboration avec La Garance 

a permis des échanges artistiques de grande 

qualité pour la plus grande joie du public.  

Ce maillage territorial des acteurs culturels  

est une chance pour les artistes et une force 

pour le territoire de Vaucluse.

hivernales-avignon.com

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

Les Passagers du Zinc 
Scènes de Musiques Actuelles, Avignon
Lieu et diffuseur de Musiques Actuelles sur 

Avignon et ses alentours depuis maintenant 

16 ans, labellisé SMAC, Les Passagers du Zinc 

collabore avec La Garance depuis 2002. C’est 

avec enthousiasme et plaisir que nous nous 

retrouvons autour d’artistes à la croisée de nos 

chemins respectifs, comme si rendez-vous était 

pris. Et c’est bien la dualité de nos deux entités 

qui font la singularité de nos collaborations : 

uniques, éphémères et magiques.

passagersduzinc.com

La Gare de Coustellet 
Maubec
Depuis 19 ans, l’association A.V.E.C – La Gare  

(Animation Vauclusienne Éducative et Culturelle)  

centre son projet autour d’un territoire rural 

et de sa population. « La Gare » est un lieu de 

diffusion de concerts et spectacles vivants, 

de développement des cultures émergentes 

et innovantes, de soutien à la création, à la 

professionnalisation et à la pratique des jeunes 

artistes et amateurs. Le partenariat La Garance 

et la Gare de Coustellet – Scène de musiques 

actuelles, c’est tout d’abord, une aventure 

humaine et artistique qui se conjugue avec  

le maillage culturel d’un territoire commun.  

Fort de nos différences, de nos complémentarités  

et de notre envie partagée nous espérons œuvrer  

pour le mieux vivre ensemble en renforçant  

le service culturel aux populations.

aveclagare.org

Arts Vivants en Vaucluse /  
Auditorium Jean Moulin
Le Thor
Arts Vivants en Vaucluse / Auditorium Jean Moulin  

développe sa mission de diffusion de spectacles  

en lien avec l’éducation artistique, l’ensei-

gnement artistique, la pratique amateur et le 

soutien aux artistes vauclusiens. Le partenariat 

avec La Garance s’inscrit dans un projet plus 

large mené par Arts Vivants en Vaucluse 

et Kelemenis & cie, chorégraphe associé  

à la saison 16 / 17, avec 2 spectacles programmés  

et le dispositif Danse à L’École dans le cadre 

de sa mission d’éducation artistique en mileu 

scolaire en lien avec le Conseil Départemental 

et la Drac PACA.

artsvivants84.fr

Un même désir de culture  
pour un même territoire
le Conservatoire de musique (Cavaillon), 

l’ADVSEA –prévention– équipe Sud Vaucluse 

(Cavaillon), ARI ITEP SESSAD 84 (Cavaillon), 

l’IFAC (Cavaillon), l’association Le Village 

(Cavaillon), la Maison Commune (Cavaillon), 

le CCAS (Cavaillon), la MJC (Cavaillon), 

l’association Valentin Haüy (Cavaillon),  

le Centre Social La Bastide (Cavaillon),  

le Lieu d’Initiative Partagé Centre social 

municipal / la Maison de quartier Barillon 

(Cavaillon), le Centre hospitalier de Montfavet, 

le Centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet, 

le Service pénitentiaire d’insertion et de 

probation de Vaucluse, la Fondation Abbé Pierre,  

le Centre social La Cigalette (l’Isle-sur-la Sorgue),  

l’Université Populaire d’Avignon,  

Culture du Cœur 84.

)
un même désir
d’artiste(s)…
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PARTENAIRES OURS

Depuis 1992 France Bleu Vaucluse accompagne  
« La Garance – Scène nationale de Cavaillon »  
dans ses explorations des nouveaux territoires  
artistiques et géographiques.

Entretenir la curiosité, célébrer le spectacle  
sans perdre de vue la vigilance et la pertinence,  
telles sont les ambitions partagées par la scène nationale  
et la radio locale de service public du Vaucluse

_ Michel Flandrin

La Garance est subventionnée par

    

Nos mécènes
Absys, Adezio, Biocoop, Bleu Vert, Conseil et Courtage, CREE – 

Saint-Gobain, Frag Industrie, Hôtel Toppin, Imprimerie Rimbaud, 

Ingénierie 84, Maison Prévôt, Quadrimex, Raiponce, Sterne

Reçoit l’aide de

   
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, L’Isle-sur-la-Sorgue, Maubec, Mazan, 

Morières-lès-Avignon, Noves, Oppède, Saignon, le Centre culturel 

Cucuron Vaugines et l’association les Estivales des Taillades

Avec le soutien de

 

Retrouvez l’actualité  

de La Garance  
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Évohé
PRODUCTION Les Colporteurs
COPRODUCTION La Cascade - Maison des Arts  
du Clown et du Cirque de Bourg-St-Andéol
AVEC LE SOUTIEN du Centre International  
des Arts en Mouvement d’Aix-en-Provence
LA COMPAGNIE LES COLPORTEURS EST CONVENTIONNÉE 
PAR la Drac Rhône-Alpes, le Conseil régional 
Rhône-Alpes et le Conseil général de l’Ardèche
LA COMPAGNIE EST SOUTENUE PAR la vialle du Teil -  
Ardèche
Photo – André Lejarre
Illustration – Anne Rigot

