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

Par cette action de décentralisation d’une partie  

de son activité artistique, La Garance – Scène 

nationale de Cavaillon entend réduire les facteurs  

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

près de la population qui en est éloignée pour 

des raisons géographiques, mais aussi bien  

souvent sociales ou économiques. En mobilisant 

ses moyens humains, techniques et financiers,  

La Garance souhaite aussi contribuer au dévelop-

pement et à l’animation de la vie culturelle 

des territoires, en partenariat étroit avec de 

nombreuses communes et associations aux 

budgets malheureusement souvent contraints.

Certaines évolutions vont advenir dans  

les prochains mois. Dans la programmation,  

où les œuvres du répertoire feront leur 

réapparition aux côtés des œuvres de création 

contemporaine, dès lors qu’elles seront revisitées 

avec pertinence. Dans l’organisation afin  

de pouvoir intégrer de nouvelles communes,  

et inscrire ainsi plus encore cette action  

comme un projet de territoire partagé avec  

les forces vives des communes partenaires.  

Pour que chaque rendez-vous soit une fête  

pour le public et les artistes. Pour qu’émotion  

se conjugue avec partage, convivialité, plaisir 

d’être ensemble.

Cette saison, de nouveaux partenaires  

et communes rejoignent les Nomade(s).  

Apt, Cucuron, Mazan, Les Taillades, Caumont-

sur-Durance, viennent ainsi agrandir le cercle  

des communes convaincues de la nécessité  

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

mieux vivre ensemble. Merci à l’ensemble 

des acteurs des communes Nomade(s), élus, 

partenaires publics et associatifs, qui se 

mobilisent avec nous pour refuser le repliement 

sur soi et proposer une alternative à l’intolérance 

en permettant à chacun de s’ouvrir au monde ! 

Merci aux artistes, de plus en plus nombreux 

à s’impliquer dans ces formes artistiques 

itinérantes, quittant le confort des théâtres  

pour jouer dans les salles polyvalentes, 

gymnases, lieux patrimoniaux, animés par  

la conviction que la démocratisation culturelle 

relève également de leur responsabilité.

Didier Le Corre
directeur de La Garance

En 2014 / 2015, 6 spectacles donneront  

lieu à 36 représentations Nomade(s)  

dans 15 communes différentes :

Du cirque avec la Mondiale Générale qui nous 

présentera Braquemard #1 dans l’espace public, 

sur les places des villages (voir p. 4).

De la danse avec le projet PlayBach / Loom 

imaginé par le chorégraphe Yuval Pick,  

directeur du Centre Chorégraphique National  

de Rillieux-la-Pape, pour jouer en dehors  

des théâtres afin de promouvoir la danse  

auprès d’un plus large public (voir p. 5).

Du théâtre de répertoire avec Sganarelle  

ou la représentation imaginaire d’après  

Molière (voir p. 9), théâtre de tréteaux créé  

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

Le tour complet du cœur, qui évoquera toute 

l’œuvre de Shakespeare en 3 h sous chapiteau  

par la compagnie Attention fragile (voir p. 8).

Du théâtre musical avec Quand m’embrasseras-tu ?  

(voir p. 7) de la compagnie Brozzoni qui nous fera 

(re)découvrir le poète Mahmoud Darwich.

Une pièce contemporaine Tupp’ ou la coupeuse  

de feu, commande d’écriture faite à Nasser Djemaï  

par Angélique Clairand de la compagnie des Lumas  

qui évoquera les circuits de la vente à domicile 

par le biais du phénomène Tupperware (voir p. 6).

Si vous êtes maire d’une commune,  

responsable d’association,  

et que vous envisagez de rejoindre  

le réseau Nomade(s), n’hésitez pas  

à prendre contact avec nous  

pour étudier ensemble ce projet.

—
Informations 

Lutxi Achiary / 04 90 78 64 60
nomades@lagarance.com
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ALEXANDRE DENIS
TIMOTHÉ VAN DER STEEN
LA MONDIALE GÉNÉRALE

Braquemard #1

YUVAL PICK

PlayBach /
Loom

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

Écriture, interprÉtation, lumières et scÉnographie  

AlexAndre denis, TimoThé VAn der sTeen 

costumes léA lAmer 

Finition mAnuel mAzAudier 

Écoregard AnToine rAimondi

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

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

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

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

chorÉgraphies YuVAl Pick

 

