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Nomade(s)
Les Nomade(s), c’est une volonté de La Garance, de s’engager
aux côtés d’élus locaux, d’acteurs associatifs, de bénévoles
de communes rurales et autres villes et territoires dépourvus
de lieux professionnels de diffusion de spectacles vivants pour
y développer une vie culturelle riche, intense et diversifiée,
au plus près des populations résidentes à l’année.
Les Nomade(s), ce sont des artistes qui avec la même exigence
artistique que lorsqu’ils se produisent sur de plus grandes scènes
dont celle de La Garance, ont choisi d’aller à la rencontre des
populations éloignées de la vie culturelle avec des œuvres
fortes représentatives de la création artistique d’aujourd’hui,
dans une plus grande proximité avec le public. Ainsi, cette
saison, les compagnies de Dorian Rossel, et de Laurance Henry
se produiront en Nomade(s) ainsi que sur la scène de La Garance
avec des spectacles différents.
Les Nomade(s), ce sont des soirées uniques où la convivialité
est toujours de mise, où il est possible de venir en famille
grâce à des billets à prix volontairement faibles, et y rencontrer
ses amis, ses voisins ou d’autres habitants de communes proches.
Nous vous y attendons nombreux. Parce que la vitalité et le
dynamisme de nos communes et territoires de vie dépendent
avant tout de l’investissement de chacun de nous. Parce
que l’art et la culture sont indispensables au développement
harmonieux de toute communauté humaine.
Bons voyages Nomade(s) à tous.

Cette saison, 6 spectacles
donneront lieu à 29 représentations
dans 16 communes différentes.
Du cirque avec L’Homme qui perdait ses boutons :
la compagnie Circ Panic (Barcelone) nous transporte avec
légèreté et humour dans le monde acrobatique de Jordi
Panareda et son indiscipliné mât chinois (p. 6).
Une comédie documentée de la compagnie Cassandre
qui nous propose avec T.I.N.A. – There Is No Alternative
une explication théâtrale, ludique et tranchante de la crise
économique actuelle (p. 8).
Du théâtre pour toute la famille avec À l’ombre de nos
peurs de la compagnie a k entrepôt, Laurance Henry
(artiste compagnonne de La Garance) nous fera déambuler
d’un plateau à l’autre à la découverte des peurs (p. 10).
Toujours du théâtre, avec une adaptation du célèbre récit
de voyage L’usage du monde de Nicolas Bouvier par Dorian
Rossel (artiste compagnon de La Garance) et la compagnie
STT (Suisse), spécialement recréée pour cette tournée en
Nomade(s) (p. 12).
Dans le castelet de Macaroni ! les marionnettes du Théâtre
des Zygomars (Belgique) invitent les petits et les grands
à se questionner sur des sujets aussi sensibles que les
secrets de famille, les relations entre les générations,
l’immigration (p. 14).

Didier Le Corre
directeur de La Garance

Et pour terminer cette saison Nomade(s), une immersion
au cœur des musiques traditionnelles iraniennes, avec Dawâr
un concert en plein air du Trio Chémirani réputé pour sa
maîtrise technique et la finesse de ses percussions (zarb)
et de ses cordes (santur et saz) (p. 16).
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L’Homme qui perdait ses boutons (p. 6)
T.I.N.A. – There Is No Alternative (p. 8)
À l’ombre de nos peurs (p. 10)
L’usage du monde (p. 12)
Macaroni ! (p. 14)
Dawâr (p. 16)
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cirque

JORDI PANAREDA
CIRC PANIC

EN FAMILLE

durée 40 minutes

Châteauneufde-Gadagne

Parc de l’Arbousière
jeudi 3 septembre

Lacoste

Place de la mairie
vendredi 4 septembre

Cavaillon

Place du Clos
samedi 5 septembre à 12 h

Joucas

L’homme
qui perdait
ses boutons
L’acrobate barcelonais nous
transporte vers des mondes
imaginaires où son compagnon
de route n’est autre qu’un mât
chinois, indiscipliné et mouvant,
véritable personnage aux mille
et une tribulations. Un spectacle
visuel et poétique qui allie les
techniques du cirque et de la danse,
et offre une large place à la musique,
interprétée en direct.