Feu! Chatterton
Photos – Fanny Latour Lambert

Spectres
PRODUCTION Compagnie Grenade - Josette Baïz 
et Quatuor Béla
COPRODUCTION Festival de Marseille - Danse et 
arts multiples, Festival d’Aix-en-Provence 2015, 
Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle de Mai, 
Bois de l’Aune d’Aix en Provence/Communauté 
du Pays d’Aix
AVEC LE SOUTIEN DE l’Adami, du Conseil  
départemental des Bouches-du-Rhône  
- Centre départemental de créations en 
résidence, du GMEM-CNCM-Marseille,  
de Klap - Maison pour la danse, du Théâtre  
de La Criée et de l’association Watata
LA COMPAGNIE GRENADE EST CONVENTIONNÉE PAR  
le Ministère de la Culture  
et de la Communication-Drac PACA
ELLE EST SUBVENTIONNÉE PAR le Conseil  
départemental des Bouches-du-Rhône,  
le Conseil régional PACA, la ville de Marseille  
et la ville d’Aix-en-Provence

LE QUATUOR BÉLA EST CONVENTIONNÉ PAR  
le Conseil départemental de la Savoie
IL REÇOIT L’AIDE À LA STRUCTURATION  
de la Drac Rhône-Alpes
IL REÇOIT LE SOUTIEN DE la Région Rhône-Alpes, de 
la Sacem, de l’Adami, de la Spedidam,  
de Musique Nouvelle en Liberté et de l’Onda
IL EST ADHÉRENT au Bureau Export
Photo – Cécile Martini

Les règles du savoir-vivre  
dans la société moderne
PRODUCTION Compagnie Du Jour au Lendemain
COPRODUCTION La Garance, Théâtre des  
Bernardines, Pôle Arts de la Scène - Friche  
la Belle de Mai
AVEC LE SOUTIEN DE la Spedidam, de la Région 
PACA, de la ville de Marseille
RÉSIDENCES à La Garance, au Centre  
départemental de créations en résidence  
du domaine départemental de l’Étang des Aulnes  
et au Studio La Liseuse - Georges Appaix
Photo – Ryan McGuire

Tel quel !
PRODUCTION Centre chorégraphique national  
de Tours - direction Thomas Lebrun
LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE TOURS EST 
SUBVENTIONNÉ PAR le Ministère de la Culture  
et de la Communication-DGCA-Drac Centre-Val 
de Loire, la ville de Tours, le Conseil régional  
du Centre-Val de Loire et le Conseil  
départemental d’Indre-et-Loire
L’Institut français contribue régulièrement  
aux tournées internationales du Centre  
chorégraphique national de Tours
Photos – Frédéric Iovino

Voyage à Tokyo
COPRODUCTION Théâtre Forum Meyrin, Maison 
des Arts de Créteil, Théâtre populaire romand - 
Centre neuchâtelois des arts vivants  
de La Chaux de Fonds, La Garance
SOUTIENS Fondation Meyrinoise du Casino, 
Loterie Romande Genève, Corodis, Pro Helvetia, 
Fondation Ernst Gohner, Fondation privée
LA COMPAGNIE EST CONVENTIONNÉE AVEC les villes 
de Lausanne, de Genève, de Meyrin et le canton 
de Genève
RÉSIDENCE POUR LA CRÉATION Théâtre Paris-Villette
LA COMPAGNIE EST EN RÉSIDENCE ET ASSOCIÉE  
au Théâtre Forum Meyrin et à La Garance
Photo – Laurent Weyl

L’enfant cachée dans l’encrier
PRODUCTION Théâtre du Jeu de Paume  
d’Aix-en-Provence
Photo – Stocksy . Cara Slifka

Nuit
PRODUCTION Collectif Petit Travers
COPRODUCTION CIRCa - Pôle National des Arts  
du Cirque à Auch, Le Sirque - Pôle National  
des Arts du Cirque à Nexon, Le Polaris -  
Scène Rhône-Alpes à Corbas
SOUTIENS FINANCIERS Nuit a reçu L’AIDE  
À L’ÉCRITURE POUR LES ARTS DU CIRQUE DE  
la Direction générale de la création artistique/
Ministère de la culture et de la communication, 
L’AIDE À LA CRÉATION DE l’Adami, du Fonds  
de soutien à la création artistique numérique 
(SCAN) Région Rhône-Alpes,  
avec la participation du DICRéAM/CNC
LE COLLECTIF PETIT TRAVERS EST UNE COMPAGNIE  
SOUTENUE PAR la Drac Rhône-Alpes,  
le Conseil régional Rhône-Alpes  
et la Mairie de Villeurbanne
ACCUEILS EN RÉSIDENCE Les Subsistances -  
Laboratoire international de création à Lyon, 
La Brèche - Pôle National des Arts du Cirque  
à Cherbourg, La Grainerie - Fabrique des Arts 
du Cirque et de l’Itinérance à Balma, Poly-Sons 
à Saint-Affrique
CE PROJET A REÇU UNE BOURSE Processus Cirque 
de la SACD
COMPAGNIE ASSOCIÉE À la Maison de la Danse de 
Lyon et au Manège - Scène Nationale de Reims
MERCI À la Société Orbotix pour Sphero  
et pour son appui dans ce projet
Photos – Ian Grandjean

Arlequin poli par l’amour
PRODUCTION La Piccola Familia
COPRODUCTION Centre dramatique régional  
de Haute-Normandie/Théâtre des Deux Rives
AVEC LE SOUTIEN DE l’Odia Normandie - Office de 
Diffusion et d’Information Artistique  
de Normandie
CE SPECTACLE BÉNÉFICIE D’UNE AIDE À LA PRODUCTION 
du Ministère de la Culture  
et de la Communication-Drac Normandie
LA PICCOLA FAMILIA EST CONVENTIONNÉE PAR  
la Drac Normandie, la Région Normandie  
et la ville de Rouen
Photos – Nicolas Joubard, Arnaud Bertereau

