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À la rentrée, rendez-vous autour d’un agrès de cirque singulier 

créé par Jonathan Guichard : une bascule en bois reliée par  

un fil métallique, support pour une acrobatie en musique.  

3D est gratuit et à savourer en famille ! (p. 6) 

En octobre, découvrez une conversation décalée sur l’avenir 

du théâtre, Le casque et l’enclume : Cyril Cotinaut, artiste 

compagnon, et Sébastien Davis, interprètent deux experts  

en art dramatique imaginant, en 1968, ce que sera le théâtre 

dans 50 ans, le théâtre d’aujourd’hui. (p. 8) 

En novembre, Laurance Henry vous propose une réflexion  

sur l’enfance avec Mille ans, pièce de théâtre à voir en famille. 

Un jeune garçon de dix ans habite sur une île, au sein d’une 

communauté de personnes âgées. C’est quoi, c’est comment, 

c’est quand, l’enfance ? (p. 10) 

Pour la rentrée 2020, retournons sur les bancs de l’école avec 

Elle pas princesse, Lui pas héros du Théâtre de Romette  

pour découvrir deux expériences de vie : « Elle », petite fille, 

toujours en chaussures de randonnée et « Lui », petit garçon, 

frêle et fragile, qui préfère les petites choses délicates… (p. 12) 

En février, Yannick Jaulin, conteur de renom vient nous raconter  

l’héritage sensible que sont nos langues, celles qui disparaissent,  

celles qui résistent. Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal  

à vous parler d’amour, est une joute verbale joyeuse  

et vivifiante ! (p. 14) 

En mars, nous accueillons Cent Mètres Papillon, le récit de  

Maxime Taffanel, hier, nageur de haut niveau, désormais comédien.  

L’histoire de ce corps poisson devenu corps de scène. (p. 16) 

Enfin, nous clôturons cette saison avec un focus faisant la part  

belle aux arts dans la rue, à Cavaillon et dans certaines communes  

Nomade(s) ! Gratuit et ouvert à tous !

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.

Se rapprocher, plus près,  
encore plus près…

Voilà plus de vingt ans que La Garance s’invite 
directement dans les communes du département, 
au bout de la rue, dans les salles des fêtes ou les 
médiathèques pour aller à la rencontre du public,  
au plus près de vous.

Depuis 2002, c’est une vingtaine de communes  
qui ont accueilli plus de cent vingt compagnies  
et artistes pour six cents représentations !

Un engagement partagé avec les communes,  
les associations qui donnent corps à nos côtés 
à cette aventure artistique. Certains nous 
accompagnent depuis le début et poursuivent  
avec joie et passion la pérennité d’une vie culturelle 
dans leur commune. Nous les remercions pour cette 
abnégation à défendre cette culture de proximité, 
d’échanges, et depuis si longtemps !

Se retrouver en bas de chez soi, en famille,  
entre amis ou voisins. Être proches les uns  
des autres, ensemble, spectateurs et artistes,  
pour partager des expériences artistiques 
singulières et aussi des questionnements  
qui nous interpellent.

Les Nomade(s) Cette saison, 6 spectacles  
donneront lieu à 28 représentations  

dans 16 communes différentes.
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Les Spectacles
A | 3D (p. 6)

B | Le casque et l’enclume (p. 8)

C | Mille ans (p. 10)

D | Elle pas princesse, Lui pas héros (p. 12)

E |  Ma langue maternelle va mourir  

et j’ai du mal à vous parler d’amour (p. 14)

F | Cent Mètres Papillon (p. 16)
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cirque en famille

COMPAGNIE H.M.G
JONATHAN GUICHARD

Au centre, un agrès singulier : 
une étrange bascule de trente-
trois kilogrammes, courbe de bois 
contrainte par un fil métallique, 
alliant la ligne et le cercle. 
Un agrès sonore aussi, avec  
la complicité du public et d’un 
musicien en direct. À la croisée  
du cirque chorégraphi que, de  
la musique concrète et du théâtre 
muet, 3D est une partition de cirque  
qui a la délicatesse d’inviter  
les spectateurs à la complicité,  
à l’harmonie, entre eux.  
Les spectateurs, petits et grands, 
ne cessent de s’émouvoir, de 
s’inter roger, de rire, en découvrant 
cette étonnante musique venue  
du corps de l’artiste en mouvement.

ConCepteur, interprète Jonathan Guichard

régisseur, interprète Mikaël le Guillou

ConstruCtion Jonathan Guichard, Étienne Manceau, 

cyril Malivert, Jean-victor BethMont, Franck Breuil

crÉation en 2017 

à Lannion – FestivaL « gare au goriLLe »

durée 40 minutes

 ↓
Noves

Cour de l’éCole 
Jules Ferry

samedi 7 septembre à 18 h

 ↓
Mazan

Parvis de l’église
dimanche 8 septembre à 18 h

 ↓
Morières-lès-Avignon

ParC de l’esPaCe 
CulTurel Folard

mardi 10 septembre
Dans le cadre de la fête  
du sport et de la culture

 ↓
L’Isle-sur-la-Sorgue

ParC gauTier
mercredi 11 septembre

 ↓
Bonnieux

Cour de l’éCole Primaire

jeudi 12 septembre

 ↓
Lauris

Cour du ChâTeau
vendredi 13 septembre

19 h

3DEN FAMILLE

Jauge limiTée
à 200 sPeCTaTeurs

https://goo.gl/maps/gS61uezgN7Krsob8A
https://goo.gl/maps/gS61uezgN7Krsob8A
https://goo.gl/maps/wwqdvAf46Cp
https://goo.gl/maps/9jumsB7jnMt
https://goo.gl/maps/J1NStEg7r4Hb7Pz66
https://goo.gl/maps/4U8NBqeLjigkdAXN8
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TAC.THÉÂTRE
SÉBASTIEN DAVIS
CYRIL COTINAUT
ARTISTE COMPAGNON