Boulodrome
lundi 7 septembre

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

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

Mazan

Place du 11 novembre
jeudi 10 septembre

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

comédie documentée

SIMON GRANGEAT
SÉBASTIEN VALIGNAT
COMPAGNIE CASSANDRE

T.I.N. A.
ADOS / ADULTES

durée 1 h 10

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

Noves

salle de L’Espacier
jeudi 1er octobre

Cabrières d’Avignon
Salle des fêtes
vendredi 2 octobre

There Is No Alternative
Un texte urgent et nécessaire,
brillant dans sa démonstration,
passionnant dans sa pensée.
Face au public, trois comédiens
nous content la crise économique,
incarnant successivement des
banquiers, des citoyens, des traders,
et même… le président des États-Unis.
La langue est vive, ludique, et les
répliques tranchantes !

20 h 30
texte Simon Grangeat
avec le soutien dramaturgique de Sébastien Valignat
mise en scène Sébastien Valignat
avec Tommy Luminet, Guillaume Motte,
Sébastien Valignat
Création en novembre 2012
au Théâtre Théo Argence, Saint-Priest
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théâtre en famille

LAURANCE HENRY
A K ENTREPÔT
ARTISTE COMPAGNONNE

DÈS 8 ANS

durée 1 h

Mazan

La Boiserie
mercredi 27 janvier

Châteauneufde-Gadagne
L’Arbousière
jeudi 28 janvier

Morières-lès-Avignon
Espace Folard
vendredi 29 janvier

À l’ombre
de nos peurs
Peur du tic-tac du réveil, du temps
qui passe… Peur d’être engloutie
par l’orifice de la baignoire… Peur
de l’invisible, du silence… La nuit
a-t-elle des bords ?… Peur d’avoir
peur… Oser avouer que les peurs
habitent chacun de nous, à tout âge,
ne permet-il pas déjà de se rassurer
et de mieux regarder ses peurs
intimes, les yeux dans les yeux ?

Lauris

Salle des Arcades
du château
samedi 30 janvier

Noves

Salle des expositions
lundi 1er février

Les Taillades

Moulin Saint-Pierre
mardi 2 février

19 h

action culturelle
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> p. 20

Écriture, mise en scène et scénographie Laurance Henry
assistant et lumière Erik Mennesson
avec Adèle Jayle, Nicolas Vial
Création en janvier 2014
au Petit Écho de la Mode, Châtelaudren
Parcours de fidélité La Garance présentera cette saison
un second spectacle de la compagnie ak Entrepôt
avec Murmures au fond des bois le mercredi 20 avril
à 19 h à La Garance

théâtre

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

ADOS / ADULTES

durée 1 h 35

Oppède

Espace Jardin
de Madame
mercredi 6 avril

Morières-lès-Avignon
Espace Folard
jeudi 7 avril

Caumont-sur-Durance
Salle Roger Orlando
vendredi 8 avril

Lacoste

Temple
samedi 9 avril

L’usage
du monde
Après avoir perdu l’ensemble de ses
notes de voyage, Nicolas Bouvier se
replonge corps et âme dans chaque
lieu traversé, de la Yougoslavie à
l’Afghanistan, et couche de nouveau
ses sensations sur le papier.
Cette langue a donné l’envie à Dorian
Rossel de voir les cultures et les gens
dans ce qu’ils ont de singulier.
Sur scène, six comédiens et musiciens
sont en quête de la compréhension
d’eux-mêmes par la visite du monde.