L’Oratorio de Noël
MUSIQUE SACRÉE EN AVIGNON BÉNÉFICIE DU SOUTIEN 
DE la ville d’Avignon, du Conseil départemental 
de Vaucluse et de la Région PACA
Photo – DR

Soirée de sortie d’album
PRODUCTION Lance-croquettes / Le Village
COPRODUCTION La Garance
SOUTIENS Conseil départemental de Vaucluse, 
Fondation BNP Paribas, Fondation Orange
Photo – Christophe Loiseau

Subliminal
PRODUCTION Compagnie Arcosm
COPRODUCTION La Garance, La Rampe- 
La Ponatière - Scène conventionnée 
d’Échirolles, Le Théâtre du Vellein-Capi l’Agglo
AVEC LE SOUTIEN du Pole Pik - Centre  
chorégraphique de Bron - Mourad Merzouki
LA COMPAGNIE EST CONVENTIONNÉE PAR le Ministère 
de la Culture et de la Communication-Drac 
Rhône-Alpes et par la Région Rhône-Alpes
ELLE EST ÉGALEMENT SOUTENUE PAR la ville de Lyon, 
la Spedidam et l’Adami
REMERCIEMENTS À la compagnie Propos  
(Denis Plassard) et au Centre national  
de la danse de Lyon/Rhône-Alpes
Photo – Gaelic.fr

Vers un protocole de conversation ?
COPRODUCTION Compagnie La Liseuse, Théâtre 
Garonne, Pôle Arts de la Scène - Friche la Belle 
de Mai, l’Officina, Théâtre Joliette-Minoterie 
pour Dansem 2014
LA LISEUSE REÇOIT LE SOUTIEN du Ministère de  
la Culture et de la Communication-Drac PACA
ELLE EST SUBVENTIONNÉE PAR la ville de Marseille, 
le Conseil général des Bouches-du-Rhône  
et le Conseil régional PACA
La Liseuse est une compagnie chorégraphique 
résidant à la Friche la Belle de Mai à Marseille
Photos – Elian Bachini

Pattar / Britten / Debussy
LE QUATUOR BÉLA REÇOIT LE SOUTIEN DE la Région 
Rhône-Alpes, de la Sacem, de l’Adami, de la 
Spedidam, de Musique Nouvelle en Liberté  
et de l’Onda
LE PROGRAMME REÇOIT L’AIDE DE Musique Nouvelle 
en Liberté et L’AIDE À LA STRUCTURATION DE la Drac 
Rhône Alpes
LE QUATUOR BÉLA EST CONVENTIONNÉ PAR  

le Conseil départemental de la Savoie 
IL EST ADHÉRENT au Bureau Export
Frédéric Pattar Quatuor nº2 : co-commande 
Quatuor Béla, Messiaen au Pays de la Meije, 
Festival International des Quatuors en Lubéron,  
Sons d’Automne à Annecy
Création le 16 juillet 2015 au festival Messiaen 
au Pays de la Meije
Photos – Jean-Louis Fernandez

La musique sans marteau
LE QUATUOR BÉLA REÇOIT LE SOUTIEN DE la Région 
Rhône-Alpes, de la Sacem, de l’Adami,  
de la Spedidam, de Musique Nouvelle  
en Liberté et de l’Onda
LE PROGRAMME REÇOIT L’AIDE DE Musique Nouvelle 
en Liberté et L’AIDE À LA STRUCTURATION DE  
la Drac Rhône Alpes
LE QUATUOR BÉLA EST CONVENTIONNÉ PAR le Conseil 
départemental de la Savoie
IL EST ADHÉRENT au Bureau Export

La communication de ce concert a reçu  

l’aide de la Drac Rhône-Alpes

Bestias
COPRODUCTION Le Mercat de les Flors à 
Barcelone, Les Nuits de Fourvière/Grand Lyon 
Métropole, Pronomade(s) en Haute-Garonne 
- Centre national des arts de la rue, La Villette 
- Paris, Théâtre national de Toulouse Midi-
Pyrénées, Festival La Strada à Graz (Autriche), 
La Verrerie d’Alès - Pôle national des arts du 
cirque Languedoc-Roussillon, Carré magique 
Lannion Trégor - Pôle national des arts du 
cirque en Bretagne, Temporada Alta - Festival 
d’Automne de Catalogne - Gérone/Salt, CIRCa 
- Auch, Midi-Pyrénées - Pôle national des arts 
du cirque, L’Usine - Centre national des arts de 
la rue de Tournefeuille/Toulouse Métropole, 
EPCC-Le Quai à Angers, Théâtre Firmin Gémier/
La Piscine - Pôle national des arts du cirque 
d’Antony et de Châtenay-Malabry, Bonlieu - 
Scène nationale d’Annecy, Theater op de Markt/
Province de Limbourg, La Fête du chapiteau 
bleu de Tremblay-en-France, L’Estive - Scène 
nationale de Foix et de l’Ariège, Centre de  
développement chorégraphique Toulouse/ 
Midi-Pyrénées, le CREAC de Bègles
SOUTIENS Direction générale de la création 
artistique, Ministère de la Culture et de la 
Communication, Drac Midi-Pyrénées, Conseil 
régional Midi-Pyrénées, Conseil départemental 
de Haute-Garonne
LA COMPAGNIE EST CONVENTIONNÉE PAR la Drac 
Midi-Pyrénées depuis 2010 et par le Conseil 
régional Midi-Pyrénées depuis 2008
ACCUEILS EN RÉSIDENCE CIRCa - Auch, Midi-
Pyrénées - Pôle national des arts du cirque, 
Pronomade(s) en Haute-Garonne - Centre 
national des arts de la rue, Le Sirque - Pôle 
national des arts du cirque Nexon-Limousin, 
L’Usine - Centre national des arts de la rue  
de Tournefeuille/Toulouse Métropole, La Fête 
du chapiteau bleu de Tremblay-en-France  
avec le soutien du parc d’équitation du Château 
bleu et du Théâtre Louis Aragon, Theater op  
de Markt/Province de Limbourg
CAMILLE DECOURTYE ET BLAÏ MATEU TRIAS SONT 
ARTISTES ASSOCIÉS au Mercat de les Flors  
à Barcelone (2012-2015) et la compagnie  
est l’une des trois « compagnies complices » 
des Pronomade(s) en Haute-Garonne
DANS LE CADRE DE la Biennale Internationale  
des Arts du Cirque Marseille Provence Alpes-
Côte d’Azur

