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Pour cette rentrée, vous aurez la chance de découvrir un 

personnage bien étrange : Charles, une marionnette de taille 

humaine Sans fil, manipulée par trois danseuses. Et vous,  

saura-t-il vous manipuler ? Un instant poétique et décalé, 

imaginé par Denis Plassard. Gratuit, en plein air à voir  

en famille ! À propos, aimez-vous Brahms ? (p. 6) 

Pour commencer l’année 2018, nous accueillons la Biennale 

des Arts du Cirque avec une soirée dédiée à Clément Dazin, 

jongleur qui puise sa virtuosité dans la danse.  

Une occasion de découvrir le solo hypnotique Bruit de couloir 

et le duo R2je avec la danseuse Chinatsu Kosakatani (p. 8).

Puis, nous retrouvons au mois de mars la compagnie  

a k entrepôt et Laurance Henry, artiste compagnonne avec 

la création Mille ans. L’histoire d’un jeune garçon de 10 ans 

habitant sur une île, au sein d’une communauté de personnes 

âgées. C’est quoi, l’enfance ? C’est comment, l’enfance ?  

C’est quand, l’enfance ? (p. 10).

Au printemps, nous recevons la pièce Séisme du Théâtre  

du Prisme, un moment émouvant et souriant, dans un humour 

typiquement anglais. Un couple partage ses interrogations  

face au désir d’enfant. Comment protéger son enfant face  

aux fureurs actuelles ? Comment ne pas transmettre ce que  

l’on a de pire en nous ? Comment devenir papa et maman  

tout en restant des amants ? (p. 12).

En fin de saison, nous nous retrouvons allongés dans les herbes 

hautes pour écouter le concert poétique d’Al Akhareen suivi  

du conte musical Le bulldozer et l’olivier par la Cie 7 au soir. 

Un moment de partage sous le signe de la résistance (p. 14).

Après les spectacles, ce n’est pas fini !

Les communes et les associations partenaires vous offrent  

un verre pour vous donner l’occasion de rencontrer les artistes 

différemment et d’échanger ensemble.

Les Nomade(s) sont des rendez-vous artistiques  
hors les murs du Théâtre, dans les villes et villages 
des alentours. Au bout de la rue, au centre  
de la place publique, dans les salles des fêtes,  
foyers ruraux ou médiathèques.

Des rendez-vous pour se retrouver entre amis, en 
famille ou voisins, afin de partager des expériences 
singulières, des questionnements qui nous habitent.
 
Des rendez-vous pour aiguiser notre imaginaire  
et permettre une rencontre entre les spectateurs, 
les artistes et les œuvres d’aujourd’hui.

Les Nomade(s) défendent véritablement l’idée  
d’une culture de proximité, créatrice d’échanges.

Un engagement partagé au côté de nos 15 partenaires :  
communes, associations et bénévoles qui réalisent  
avec nous chaque année, la mise en place et l’accueil 
de ces projets artistiques sur le territoire.

_  Didier Le Corre et l’équipe de La Garance

Les Nomade(s) Cette saison, 5 spectacles  
donneront lieu à 27 représentations  

dans 16 communes différentes.



Territoire
Nomade(s) Les Spectacles

A — Sans Fil (p. 6)

B — Bruit de couloir + R2je (p. 8)

C — Mille ans (p. 10)

D — Séisme (p. 12)

E — Le Concert + Le bulldozer et l’olivier (p. 14)

A + C

B

E

B + C + D

A + B + D

A + B + D

A

E

C

B + E

A

B + E

A + E

C

E

A + D
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marionnette et danse en famille

COMPAGNIE PROPOS
DENIS PL ASSARD

Mais qui est donc ce drôle de 
personnage ? Il se fait appeler 
Charles. Il est une tendre marion
nette Sans fil, de taille humaine et…  
doté d’un don exceptionnel.  
Voilà ce qu’on murmure ici et là.  
Mais comment le décrire davantage  
sans le dévoiler complètement ? 
Car il tient beaucoup à se présenter  
luimême, à sa façon, et surtout  
à partager avec vous une délicate 
complicité, la complicité de 
quelques pas ensemble.
À propos, aimezvous Brahms ?