20 h 30
D’après l’œuvre de Nicolas Bouvier
Mise en scène Dorian Rossel
avec Delphine Lanza, Rodolphe Dekowski, Karim
Kadjar, Anne Gillot, Jérôme Ogier
Musique Anne Gillot, Jérôme Ogier
Le texte est publié dans la Petite Bibliothèque Payot
Création en 2010 au Théâtre Vidy-Lausanne,
Re-création en 2015
Parcours de fidélité LA GARANCE À DÉJÀ ACCUEILLI
Dorian Rossel et sa compagnie AVEC QUARTIER LOINTAIN
EN JANVIER 2015 ET OBLOMOV EN JANVIER 2016
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marionnettes en famille

PIERRE RICHARDS
VINCENT ZABUS
THÉÂTRE
DES ZYGOMARS
DÈS 8 ANS

durée 50 minutes

Cucuron

Sous chapiteau
parking de l’étang
jeudi 21 avril

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

Maubec

Salle des fêtes
samedi 23 avril

Macaroni !
Au cœur même de l’Italie,
les marionnettes nous content
l’été d’un jeune garçon contraint
de passer quelques jours chez
son grand-père, un ancien mineur
italien immigré en Belgique, appelé
tendrement « le vieux chiant ».
Ce spectacle convoque des sujets
aussi sensibles que l’immigration,
les secrets de famille, les relations
entre générations.

Saignon

Salle des fêtes
lundi 25 avril

Joucas

Centre culturel
mardi 26 avril

Noves

Salle des expositions
mercredi 27 avril

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

musique

TRIO CHEMIRANI
DJAMCHID, KEYVAN,
BIJAN

Dawâr
Noves

Arènes des Paluds
jeudi 26 mai

Caumont-sur-Durance
Jardin romain
vendredi 27 mai

Cavaillon

Théâtre de verdure
Georges Brassens
samedi 28 mai

21 h

Après avoir chacun parcouru
divers univers sonores, Djamchid
Chemirani et ses fils tentent
l’élaboration d’une langue
rythmique universelle.
Dawâr, c’est le bout du chemin :
jamais encore les Chemirani
n’avaient atteint ensemble une
telle limpidité dans le son. Et cette
jubilation de l’œuvre engendrée,
les transporte vers l’expérience
spirituelle, si présente dans
la culture iranienne.

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

Pratique
Lacoste

Renseignements : Office de tourisme
04 90 06 11 36

Tarifs nomades
plein tarif
tarif réduit / Pécou
enfant / collégien /
Pécou moins de 26 ans
minima sociaux

12 €
10 €
8€
3€

Renseignements
et réservations au Théâtre
C La Garance – Scène nationale de Cavaillon
rue du Languedoc
84306 Cavaillon cedex
C lagarance.com
C 04 90 78 64 64

Et aussi en Nomade(s)…
Cabrières d’Avignon
Renseignements : Mairie
04 90 76 92 04

Caumont-sur-Durance

Renseignements : Bibliothèque municipale Pierre Vouland
04 90 01 20 16 — bibliotheque@caumont-sur-durance.fr

Châteauneuf-de-Gadagne

Lauris

Renseignements : Office de tourisme
04 90 08 39 30

Les Taillades

Renseignements : Association Les Estivales des Taillades
07 60 45 76 09
Tarif réduit pour les adhérents de l’association
Les Estivales des Taillades

L’Isle-sur-la-Sorgue

Renseignements : Direction culture et vie locale
04 90 38 67 81

Maubec

Renseignements : Mairie
Jean-Louis Bauquis 06 16 08 56 84

Mazan

Renseignements : Service culturel de la Mairie
04 90 69 70 19

Morières-lès-Avignon

Renseignements et 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

Renseignements et réservations : Médiathèque Raoul Milhaud
04 90 22 42 50 — bibliotheque-chateauneufdegadagne@orange.fr
Tarif réduit pour les adhérents de la médiathèque

Renseignements : Service culturel de la Mairie
Yvette Louis 06 32 34 06 54
Tarif réduit pour les adhérents de la médiathèque
L’association La Clau adhère au Pécou collectif !