Photos – Ian Grandjean, Frédéric Jean

Du rêve que fut ma vie
COPRODUCTION Les Anges au Plafond,  
Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux
AVEC LE SOUTIEN DE l’Espal - Scène conventionnée
LES ANGES AU PLAFOND SONT CONVENTIONNÉS PAR  
la Drac Île-de-France
ILS SONT SOUTENUS PAR le Conseil général  
des Hauts-de-Seine
LES ANGES AU PLAFOND SONT ARTISTES ASSOCIÉS À  
la MCBº - Scène nationale de Bourges
ILS SONT ÉGALEMENT EN COMPAGNONNAGE AVEC  
La Maison des Arts du Léman  
- Scène conventionnée de Thonon et Le Bateau 
Feu - Scène nationale de Dunkerque
CRÉATION DANS LE CADRE du Festival Mano a Mano,  
d’Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux
Photos – Vincent Muteau

Brûlent nos cœurs insoumis
PRODUCTION CFB 451
COPRODUCTION Théâtre de l’Archipel - Scène 
nationale de Perpignan, Biennale de danse 
du Val-de-Marne, Centre des bords de Marne - 
Scène publique conventionnée du Perreux- 
sur-Marne, Théâtre de Châtillon, Théâtre  
Paul Éluard de Bezons, Théâtre des Bergeries 
de Noisy-le-Sec
SOUTIEN Théâtre de la Ville - Aurillac

RÉSIDENCES La Briqueterie - Centre de  
développement chorégraphique du Val-de-
Marne de Vitry-sur-Seine, Théâtre de Châtillon, 
Théâtre Paul Éluard de Bezons, La Garance,  
en partenariat avec le CDC - Les Hivernales 
dans le cadre du Festival Les Hivernales
PRÊT DE STUDIOS Centre national de la danse 
de Pantin

Photo (Asteroids rain) – Marcus Møller Bitsch

Rover
Photo – Julien Mignot

Frànçois & The Atlas Mountains
Photo – Richard Dumas

Opus 1 – Blancs
PRODUCTION La Compagnie d’À Côté
COPRODUCTION La Tribu - Théâtre de Grasse, 
Théâtre Durance de Château- Arnoux/Saint- 
Auban, Scènes et Cinés Ouest Provence,  
Le Carré Sainte Maxime, Théâtre Massalia  
de Marseille, Pôle Jeune Public -TPM
AVEC LE SOUTIEN À LA CRÉATION DE la Drac  
et la Région PACA, du Conseil général des 
Bouches-du-Rhône et de la mairie de Marseille
AVEC LE SOUTIEN EN RÉSIDENCE du Centquatre-
Paris, du Théâtre de Vanves et du Théâtre 
Massalia - Marseille
OPUS 1 – BLANCS A OBTENU LE SOUTIEN du Centre 
national du théâtre - texte lauréat de l’aide  
à la création de textes dramatiques  
- Catégorie dramaturgies plurielles
OPUS 1 – BLANCS FAIT PARTIE DU PROJET (EN)QUÊTE  
DE NOTRE ENFANCE, porté en partenariat par la 
Compagnie d’À Côté et le Collectif I am a bird now
Photo – Franck Frappa

Je n’ai pas peur
PRODUCTION Tro-Héol
COPRODUCTION Le Strapontin - Pont-Scorff,  
La Coopérative de production de l’association 
ANCRE - association des professionnels du 
spectacle vivant jeune public en Bretagne,  
La Maison du Théâtre à Brest, L’Arthémus - 
Centre culturel de Briec
CE SPECTACLE BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE la Charte 
d’aide à la diffusion signée par Arcadi Île-de-
France, l’Oara, l’Odia Normandie, Réseau en 
scène Languedoc-Roussillon, Spectacle vivant 
en Bretagne et l’Onda
LA COMPAGNIE TRO-HÉOL EST CONVENTIONNÉE AVEC  
le Ministère de la Culture et de la Communication- 
Drac Bretagne et la commune de Quéménéven
ELLE EST SUBVENTIONNÉE PAR le Conseil régional 
de Bretagne et le Département du Finistère
PARTENAIRES La Ferme de Bel Ebat à Guyancourt, 
La Paillette à Rennes (accueils en résidence), 
Très Tôt Théâtre à Quimper, le Centre culturel 
Athena à Auray
REMERCIEMENTS À Sara Fernandez, Fabien  
Galataud, Béatrice Giffo, Verónica Gómez  
et Marie Thomas pour leurs précieux coups  
de mains. Merci à Charles Ríos pour son aide  
et conseils aux décors et accessoires
Photo – Pascal Pérennec