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

musique JeAn-séBAsTien BAch

LOOM danseuses mAdokA koBAYAshi, AnnA mAssoni  

regard extÉrieur shAron eskenAzi

musique (drones & piano) nico muhlY — piano nn

lumières nicolAs Boudier — costumes Aude BreTAgne

PArcours de fidéliTé la garance – scène nationale de cavaillon  

a dÉjà accueilli Yuval pick avec score en 2012

durée 30 minutes

Maubec
aire de loisirs

vendredi 12 septembre

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

Châteauneuf- 
de-Gadagne

jardin de la treille
mardi 16 septembre

Mérindol
la garrigue

mercredi 17 septembre

Mazan
place de l’église
jeudi 18 septembre

Caumont-sur-Durance
jardin romain

vendredi 19 septembre

Lacoste
place de la mairie

samedi 20 septembre

19 h

durée 1 h

Paluds de Noves
salle de l’amitié

jeudi 2 octobre

Joucas
centre culturel
vendredi 3 octobre

+
Morières-lès-Avignon

espace Folard
mercredi 5 novembre

Cabrières d’Avignon
salle des Fêtes
jeudi 6 novembre

20 h 30

dansecirque
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NASSER DJEMAÏ
ANGÉLIQUE CLAIRAND
COMPAGNIE DES LUMAS

Tupp’ou la coupeuse de feu

MAHMOUD DARWICH
COMPAGNIE BROZZONI

Quand  
m’embrasseras-tu ?

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

conception et jeu Angélique clAirAnd

texte nAsser dJemAï

mise en scène herVé dArTiguelongue— collaboration à la mise en scène cécile BournAY

dramaturgie chrisTine durif-BruckerT, cATherine Ailloud-nicolAs

collaboration artistique à la manipulation d’objet cécile BriAnd

collaboration à la collecte de paroles Alix denAmBride

scÉnographie Anouk dell’AierA — construction dÉcor nicolAs hénAulT, sYlVAin TArdY 

avec le concours des ATeliers de lA comédie de sAinT-éTienne - cdn

costumes mArie-frédérique fillion

crÉation lumières YoAnn TiVoli — crÉation son AnToine richArd

PArcours de fidéliTé la garance – scène nationale de cavaillon  

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

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

d’après des poèmes de mAhmoud dArwich

traduction eliAs sAnBAr, oliVier cArré

adaptation clAude Brozzoni, ABdelwAheB sefsAf

mise en scène clAude Brozzoni

chanteur comÉdien ABdelwAheB sefsAf

musiciens georges BAux, clAude gomez, ABdelwAheB sefsAf

composition musique georges BAux, clAude gomez, ABdelwAheB sefsAf

scÉnographie clAude Brozzoni

crÉation lumières didier BeAuVArleT

son TiTou VicTor

rÉgie lumières fABienne flouzAT

costumes PAscAle roBin

construction dÉcor chrisToPhe chArAmond

accessoires PAscAl JulliArd

durée 1 h 05

Noves
l’espacier

mercredi 11 février

Châteauneuf- 
de-Gadagne
l’arbousière

jeudi 12 février

Les Taillades
moulin saint-pierre

vendredi 13 février

Mazan
la boiserie

samedi 14 février

Le Thor
salle des Fêtes

jeudi 19 février

Joucas
centre culturel
vendredi 20 février

20 h 30

durée 1 h 25

Mérindol
salle des Fêtes
mercredi 25 mars

Le Thor
le sonograF’
jeudi 26 mars

Lacoste
temple

vendredi 27 mars

Caumont-sur-Durance
salle roger orlando

samedi 28 mars

Oppède
espace  

jardin de madame
mardi 31 mars

20 h 30

théâtre et musiquethéâtre
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GILLES CAILLEAU
COMPAGNIE  
ATTENTION FRAGILE

Le tour complet 
du cœur

MOLIÈRE
CATHERINE RIBOLI
COMPAGNIE NOM’NA

Sganarelle
ou la représentation imaginaire

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

spectacle imaginÉ, Écrit et interprÉtÉ par gilles cAilleAu

mise en scène luc chAmBon

costumes PATou BondAz assistÉe de Virginie TeurBAne

masques louis-dAVid rAmA

accessoires chrisToPhe BroT assistÉ de PAscAle riPerT

marionnettes et graphisme VincenT BoueT-willAumez

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

d’après molière

scÉnographie et mise en scène cATherine riBoli

avec elsA Bosc, roxAne BrumAchon, PAco PorTero, lAurenT BellAmBe  

en alternance avec JeAn-chrisToPhe quenon, PAscAl VAnnson

costumes herVé PoeYdomenge

rÉgie gÉnÉrale PhiliPPe le gAll

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

durée 3 h environ

Apt
jardin public 

(lieu à conFirmer)