Cucuron

Oppède

Renseignements : Centre Culturel Cucuron Vaugines
04 90 77 28 31 — contact@cccv.fr
Tarif réduit pour les adhérents du CCCV

Renseignements : Mairie
04 90 76 90 06

Joucas

Renseignements : Annie Delaup,

Renseignements : Mairie
04 90 05 78 00

Saignon

conseillère municipale en charge de la culture
06 15 53 83 98
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Action culturelle

Ensemble
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

Parcours, rencontres et imaginaires autour
d’Á l’ombre de nos peurs et de Murmures au fond
des bois avec Laurance Henry
Compagnie a k entrepôt – Artiste compagnonne
Á l’ombre de nos peurs et Murmures au fond des bois forment
un diptyque posant la question de la peur. Ce thème, abordé
par la compagnie n’a surtout pas pour objectif de raviver nos
angoisses mais, au contraire, de créer des échanges autour
de ces émotions qui nous sont communes, de les dépasser
et sûrement d’en rire. Nous collecterons ces peurs grâce à
des « boîtes à trouilles », placées sur le territoire Nomade(s)
et dans la ville de Cavaillon. Toutes ces peurs récoltées seront
« mises en voix » par des chœurs amateurs recrutés pour
l’occasion (ouvert à tous à partir de 8 ans) chœurs propres
à chaque territoire, que vous retrouverez séparément lors
de chaque soirée Nomade(s), puis, tous réunis à La Garance
pour Murmures au fond des bois.
Présentation de l’ensemble du projet par Laurance Henry
lors de l’ouverture de saison le 11 septembre à La Garance
La compagnie a k entrepôt présentera Á l’ombre de nos peurs
du 27 janvier au 2 février en Nomade(s) (p. 10)
et Murmures au fond des bois le mercredi 20 avril
à La Garance

Soutiens
Les spectacles sont coréalisés avec les communes
de Cabrières d’Avignon, Caumont-sur-Durance,
Châteauneuf-de-Gadagne, Joucas, Lacoste, Lauris,
Les Taillades, L’Isle-sur-la-Sorgue, Maubec, Mazan,
Morières-lès-Avignon, Noves, Oppède, Saignon
et avec le Centre culturel Cucuron Vaugines.
Le Club d’entreprises mécènes de La Garance.

Pôle régional
de développement culturel

DESIGN GRAPHIQUE
et HABILLAGE DU LIVRET
ROUGE ITALIQUE
TEXTES DES SPECTACLES
JEAN-CLAUDE HERBETTE
CRÉDITS Photos DES SPECTACLES
André Querre, Aurélien Serre,
Dominique Vérité, Rodolphe Tombe,
Bertrand Thomas, Thomas Dorn
LICENCES 1.1074005 2.1074006 3.1074004

Renseignements et inscriptions
04 90 78 64 60 / public@lagarance.com
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Et aussi à Cavaillon
saison 15/16

Soirée d’ouverture

musique
FA ADA FREDDY

vendredi 11 septembre

Gospel journey

festival

samedi 28 novembre
En coréalisation avec
La Gare de Coustellet

C’est pas du luxe ! #3
Concerts de Danakil
et Zoufris maracas

18 et 19 septembre à Apt
La fondation Abbé Pierre, La Garance,
Le Village, la Ville d’Apt