La Barbe bleue
PRODUCTION Kelemenis & cie
COPRODUCTION Grand Théâtre de Provence  
d’Aix-en-Provence
AVEC LE SOUTIEN DE l’Adami
REMERCIEMENTS À l’équipe du GMEM- 
CNCM-Marseille
La Fondation BNP Paribas accompagne  
les projets de Kelemenis & cie
Photo – Didier Philispart

Sonates baroques
SOUTIENS Ministère de la Culture-Drac PACA, 
Communauté du Pays d’Aix, Région PACA 
RÉSIDENCE Grand Théâtre de Provence  
d’Aix-en-Provence
TOURNÉE ORGANISÉE PAR Prodig’Art dans le cadre 
du dispositif « Détours en Région ». Depuis sa 
création en janvier 2014, Prodig’Art sillonne les 
routes du territoire régional pour sensibiliser  
le plus grand nombre d’acteurs culturels à 
l’intérêt de l’émergence d’un dispositif inno-
vant avec une unique ambition : rassembler  
les belles énergies incarnées par les artistes  
et les scènes du territoire afin de façonner  
une adresse généreuse à l’attention des publics 
autour des musiques savantes. « Détours en 
région » propose ici une première tournée au 
sein de la région PACA en collaboration avec  
4 scènes (La Garance, le Festival de Chaillol,  
le Centre Culturel René Char et le Forum  
Culturel de l’Étang de Berre) de la région.
L’ENSEMBLE CAFÉ ZIMMERMANN EST MEMBRE DE  
la Fevis et de Profedim
Mécénat Musical Société Générale est depuis 
2012 le mécène principal de Café Zimmermann
Photos – Pascal Gerard, Jean-Baptiste Millot

White
PRODUCTION Catherine Wheels Theatre Company
SOUTIEN Creative Scotland
Photo – Douglas McBride

Vertiges
PRODUCTION Compagnie Nasser Djemaï
COPRODUCTION MC2 de Grenoble, Théâtre des 
Quartiers d’Ivry - Centre dramatique national du  
Val-de-Marne, Grand T théâtre de Loire- Atlantique,  
Le Granit - Scène nationale de Belfort, Maison 
des Arts du Léman de Thonon, Théâtre du Château  
Rouge d’Annemasse, Théâtre du Vellein de Ville-
fontaine, Théâtre de la Croix-Rousse de Lyon
SOUTIENS Centquatre-Paris, Chartreuse-Centre 
national des écritures du spectacle de Villeneuve  
lez Avignon, Maison des métallos à Paris, 
le Théâtre 13 à Paris, Théâtre du Chevalet à 
Noyon, Groupe des 20 théâtres en Île-de-France,  
Groupe des 20 Auvergne - Rhône-Alpes, Les 
Théâtrales Charles Dullin, Théâtre Gérard Philipe  
de Champigny-sur-Marne, Caisse des dépôts
AIDE À L’ÉCRITURE du Centre national du livre
LA COMPAGNIE NASSER DJEMAÏ EST EN CONVENTION 
TRIENNALE AVEC la Drac Rhône-Alpes et la Région 
Rhône-Alpes
ELLE EST SOUTENUE PAR le Conseil général  
de l’Isère et la ville de Grenoble
RÉSIDENCE D’ÉCRITURE au Centquatre-Paris et  
à la Chartreuse - Centre national des écritures 
du spectacle de Villeneuve lez Avignon
Photo – Emile Zeizig

Lettres jamais écrites
COPRODUCTION (en cours) Le Grand Bleu - Lille, 
La Garance
PARTENAIRES pour la tournée 2016/2017  
(en cours) Le Grand Bleu - Lille, La Garance, 
Théâtre du Pays de Morlaix, Caisse Centrale 
d’Activités Sociales des industries électrique  
et gazière, Adda du Tarn

Photo – Julie Blackmon

Georgio
Photo – DR

Mon cœur
PRODUCTION La Part des Anges
COPRODUCTION Le Volcan - Scène nationale 
du Havre, Théâtre Dijon Bourgogne -  
Centre dramatique national, Le Merlan -  
Scène nationale de Marseille, La Garance, 
Théâtre André Malraux de Chevilly-Larue
AVEC LE SOUTIEN du Théâtre à Châtillon,  
du Théâtre Romain Rolland - Scène conventionnée  
de Villejuif et du Val de Bièvre et du Théâtre 
Paris-Villette
AVEC L’AIDE À LA CRÉATION du Département  
de Seine-Maritime
LA PART DES ANGES EST UNE COMPAGNIE DRAMATIQUE 
CONVENTIONNÉE PAR la Région Normandie  
et par le Ministère de la Culture  
et de la Communication-Drac Normandie
PAULINE BUREAU FAIT PARTIE DES ARTISTES COMPA-
GNONS DE La Garance,
ELLE EST ARTISTE ASSOCIÉE au Théâtre Dijon  
Bourgogne - Centre dramatique national,  
au Volcan - Scène nationale du Havre et est 
artiste de la bande du Merlan - Scène nationale 
de Marseille
REMERCIEMENTS À Irène Frachon, lanceuse 
d’alerte et auteure de Médiator 150 mg  
Combien de morts, pour sa confiance  
et son temps accordés
Photo – David Allen