mercredi 15 avril

19 h

jeudi 16 avril

19 h

vendredi 17 avril

20 h 30

samedi 18 avril

17 h

en coréalisation avec  
le Vélo Théâtre

Cucuron
parking de l’étang

mardi 21 avril

19 h 30

mercredi 22 avril

19 h 30

jeudi 23 avril

19 h 30

vendredi 24 avril

20 h 30

en coréalisation avec  
le CCCV

durée 1 h 10

Châteauneuf- 
de-Gadagne

château  
de Fontségugne

mardi 19 mai

Le Thor
place du Fer à cheval

mercredi 20 mai

Noves
théâtre de verdure

jeudi 21 mai

Mazan
place de l’église

vendredi 22 mai

Morières-lès-Avignon
cour d’honneur  

de l’espace Folard
samedi 23 mai

21 h

théâtre de tréteauxthéâtre forain



Et aussi… à Cavaillon

Tarifs nomAdes
plein tarif 12 €

tarif réduit / Pécou 10 €

enfant / collégien /  

Pécou moins de 26 ans 8 €

minima sociaux 3 €

Renseignements
et réservations au Théâtre
>  La Garance 

rue du Languedoc 

84306 Cavaillon cedex

>  lagarance.com 

>  04 90 78 64 64

Et possible  
en Nomade(s)…
Apt
Réservations : Vélo ThéâTre
04 90 04 85 25 — reservation@velotheatre.com
Tarif réduit pour les Rayons de vélo

Cabrières d’Avignon
Réservations : MédiaThèque  
inTercoMMunale de cabrières d’aVignon
04 90 76 76 50
mediatheque.cabrieresdavignon@c-lmv.fr

Caumont-sur-Durance
Réservations : biblioThèque Municipale 
pierre Vouland
04 90 01 20 16
bibliotheque@caumont-sur-durance.fr

Cucuron
Réservations : cenTre culTurel  
cucuron Vaugines
04 90 77 28 31 — contact@cccv.fr
Tarif réduit pour les adhérents du CCCV

Châteauneuf-de-Gadagne
Réservations : MédiaThèque raoul Milhaud
04 90 22 42 50
bibliotheque-chateauneufdegadagne@orange.fr
Tarif réduit pour les adhérents de la médiathèque

Lacoste 
Réservations : la cure,  
biblioThèque Municipale
04 90 06 11 36 — bibliotheque@lacoste-84.com

Les Taillades
Réservations : associaTion les esTiVales  
des Taillades
04 90 76 09 26 — espace-carrieres@wanadoo.fr
Tarif réduit pour les adhérents de l’association  
Les Estivales des Taillades

Mazan
Réservations : Mairie
04 90 69 70 19 du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Morières-lès-Avignon
Réservations : espace culTurel Folard
04 90 83 24 20 — f-brett@morieres.fr
Tarif réduit pour les détenteurs de la carte culture 
de la ville de Morières-lès-Avignon

Noves
Réservations : MédiaThèque Marc Mielly
04 90 24 43 07 — biblio.noves@wanadoo.fr
Tarif réduit pour les adhérents de la médiathèque
L’association La Clau adhère au pécou collectif !

Oppède
Réservations : espace jardin de madame
sur place ou contact@espacejdm.oppede.fr

Soutiens
Les spectacles Nomade(s) sont coréalisés avec  
les communes de Cabrières d’Avignon, Caumont-
sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne, Joucas, 
Lacoste, Les Taillades, Le Thor, Maubec, Mazan, 
Mérindol, Morières-lès-Avignon, Noves, Oppède.
Et avec le Centre culturel Cucuron Vaugines,  
le Vélo Théâtre d’Apt.