ConCeption et voix Denis PlassarD

Musique Brahms Trio n° 1 en si majeur oPus B

Création de la Marionnette Émilie ValanTin

aveC Émmeline Beaussier, sonia DelBosT, anneTTe laBry

CrÉaTion en mai 2018 à Chalonnes-sur-loire

durée estimée 35 minutes

Mazan
Place de l’Église

samedi 1er septembre

Lacoste
Place de la Mairie

dimanche 2 septembre à 11 h

Lauris
Place dU laVOir

(rUe sOUs les caMPaNes)
dimanche 2 septembre

Morières-les-Avignon
Parc de l’esPace 
cUltUrel FOlard
mardi 4 septembre

Dans le cadre de la fête  
du sport et de la culture

Cavaillon
qUartier dOcteUr ayMe 
(accès rUe jUles VerNes)

mercredi 5 septembre à 18 h 30
Dans le cadre des Opérations  

Pieds d’Immeubles

Noves
Place lagNel

jeudi 6 septembre

Maubec
esPace de lOisir (graNde rUe)

vendredi 7 septembre

19 h

Sans filEN FAMILLE



CIE L A MAIN DE L’HOMME
CLÉMENT DA ZIN

CHINATSU KOSAK ATANI

durée totale 1 h

Noves
esPacier

lundi 28 janvier

Caumont-sur-Durance
salle rOger OrlaNdO

mardi 29 janvier

L’Isle-sur-la-Sorgue
salle des Fêtes

mercredi 30 janvier

Morières-les-Avignon
esPace cUltUrel FOlard

jeudi 31 janvier

Châteauneuf- 
de-Gadagne
l’arbOUsière

vendredi 1er février

Bonnieux
MaisON dU liVre  
et de la cUltUre

samedi 2 février

20 h 30
tarif nomade(s)
10 € pour tous

—

dans le cadre de

DÈS 10 ANS

jonglage chorégraphique

Formé par le Centre National  
des Arts du Cirque, Clément Dazin 
pratique une forme de jonglage 
chorégraphique, inspirée de ses 
multiples expériences passées 
entre danse, cirque, jonglage  
et gymnastique.

Une soirée consacrée à son travail, 
pour découvrir son solo Bruit de 
couloir, voyage poétique célébrant 
la réunion entre la danse et le 
jonglage suivi du duo R2je avec  
la danseuse Chinatsu Kosakatani. 
Cette pièce, d’une finesse, d’une 
élégance et d’une intensité rares, 
questionne différents jeux qui 
peuvent nourrir la relation entre 
un homme et femme.

solo – BruiT De Couloir

ConCeption, interprétation ClÉmenT Dazin

regards extérieurs Chorégraphiques Bruno Dizien, 

aragorn Boulanger, johanne saunier

Duo – r2je

ConCeption, interprétation ClÉmenT Dazin, 

ChinaTsu KosaKaTani

regards extérieurs Chorégraphiques Bruno Dizien, 

ChrisTina sanTuCCi

Bruit  
de couloir  
+ R2je
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MARC-ANTOINE C YR
A K ENTREPÔT

L AUR ANCE HENRY
ARTISTE COMPAGNONNE

Sur l’ile de Diamezek, au plus 
lointain bout du Nord, vivent 
soixantedixsept personnes :  
un enfant Milan et soixanteseize 
vieilles personnes. Milan a une 
enfance singulière puisqu’il a  
en charge toute cette communauté 
de personnes âgées, qu’il est le seul  
élève de l’école et que ses jeux 
sont solitaires. Peste, sa petite 
cousine, lui en fait la remarque. 
Milan prend alors une grande 
décision et remet en question le 
fonctionnement de l’île. À travers 
cette rébellion, Milan pose les 
questions : C’est quoi, l’enfance ? 
C’est comment ? C’est quand ?

texte marC-anToine Cyr

Mise en sCène, sCénographie lauranCe henry

CoMposition MusiCale PhiliPPe le goff

aveC Dominique laiDeT, Karim KaDjar

assistant et direCtion teChnique eriK mennesson

assistante Chorégraphique Pauline malusKi

CrÉaTion à l’auTomne 2018

durée estimée 50 minutes

Les Taillades
MOUliN saiNt-Pierre

mardi 5 mars

Caumont-sur-Durance
salle rOger OrlaNdO

jeudi 7 mars

Lacoste
teMPle

vendredi 8 mars

Cabrières d’Avignon
salle des Fêtes

samedi 9 mars

19 h
tarif en famille

8 € pour tous

Mille ans

théâtre en famille

COPRODUCTION / RÉSIDENCE 
LA GARANCE

DÈS 6 ANS

+
intervention

artistique
dans les villages

par Laurance Henry

> p. 18
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DUNC AN MACMILL AN
SÉVERINE MAGOIS