Feu
PRODUCTION La Vouivre
COPRODUCTION Château-Rouge - Scène  
conventionnée d’Annemasse, Théâtre du Vellein 
- Communauté d’agglomération Porte d’Isère, 
Ballet de l’Opéra National du Rhin - Centre 
chorégraphique national de Mulhouse dans  
le cadre du dispositif Accueil Studio 2016,  
La Garance, Théâtre Jean Lurçat - Scène  
nationale d’Aubusson, La Coloc’ de la Culture -  
Ville de Cournon d’Auvergne
LA VOUIVRE BÉNÉFICIE DU CONVENTIONNEMENT  
du Ministère de la Culture  
et de la Communication-Drac Auvergne
LE PROJET EST SOUTENU PAR la Région Auvergne  
et le Conseil général du Puy-de-Dôme,  
au titre de l’aide à la création
LA COMPAGNIE EST EN RÉSIDENCE À Château Rouge - 
Annemasse sur 2016/18
ACCUEILS EN RÉSIDENCE Compagnie Beau Geste 
(Dominique Boivin) - Val de Reuil, Centre de 
développement chorégraphique Le Pacifique 
à Grenoble, Le Toboggan de Décines, Centre 
national de la danse de Lyon, La Briqueterie - 
Centre de développement chorégraphique  
du Val de Marne, Pôle Sud - Centre de dévelop-
pement chorégraphique de Strasbourg
Photo – Olivier Bonnet

Bouh !
PRODUCTION Théâtre de Sartrouville et  
des Yvelines - Centre dramatique national
AVEC L’AIDE DE l’ESNAM-École nationale  
supérieure des arts de la Marionnette  
de Charleville-Mézières
AVEC L’AIDE du Ministère de la Culture  
et de la Communication-Drac Île-de-France, 
de la ville de Sartrouville et de la Région 
Île-de-France dans le cadre de la permanence 
artistique et culturelle
BIENNALE CONÇUE PAR le Théâtre de Sartrouville 
et des Yvelines - Centre dramatique national, en 
partenariat avec le Conseil général des Yvelines
RÉALISÉE EN PARTENARIAT AVEC les Théâtres  
des Yvelines et l’association Créat’Yve,  
la Bibliothèque départementale des Yvelines,  
les écoles, les collèges, les lycées, les communes  
et communautés d’agglomération du dépar-
tement des Yvelines, la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale des 
Yvelines et le lycée Jules Verne de Sartrouville
ILLUSTRATIONS en linogravure Joëlle Jolivet
Photos – Jean-Marc Lobbé

Mécanique
PARTENAIRES Théâtre aux mains nues à Paris,  
La Garance, Théâtre Massalia, Marseille, 
Regards et Mouvements - Pontempeyrat  
à St Bonnet-le-Château, La Fabrique Mimon  
à Cannes, Institut International de la  
Marionnette de Charleville-Mézières, Agence  
de Voyages Imaginaires à Marseille, la Drac PACA
Photo – Yorgos Karakantzas

Une Poignée de Gens…
PRODUCTION Vélo Théâtre
COPRODUCTION (en cours) Festival Mondial  
des Théâtres de Marionnettes de Charleville-
Mézières, La Garance, Le Carreau - Scène  
nationale de Forbach et de l’Est Mosellan, 
Théâtre Jean Arp - Scène conventionnée pour 
les Arts de la marionnette, le Théâtre d’objets 
et autres formes mêlées de Clamart
LE VÉLO THÉÂTRE BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE  
l’État-Drac PACA, de la Région PACA,  
du Département de Vaucluse, de la ville d’Apt 
et de l’Institut Français lors de ses tournées 
à l’étranger
Photo – Vélo Théâtre

R.A.G.E
COPRODUCTION Équinoxe - Scène nationale  
de Châteauroux, MCBº - Scène nationale  
de Bourges, Le Bateau Feu - Scène nationale  
de Dunkerque, Le Grand T - Théâtre de 
Loire-Atlantique, Les Quinconces/L’Espal 
- Scène conventionnée du Mans, L’Espace 
Jean Vilar d’Ifs, La Maison des Arts du 
Léman - Scène conventionnée de Thonon, 
Tandem/L’Hippodrome - Scène nationale de 
Douai, Le Fracas - Centre dramatique national 
de Montluçon, Le Polaris de Corbas, Le Théâtre 
du Cloître - Scène conventionnée de Bellac,  
Le Théâtre André Malraux - Chevilly-Larue,  
Le Théâtre Gérard Philipe - Scène convention-
née de Frouard, L’Hectare - Scène convention-
née de Vendôme, Quai des arts à Pornichet,  
Le Théâtre de Verre de Châteaubriant,  
Le Théâtre de l’Espace de Retz à Machecoul,  
Le Canal Théâtre du Pays de Redon -  
Scène conventionnée pour le théâtre,  
Quartier Libre à Ancenis
AVEC LE SOUTIEN du Théâtre 71 - Scène nationale 
de Malakoff, de La Ferme de Bel Ebat - Théâtre 
de Guyancourt, du Théâtre de l’Hôtel de Ville 
à Saint-Barthélemy d’Anjou, de la Spedidam 
et d’Arcadi
AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE DE l’ENSATT
UNE PRODUCTION SOUTENUE PAR  
la Région Centre
LA COMPAGNIE EST CONVENTIONNÉE PAR  
la Drac Île-de-France
ELLE EST SOUTENUE PAR le Conseil départemental 
des Hauts-de-Seine
LES ANGES AU PLAFOND SONT ARTISTES ASSOCIÉS  
à la MCBº - Scène nationale de Bourges
ILS SONT EN COMPAGNONNAGE AVEC La Maison  
des Arts du Léman - Scène conventionnée  
de Thonon et Le Bateau Feu - Scène nationale 
de Dunkerque
Photos – Vincent Muteau

Balungan
AVEC LE SOUTIEN du Centre culturel André Malraux  
- Scène nationale de Vandœuvre-lès-Nancy,  
de l’Institut Français de Yogyakarta, de la Drac 
et du Conseil régional PACA, du Conseil général  
de Vaucluse, du Consulat général de la République  
d’Indonésie à Marseille et de l’Onda
Photo – DR

Infos pratiques
Photo – François Moissette

MeNTIONS  
OBLIGATOIreS
& crédITS
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LAGARANCE.COM

Avant, après, entre les spectacles, 
gardons le contact !