Pratique

S E P T E M B R E

spectacle musical
LAURENT CIRADE / PAUL STAÏCU

Duel – opus 2
vendredi 26 et samedi 27

O C T O B R E 

musique
ROSEMARY STANDLEY
DOM LA NENA

Birds on a wire
mardi 7

danse
ANNE NGUYEN
COMPAGNIE PAR TERRE

bal.exe Bals mécaniques sur 
musique de chambre (2014-1891)
mardi 14

musique
BACHAR MAR-KHALIFÉ
WINSTON MCANUFF & FIXI
vendredi 17
En coréalisation avec Les Passagers du Zinc

N O V E M B R E 

danse et musique
tout public et enfants à partir de 8 ans
THOMAS GUERRY
CAMILLE ROCAILLEUX
COMPAGNIE ARCOSM
ARTISTES ASSOCIÉS

Bounce !
mardi 4

théâtre
DARIO FO / JOAN MOMPART

On ne paie pas, on ne paie pas !
vendredi 14

théâtre de marionnettes
à partir de 12 ans
LES ANGES AU PLAFOND

Les mains de Camille
ou le temps de l’oubli
mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21

D É C E M B R E 

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

La grenouille au fond du puits 
croit que le ciel est rond
mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4

musique
OTTILIE [B] / CAMÉLIA JORDANA
samedi 6
En partenariat avec La Gare de Coustellet

danse et musique — création
CHRISTIAN ET FRANÇOIS BEN AÏM

La légèreté des tempêtes
mardi 9

J A N V I E R 

danse
tout public et enfants à partir de 6 ans
MARION LÉV Y
COMPAGNIE DIDASCALIE

Dans le ventre du loup
vendredi 9

théâtre à partir de 15 ans
PAULINE BUREAU
LA PART DES ANGES

Modèles
mardi 13

théâtre
JIRÔ TANIGUCHI
DORIAN ROSSEL
COMPAGNIE SST

Quartier lointain
jeudi 22 et vendredi 23

théâtre
tout public et enfants à partir de 9 ans
OLIVIER LETELLIER
LE THÉÂTRE DU PHARE

Un chien dans la tête
vendredi 30

F É V R I E R 

musique
OREK A TX

Nömadak Tx
vendredi 6

théâtre et danse — création
SANDRINE BONNAIRE
RAJA SHAK ARNA

Le miroir de Jade
mardi 10

cirque et théâtre
AURÉLIEN BORY
PHIL SOLTANOFF

Plan B
mardi 17 et mercredi 18

danse — création
AÏCHA M’BAREK
HAFIZ DHAOU
COMPAGNIE CHATHA

Sacré Printemps !
mardi 24
En coréalisation avec le CDC – Les Hivernales

M A R S 

théâtre — création
tout public et enfants à partir de 6 ans
COMPAGNIE HIPPOLY TE 
A MAL AU CŒUR

Le préambule des étourdis
vendredi 13

musique classique 
QUATUOR DEBUSSY
mardi 24

A V R I L 

théâtre et marionnettes
à partir de 13 ans
COLETTE GARRIGAN
COMPAGNIE AKSELERE

Sleeping beauty
au Vélo Théâtre d’Apt mercredi 1er

En coréalisation avec le Vélo Théâtre

théâtre et marionnettes
à partir de 13 ans
COLETTE GARRIGAN
COMPAGNIE AKSELERE

36e dessous / Mary Brown
au Théâtre des Halles jeudi 2 et vendredi 3
En coréalisation avec le Théâtre des Halles

théâtre et marionnettes 
pour les petits 
et ceux qui les accompagnent...
TOF THÉÂTRE
TEATRO DELLE BRICIOLE

Piccoli sentimenti
mercredi 8 et samedi 11

théâtre et musique — création
pour les tout-petits 
et ceux qui les accompagnent... 
LAURENT DUPONT
COMPAGNIE ACTA

« L’Avoir ! » 
Ode chantée au savon
mercredi 15 et samedi 18

théâtre
tout public et enfants à partir de 11 ans
THÉÂTRE DU RIVAGE

À la renverse
lundi 20 et mardi 21

M A I 

danse
CHRISTIAN UBL
COMPAGNIE CUBE

Shake it out
mardi 19 mai

J U I N

musique
LES 40BATTEURS
L’ORDINAIRE GRAND ORCHESTRA

40 Degrés ou de force
dimanche 21
Fête de la musique à Cavaillon
  

Billetterie
> au Théâtre
> lagarance.com 
> 04 90 78 64 64  

design graphique et photos ROUGE ITALIQUE
textes des spectacles DELphInE MIchELAnGELI
crÉdits photos des spectacles LA MOnDIALE GénéRALE, 
AMAnDInE QUILLOn, JEAn-LOUIs FERnAnDEz, MARc LIMOUsIn, 
JEAn-FRAnçOIs GAULTIER, pIERRE pLAnchEnAULT
licences 1.1074005 2.1074006 3.1074004
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