THÉ ÂTRE DU PRISME
ARNAUD ANCK AERT

Un texte souriant, dans le pur 
style anglosaxon, transgressif et 
débordant d’un humour singulier. 
Une femme et un homme, ont  
le désir d’un enfant, de mettre  
au monde un enfant. Mais la peur 
est là. La peur de « remettre »  
au monde son enfant, à un 
monde abîmé, meurtri par les 
catastrophes écologiques, sans 
la moindre promesse d’un avenir 
radieux. Comment protéger son 
enfant face aux fureurs actuelles 
et si soudaines ? Comment devenir 
papa et maman tout en restant 
des amants ?

texte DunCan maCmillan

Mise en sCène, sCénographie arnauD anCKaerT

traduCtion sÉVerine magois

aveC shams el Karoui, maxime guyon

Musique maxenCe VanDeVelDe

CrÉaTion en franCe en aVril 2017  

à la FerMe d’en haut à villeneuve d’asCq

le texte anglais lungs a été édité  

Chez oberon book (royauMe uni)

séisMe a obtenu en 2013 un « oFF West end aWard » 

dans la Catégorie « meilleure CrÉaTion De l’annÉe »

durée 1 h 20

Les Paluds de Noves
salle de l’aMitiÉ

mardi 30 avril

Morières-les-Avignon
esPace cUltUrel FOlard

jeudi 2 mai

Caumont-sur-Durance
salle rOger OrlaNdO

vendredi 3 mai

Lauris
FOyer rUral
samedi 4 mai

20 h 30
tarif nomade(s)
10 € pour tous

SéismeADOS ⁄ ADULTES

théâtre
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Cucuron
lieU cOMMUNiqUÉ 
UltÉrieUreMeNt

vendredi 14 juin

Oppède
aire de battage 
OPPède le VieUx

samedi 15 juin

Saignon
thÉâtre de VerdUre

dimanche 16 juin à 18 h

L’Isle-sur-la-Sorgue
Parc gaUthier

mardi 18 juin

Châteauneuf- 
de-Gadagne

Parc de l’arbOUsière
jeudi 20 juin

19 h 30
tarif nomade(s)
10 € pour tous

—

et aussi
Cavaillon

mercredi 19 juin à 18 h 30
Dans le cadre des Opérations  

Pieds d’Immeubles

Entre le concert et le conte, 
pique-niquons ensemble !+

DÈS 10 ANS

AL AKHAREEN EN DUO

COLLECTIF LE 7 AU SOIR

Deux artistes qui associent hiphop,  
improvisation libre et tradition 
arabe revisitée pour une musique  
unique revendicative et puissante. 
Et surtout… un trait d’union entre 
deux mondes.

L’olivier est là depuis si longtemps.  
Il est vieux maintenant. Un beau 
matin, débarque le bulldozer.
Un conte musical qui pose avec  
poésie, la question de la résistance  
et de l’attachement à la terre.  
Un conte plein d’espoir.

voix, éCriture, troMpette yVan CorBineau

Flûtes, CoMposition, voix naïssam jalal

MaChines, beat-box, CoMposition, voix oslooB

régie son mareK haVliCeK

le disque al akhareen est sorti en Mars 2018

Concert

Le bulldozer 
et l’olivier

concert et conte musical en famille
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Renseignements
et réservations à La Garance

Pratique

Tarifs
uniques !

Nomade(s) 10 € 
En famille 8 €

minima sociaux 3 €

Renseignements  
et réservations en Nomade(s)

Par téléphone  
04 90 78 64 64
du lundi au vendredi  

de 11 h à 18 h  

Par internet,  
billetterie en ligne 
lagarance.com

Au kiosque du Théâtre 
du lundi au vendredi  

de 11 h à 18 h  

Par correspondance 
à l’adresse suivante :

La Garance  

Scène nationale de Cavaillon  

Rue du Languedoc BP 10205

84306 Cavaillon CeDex

Bonnieux
Renseignements : Maison  
du livre et de la culture
04 90 75 81 30 
mlec84@gmail.com

Cabrières 
d’Avignon
Renseignements : Mairie
04 90 76 92 04 
mairie@cabrieresdavignon.fr

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

Châteauneuf- 
de-Gadagne
Renseignements et  
réservations : Médiathèque 
Raoul Milhaud
04 90 22 42 50 – bibliotheque-
chateauneufdegadagne@
orange.fr

Cucuron
Renseignements : Centre 
Culturel Cucuron Vaugines
04 90 77 28 31 
contact@cccv.fr

Lacoste
Renseignements :  
Bibliothèque municipale
04 90 06 11 36

Lauris
Renseignements : Mairie
04 90 08 20 01

Les Taillades
Renseignements : Association 
Les Estivales des Taillades
07 60 45 76 09