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

Pour en savoir plus  
sur les spectacles

Les Nuées
Pour chaque spectacle, ce petit nuage renvoie 

à un espace où chacun peut partager des liens 

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

aux artistes, etc. Tout ce qui peut enrichir notre 

expérience et notre perception, individuelle  

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

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

constitue le cœur de nos missions : résidences, 

ateliers de pratique artistique, stages amateurs…

Les artistes y ont carte blanche pour l’utiliser 

comme carnet de résidence ou de création.

Et toute personne disposant d’un espace 

personnel* en ligne peut commenter  

ou rédiger un article.

Réseaux sociaux
L’actualité de La Garance, les spectacles  

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

sur les réseaux sociaux.

Commentez, échangez, partagez…

Twitter C @sncavaillon

Facebook C /lascenenationale.cavaillon

Instagram C Sncavaillon

Vimeo C /lagarance

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

 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.*

 Mobilité
La lecture et les fonctionnalités du site 

lagarance.com sont adaptées spécifiquement  

à la navigation via smartphone et tablette.

 Accessibilité
Visible dès le haut de la page d’accueil, la page  

accessibilité est adaptée aux spectateurs 

déficients visuels, afin qu’ils puissent accéder 

aux informations et dispositifs spécifiques  

les concernant (p. 110).

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

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

*

blogblog
Le

Les réservations
Par téléphone 04 90 78 64 64

Par internet
billetterie en ligne : lagarance.com

Au kiosque du Théâtre 
du lundi au vendredi de 11 h à 18 h  

sans interruption

Par correspondance 
La Garance – Scène nationale de Cavaillon  

BP 10205 . 84306 Cavaillon cedeX

Attention ! Les réservations non réglées  

dans les trois jours sont annulées  

et les billets remis en vente.

Les billets ne sont ni repris, ni échangés,  

sauf conditions particulières réservées  

aux Pécous.

Un petit creux ?
Un food truck 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, avec un nouveau système  

de réservation en ligne.

L’accueil au Théâtre
La billetterie
est ouverte du lundi au vendredi de 11 h à 18 h  

sans interruption et les soirs de représentation.

Quand un spectacle est proposé le samedi  

ou le dimanche, la billetterie est ouverte  

à partir de 14 h 30.

La salle
Les places ne sont pas numérotées.  

Les portes de la salle ouvrent en général  

15 minutes avant le début du spectacle.

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

Dans le Hall, Le Lézard amoureux
la librairie partenaire
Voilà maintenant dix années que Marcelle 

Capiaumont accompagne les créateurs accueillis  

à La Garance. Les soirs de représentation,  

Marcelle propose des livres au public  

en sensibilité avec la programmation.

Le stationnement
Pendant les spectacles, un parking est  

à votre disposition gratuitement.

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

suivre les panneaux Nomade(s).

La billetterie est ouverte 45 minutes  

avant la représentation.

INFOS PRATIQUES
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THÉÂTRE POUR TOUS ET ACCESSIBILITÉ

Le théâtre et la salle de spectacle  
sont accessibles aux spectateurs  
à mobilité réduite
Contacter l’équipe en amont du spectacle 

permet de garantir un meilleur accueil  

et un placement adéquat.

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

La Garance est un lieu de vie et 
de spectacle pour tous. Un lieu où 
partager nos émotions et nourrir notre 
appétit d’être ensemble. 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 de service 
public de La Garance, un lieu de 
rencontre entre toutes les histoires,  
à l’instar de notre société.
Pour venir à La Garance, de la manière la plus 

confortable possible, individuellement ou en  

groupe, contactez-nous. Un accueil et des conseils  

adaptés vous seront ainsi apportés (situation 

d’invalidité motrice, sensorielle ou psychique).

Spectateurs sourds
Spectacle adapté en LSF en direct

M Tel quel ! danse et théâtre (p. 18)

Avec Isabelle Voizeux,  
en partenariat avec Accès culture

Spectateurs sourds ou malentendants
Spectacles visuels

M Evohé cirque (p. 10)

M Nuit cirque (p. 24)

M White spectacle visuel dès 1 an (p. 56)

M Feu danse (p. 66)

Spectateurs aveugles ou malvoyants
Audiodescriptions (par l’association L’œil  

qui écoute, en partenariat avec Valentin Haüy)

M  Les règles du savoir-vivre dans  
la société moderne théâtre (p. 16)

M Mon cœur théâtre (p. 64)

M R.A.G.E marionnettes (p. 76)

+  Programmes en gros caractères  

accessibles sur lagarance.com

Spectacles à écouter

M  Feu! Chatterton  
rock-pop-chanson française (p. 12)

M  Oratorio de Noël de J.-S. Bach 
musique classique (p. 28)

M  Quatuor Béla  
musique contemporaine (p. 36)

M  Frànçois & The Atlas Mountain  
+ Rover musique pop (p. 46)

M  Café Zimmermann  
musique baroque (p. 54)

M  Lettres jamais écrites  
théâtre (p. 60)

M Georgio musique hip hop (p. 62)

M Balungan musiques du monde (p. 80)
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le Pécou adhésion / mise de départ