théâtre
K AMEL DAOUD
PHILIPPE BERLING

Meursaults

musique
PINK FLOYD
THIERRY BALASSE
COMPAGNIE INOUÏE

La face cachée
de la lune
mercredi 9 décembre

mardi 29 septembre

musique classique
ORCHESTRE RÉGIONAL
AVIGNON-PROVENCE

musique
IBR AHIM MA ALOUF

Kalthoum

Mozart /
Mendelssohn /
Beethoven

vendredi 9 octobre

mardi 15 décembre

élévations chorégraphiées
ANTOINE LE MENESTREL

théâtre
PAULINE BUREAU
LA PART DES ANGES
ARTISTE COMPAGNONNE

Les grimpeurs (é)perdus
jeudi 15 octobre

danse — création dès 7 ans
COMPAGNIE ARCOSM
ARTISTES ASSOCIÉS

Sublime
vendredi 13 novembre

théâtre
LARS NOREN
ÉCOLE RÉGIONALE
D’ACTEURS DE CANNES

Reste(s)
mardi 17 novembre

Sirènes
jeudi 14 janvier

danse
CHRISTIAN RIZZO

D’après une
histoire vraie
jeudi 21 janvier

théâtre
IVAN GONTCHAROV
DORIAN ROSSEL
ARTISTE ASSOCIÉ

Oblomov

danse – cirque – cinéma
CIE LES CHOSES DE RIEN

mardi 26 janvier

Bienheureux sont
ceux qui rêvent
debout sans marcher
sur leurs vies

récit et danse
ASSOCIATION
WAGONS LIBRES

mardi 24 novembre
Dans le cadre du projet Mouvinsitu

cirque chorégraphié
FLORENCE CAILLON
L’ÉOLIENNE

Flux tendu /
The safe word
mercredi 17 février
En coréalisation avec
le CDC – Les Hivernales

théâtre dès 9 ans
STÉPHANE JAUBERTIE
JOHANNY BERT

De passage
mercredi 24 février
Dans le cadre du festival
Greli-Grelo

musique
JEANNE ADDED

Be sensational
vendredi 26 février
En coréalisation avec
La Gare de Coustellet

arts de la parole et du vin
SÉBASTIEN BARRIER

Savoir enfin
qui nous buvons

théâtre
DYNAMO THÉÂTRE

Les filles aux
mains jaunes
mercredi 30 et jeudi 31 mars
au Théâtre des Halles à Avignon
En coréalisation avec
le Théâtre des Halles
et en partenariat avec
La Chartreuse, Centre national
des écritures du spectacle

danse et arts numériques
MOUR AD MERZOUKI

Pixel
samedi 2 avril

théâtre dès 7 ans
A K ENTREPÔT
ARTISTE COMPAGNONNE

Murmures
au fond des bois
mercredi 20 avril

théâtre dès 8 ans
PAULINE BUREAU
ARTISTE COMPAGNONNE

Dormir cent ans

vendredi 4 et samedi 5 mars

vendredi 29 avril

chant – danse – percussions
dès 1 ans
AURÉLIE MAISONNEUVE
K AZUMI FUCHIGAMI
PHILIPPE FOCH

théâtre
PIERRE CORNEILLE
FR ANÇOIS R ANCILLAC

Noun

La place royale
mardi 3 mai

samedi 12 mars

marionnettes
AGNÈS LIMBOS

cirque dès 7 ans
JULIEN CANDY

Troubles

Cirque poussière

Ressacs

mercredi 16 et samedi 19 mars
Dans le cadre
de Festo Pitcho

théâtre et musique
ALBERT CAMUS
PIERRE-JEAN PETERS
GUILLAUME SÉGURON

Variations orientalistes

L’Étranger

vendredi 5 février
En partenariat avec KOMM’N’ACT,
dans le cadre du festival Parallèle

vendredi 25 mars
En coréalisation avec l’AJMi

Réminiscences #2

mardi 10 mai au Vélo Théâtre à Apt
jeudi 12 mai au Théâtre des Doms
En partenariat avec le Vélo Théâtre
et le Théâtre des Doms

danse
PAULINE LAIDET

Fleisch
marathon de danse
mercredi 18 mai
Avec des danseurs amateurs
du territoire
En partenariat avec le Vélo Théâtre
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