L’Isle-sur- 
la-Sorgue
Renseignements :  
Direction culture et vie locale
04 90 38 67 81

Maubec
Renseignements : Mairie
Jean-Louis Boquis :  
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

Noves
Renseignements :  
Service culturel de la Mairie
Yvette Louis : 06 32 34 06 54

Oppède
Renseignements : Mairie
04 90 76 90 06

Saignon
Renseignements : Mairie
04 90 74 16 30



Par les villages
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Les facteurs Nomade(s)
Interventions artistiques dans les villages  
partenaires dans le cadre du focus  
Le printemps des compagnon(ne)s
Laurance Henry, artiste compagnonne propose d’interroger  

les habitants des villages Nomade(s) sur leurs espaces géogra-

phiques traversés. En mettant à disposition des boîtes aux 

lettres appelées les « topo-boîtes » dans les commerces, 

médiathèques, bars, et tous les lieux ouverts de la commune, 

elle invite ainsi les passants et les habitants à y déposer 

leurs récits, images, souvenirs de lieux. Ces récits récoltés 

formeront une cartographie réelle ou imaginaire du territoire. 

Pour les rendre visibles, un chœur de « facteurs » sera formé, 

composé d’habitants et amateurs du village qui seront invités 

à les mettre en voix, de manière parlée, à l’image des chœurs 

antiques, des crieurs de rue. Ces chœurs interviendront en mai, 

au cours de la semaine du Printemps des compagnon(ne)s.

Dès 8 ans

renseignements et inscriptions :

04 90 78 64 60 / nomades@lagarance.com

Le Printemps des compagnon(ne)s  
sur le territoire
Retrouvez des impromptus, des lectures et des interventions, 

dans tous les domaines artistiques, inventés par nos  

compag non(ne)s dans les villages partenaires !

Plus d’informations à venir sur lagarance.com 

et dans le document qui sera dédié à cette manifestation.

Autour des spectacles

Si vous êtes élu(e) d’une commune,  

responsable d’une 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
Marion Bourguelat / 04 90 78 64 60
nomades@lagarance.com

Soutiens
Les spectacles sont coréalisés avec les communes de 

Bonnieux, Cabrières d’Avignon, Caumont-sur-Durance,  

Châteauneuf-de-Gadagne, Lacoste, Lauris, L’Isle-sur-la-Sorgue,  

Maubec, Mazan, Morières-lès-Avignon, Noves, Oppède, Saignon 

et le Centre Culturel Cucuron Vaugines, et l’association  

les Estivales des Taillades.

La Compagnie des mécènes de La Garance.

habillage du livret marie photographiée par tHomas BoHl  
en CoMpliCité aveC FranÇois Moissette
design graphique rouGe italiQue

textes des speCtaCles Jean-Claude HerBette, marion BourGuelat
Crédits photos denis plassard, tHomas Guené, miCHel niColas, tHomas BoHl,  
Bruno dewaele, tHierry Caron – diverGenCe, la GaranCe
liCenCes 1.1074005 2.1074006 3.1074004

    

Pôle régional  
de développement culturel

Ensemble
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Et aussi à Cavaillon
théâtre, danse, 

concerts, expositions…
L A FONDATION ABBÉ PIERRE
L A GAR ANCE
LE VILL AGE

Festival 
C’est pas du luxe ! #4
du vendredi 21 au 
dimanche 23 septembre
à Avignon

musique et danse
VL AD, SOLO 
ET LES MERCENAIRES DE L’AMBIANCE

Le bal de l’Afrique 
enchantée 
samedi 6 octobre

théâtre — création
JEAN-RENÉ LEMOINE
COMPAGNIE TANDAIM
ALEX ANDR A TOBEL AIM

Face à la mère
jeudi 11 octobre

danse 
COLLECTIF ÈS

Jean-Yves, Patrick 
et Corinne
vendredi 19 octobre

théâtre — création et coproduction
ALFRED JARRY
COMPAGNIE DU JOUR AU LENDEMAIN
AGNÈS RÉGOLO
ARTISTE COMPAGNONNE

Ubu Roi
jeudi 8 et vendredi 9 novembre

théâtre et exposition en famille — 
dès 5 ans

RISERVA CANINI TEATRO

Little bang
vendredi 16 novembre

théâtre, marionnette 
et déambulation

création et coproduction
MAURICE MAETERLINCK 
THÉÂTRE DE L’ENTROUVERT
ÉLISE VIGNERON