Le Pécou 15 € / 40 €

Le Pécou – de 26 ans 10 € / 25 €

tarifs gARAnce
Normal 21 €

Réduit 17 €

Pécou 15 €

Lycéen / étudiant 15 €

Enfant / collégien 12 €

Pécou – de 26 ans 10 €

Minima sociaux 3 €

tarifs en FAmille
Adulte 10 €

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

Pécou – de 26 ans 6 €

Minima sociaux 3 €

tarifs nomAdes
Plein tarif 12 €

Tarif réduit / Pécou 10 €

Enfant / collégien / Pécou – de 26 ans 8 €

Minima sociaux 3 €

tarifs  
musiQues Actuelles
Feu! Chatterton, Rover + Frànçois  

& The Atlas Mountains

Normal 25 € (+ 3 € assis)

Réduit 21 € (+ 3 € assis)

Pécou / lycéen / étudiant 19 € (+ 3 € assis)

Enfant 16 € (+ 3 € assis)

Pécou – de 26 ans 14 € (+ 3 € assis)

Minima sociaux 3 € (+ 3 € assis)

tarifs sPéciAux
tarifs uniQues
Soirée Pile Poil (p. 30) 10 €

Opus 1 - Blancs (p. 48) 5 €

tarifs théâtRe des hAlles
Mécanique (p. 72)

Normal 21 €

Réduit 14 €

Jeune / Pécou / Adhérent Halles 10 €

tarifs scènes hiP-hoP (p. 62)

Pass 2 soirées
Tarif unique 25 €

Scène découverte hip-hop
Concert du vendredi seul, à La Gare 

Plein tarif 15 €

Tarif réduit 10 €

Enfant (– de 12 ans) gratuit

Concert événement
Concert du samedi seul, à La Garance

Normal 21 € (+ 3 € assis)

Réduit 17 € (+ 3 € assis)

Pécou / lycéen / étudiant 15 € (+ 3 € assis)

Enfant 12 € (+ 3 € assis)

Pécou – de 26 ans 10 € (+ 3 € assis)

Minima sociaux 3 € (+ 3 € assis)

PAss mARionnettes
pass 1 : 2 spectacles en famille

Bouh ! (p. 70) + Une Poignée de gens (p. 74)

Pécou 12 €

Pécou – de 26 ans 9 €

pass 2 : 2 spectacles ados / adultes

Mécanique (p. 72) + R.A.G.E (p. 76)

Pécou 20 €

Pécou – de 26 ans 15 €

tarif réduit
Liste des bénéficiaire ci-contre,  

sous la fiche de réservation

Bénéficient du tarif réduit
Moins de 26 ans

Demandeurs d’emploi

 Partenaires culturels, adhérents et / ou abonnés  

du Théâtre des Doms, du Théâtre des Halles,  

du CDC – Les Hivernales d’Avignon, de la Gare 

de Coustellet, des ATP d’Avignon, du Centre 

Culturel Cucuron-Vaugines, du Vélo Théâtre,  

des Passagers du Zinc, du Sonograf’, de l’AJMi, 

du Théâtre Durance et de Villeneuve-en-Scène

 Titulaires des Cartes 

Privilège – La Provence, Activ, Cezam,  

et aux bénéficiaires de la MGEN

 Groupes constitués :  

au moins 10 spectateurs  

pour un spectacle

TARIFS



LE PÉCOU

Le Pécou…
ça vaut le coût !

Comment devenir Pécou ?
Vous souscrivez une adhésion valable  

pour toute la saison :

C 15 euros pour le Pécou adulte

C 10 euros pour le Pécou moins de 26 ans

Vous ouvrez un compte avec  

une mise de départ de :

C 40 euros pour les adultes

C  25 euros pour les moins de 26 ans  

Les places achetées sont alors débitées  

de ce compte qui peut être réapprovisionné  

tout au long de la saison.

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

Des tarifs attractifs (jusqu’à 46 % de réduction  

sur le prix d’un billet au tarif plein).  

Une personne de votre choix par spectacle 

peut également bénéficier de ce tarif.  

(Attention ! Si un Pécou moins de 26 ans se fait 

accompagner par un adulte, le tarif appliqué pour  

la seconde personne sera le tarif Pécou adulte)

Vous pouvez aussi bien réserver vos places 

pour toute la saison, ou vous décider au 

dernier moment (dans la limite des places 

disponibles), avec la possibilité d’annuler 

votre réservation jusqu’à 48 heures avant  

la date du spectacle.

Des invitations aux « soirées Pécous »,  

à des rencontres, des générales…

Des tarifs privilégiés chez nos partenaires : 

Théâtre des Doms, Théâtre des Halles,

ATP d’Avignon et d’Aix-en-Provence,  

Festival LuberonJazz, l’AJMi, le CCCV,  

le Théâtre Durance…

Hormis les spectacles En famille,  

en Nomade(s) et certains concerts 

le même tarif Pécou (15 € et 10 €)  

s’applique quel que soit le tarif plein.

Une réservation prioritaire  

pour le Festival d’Avignon.

Joker !
Possibilité d’annuler vos places sur simple 

appel téléphonique, jusqu’à 48 heures avant 

la représentation, et nous réapprovisionnons 

votre compte. Ce délai écoulé, les places seront 

considérées comme définitivement acquises.

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

représentation de la saison ne pourront être  

ni restituées ni reportées sur la saison suivante.

Pécou collectif
Il existe aussi un Pécou collectif pour  

les associations, les comités d’entreprise,  

les établissements scolaires, les groupes  

de spectateurs…

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

à Anne-Marie (reservation@lagarance.com).  

Vous pouvez également souscrire sur le site 

internet et gérer votre compte Pécou via  

votre espace personnel.

Vous pouvez parrainer un Pécou !
Si une personne, n’ayant encore jamais été Pécou  

ou ne l’étant plus depuis au moins trois saisons,  

souscrit un compte Pécou en se présentant 

de votre part, vous bénéficierez d’une place 

gratuite pour le spectacle de votre choix.
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