L’enfant
du mardi 20 au vendredi 23 novembre

théâtre et musique
COMPANY BOT

Ramkœrs
mercredi 28 novembre

danse en famille — dès 7 ans
création et coproduction

COMPAGNIE ARCOSM
THOMAS GUERRY
ARTISTE COMPAGNON

Sens
vendredi 7 décembre

musique 
GEORG PHILIPP TELEMANN 
MICHEL-RICHARD DEL AL ANDE 
ENSEMBLE AMARILLIS

Tafelmusik 
(musique de table)
jeudi 13 décembre
En partenariat avec La Courroie

théâtre en famille — dès 12 ans 
ÉLISABETH GONÇALVES
COMPAGNIE LES VEILLEURS
ÉMILIE LE ROUX

La migration des canards
mercredi 19 décembre 

cirque — dès 10 ans
COMPAGNIE LES CHOSES DE RIEN
BORIS GIBÉ

L’absolu
du mercredi 9 au dimanche 13 janvier
sous chapiteau

concert
BAUM
ÉLISE CARON / HUGH COLTMAN / 
JOHN GREAVES / SANDR A NK AKÉ / 
HIMIKO PAGANOT TI /
ROSEMARY STANDLEY

Ici-bas,
les mélodies 
de Gabriel Fauré
vendredi 18 janvier

théâtre
THÉÂTRE NATIONAL DE LISBONNE
TIAGO RODRIGUES

Sopro
vendredi 25 janvier 

théâtre et marionnettes
ROMAIN GARY (ÉMILE AJAR)
SIMON DEL AT TRE

La vie devant soi
vendredi 1er février

théâtre en famille — dès 2 ans 
JOHANNY BERT

Le Petit Bain
mercredi 6 février

danse 
JAN MARTENS

Rule of Three
lundi 11 février
En coréalisation avec 
Les Hivernales – CDCN d’Avignon

musique  — création
FORMATION K AMI OCTET
PASCAL CHARRIER

Spring party
vendredi 1er mars

théâtre — création et coproduction
FABRICE MELQUIOT
THÉÂTRE DU RIVAGE
PASCALE DANIEL-L ACOMBE
ARTISTE COMPAGNONNE 

Maelström
mercredi 6 et jeudi 7 mars

théâtre — création et coproduction
R ASMUS LINDBERG
THÉÂTRE DU RIVAGE 
PASCALE DANIEL- L ACOMBE 
ARTISTE COMPAGNONNE

Dan Då Dan Dog
jeudi 14 mars

théâtre
JEAN R ACINE
L A COMÉDIE-FR ANÇAISE
ÉRIC RUF

Bajazet
mercredi 20 mars 
à l’Opéra Confl uence - Avignon
Accueil en coréalisation 
avec l’Opéra Grand Avignon

théâtre et arts numériques 
en famille — dès 8 ans 

JON FOSSE 
EX VOTO À L A LUNE

Kant
vendredi 22 mars

danse 
CCN DE NANTES
AMBR A SENATORE

Scena madre*
vendredi 29 mars

théâtre
AHMED MADANI

F(l)ammes
mardi 2 avril

concert
CL AR A LUCIANI

Sainte-Victoire
vendredi 5 avril

danse en famille — dès 7 ans 
CIE F 
ARTHUR PEROLE

Rock’n Chair
mercredi 24 avril

imagier scénique et sonore
dès 2 ans

COMPAGNIE MOTEURS MULTIPLES
LISE ARDAILLON

Monde
samedi 4 mai 

théâtre, danse, expositions,
spectacles participatifs… 

FOCUS
Les Compagnon(ne)s 

THOMAS GUERRY + L AUR ANCE HENRY
+ OLIVIER BARRERE + AGNÈS RÉGOLO 

+ DORIAN ROSSEL + ESTELLE SAVASTA 
+ PASCALE DANIEL-LACOMBE

théâtre
FR ANÇOIS TRUFFAUT

DORIAN ROSSEL

Le dernier métro

+
théâtre 

ESTELLE SAVASTA

Lettres jamais écrites

+
LES COMPAGNON(NE)S

Œuvre collective

du vendredi 10
au dimanche 19 mai

premiers pas sur scène

Prémices
du mardi 4 au jeudi 6 juin



LA GARANCE
SCÈNE NATIONALE DE CAVAILLON

RUE DU LANGUEDOC BP10205
84306 CAVAILLON CEDEX

ADMINISTRATION 04 90 78  64  60
RÉSERVATIONS 04 90 78  64  64

LAGARANCE.COM

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