durée 1 h 25

 ↓
Maubec

salle des FêTes
vendredi 11 octobre

 ↓
Cabrières d’Avignon

salle des FêTes
samedi 12 octobre

 ↓
Morières-lès-Avignon
esPaCe CulTurel Folard

mercredi 16 octobre

 ↓
Châteauneuf- 

de-Gadagne
l’arbousière

jeudi 17 octobre

20 h 30
tarif unique 10 €

théâtre

En 1968, chacun rêve, philosophe, 
débat, imagine un monde meilleur, 
plus libre, plus juste… Que sont 
devenus ces rêves maintenant ? 
Cyril Cotinaut et Sébastien Davis 
renouent ici avec l’art du dialogue, 
la farce absurde, en interprétant, 
deux experts en art dramatique,  
en mai 1968, imaginant ce que sera  
le théâtre dans cinquante ans,  
le théâtre d’aujourd’hui. Dans un jeu  
ludique et léger, ils portent sur leur  
époque et sur celle de leurs parents  
un regard tendre, amusé et critique.

éCriture, mise en sCène et interprétation  

cyril cotinaut, SÉBaStien daviS

aveC La CoLLaboration artistique de  

rachel verdonck

crÉation en 2018  

au théâtre nationaL de niCe – Cdn de niCe-Côte d’azur

Le casque  
et l’enclume
Que sera le théâtre dans 50 ans ?ADOS ⁄ ADULTES

+  ciné-débat > p. 20
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MARC-ANTOINE CYR
COMPAGNIE A K ENTREPÔT
LAURANCE HENRY

Sur l’île de Diamezek, au plus 
lointain bout du nord, vivent 
soixante-dix-sept personnes :  
un enfant Milan et soixante-seize 
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 
s’interroge : c’est quoi, l’enfance ? 
C’est comment, l’enfance ?  
C’est quand, l’enfance ?

texte Marc antoine cyr

mise en sCène et sCénographie laurance henry

Composition musiCaLe PhiliPPe le GoFF

interprètes Jean-louiS Fayollet, kariM kadJar

assistant et direCtion teChnique erik MenneSSon

assistante Chorégraphique Pauline MaluSki

crÉation en 2018  

au Centre CuLtureL La viLLe robert à pordiC

durée 50 minutes

 ↓
Les Taillades

moulin sainT-Pierre
jeudi 21 novembre

 ↓
Lacoste

salle du TemPle
vendredi 22 novembre

 ↓
Cabrières d’Avignon

salle des FêTes
dimanche 24 novembre à 18 h

 ↓
Caumont-sur-Durance

salle roger orlando
lundi 25 novembre

19 h
tarif en famille

8 € pour tous

théâtre en famille

COPRODUCTION / RÉSIDENCE 
LA GARANCE

DÈS 6 ANS

Mille ans

Ce spectacle initialement programmé  
en mars 2019, et n’ayant pu avoir lieu,  
est de nouveau proposé.
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MAGALI MOUGEL
THÉÂTRE DE ROMETTE
JOHANNY BERT

Deux enfances. Celle d’une petite 
fille, Leïli, vivant à la campagne et qui  
sait se débrouiller dans n’importe 
quelle situation. Celle d’un jeune 
garçon, Nils, frêle, qui, lui, préfère 
les petites choses délicates et silen-
cieuses. Deux expériences de vie qui  
vont se rencontrer, où il est question  
de goûts, de rôles à jouer, de place 
à tenir, comme garçon ou fille…  
La pièce se présente en deux mono-
logues. Les spectateurs sont répartis  
en deux groupes. Leïli et Nils vont 
alors raconter alternativement à 
chaque groupe leur propre histoire  
comme deux regards qui se 
conjuguent. À découvrir dans  
les écoles du territoire !

texte MaGali MouGel

ConCeption et mise en sCène Johanny Bert

interprètes delPhine lÉonard ou Maïa le Fourn, 

Jonathan heckel ou Julien Bonnet

dessins Michael riBaltchenko

crÉation en 2016  

au théâtre de sartrouviLLe et des YveLines,  

Centre dramatique nationaL

durée 1 h 05

 ↓
Bonnieux

éCole Primaire
mardi 14 janvier

 ↓
Cucuron

éCole Primaire 
roberT FauQue

mercredi 15 janvier

 ↓
Les Paluds-de-Noves

éCole Primaire
jeudi 16 janvier

 ↓
Cadenet

éCole Primaire 
mélina merCouri
vendredi 17 janvier

 ↓
Lacoste

éCole Primaire
samedi 18 janvier à 18 h

19 h
tarif en famille

8 € pour tous

théâtre en famille

DÈS 7 ANS Elle pas  
princesse, 
Lui pas hérosJauge limiTée

à 60 sPeCTaTeurs
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durée 1 h 15

 ↓
L’Isle-sur-la-Sorgue

salle des FêTes
mercredi 5 février

 ↓
Mazan

la boiserie
jeudi 6 février

 ↓
Noves

salle de l’esPaCier
vendredi 7 février

 ↓
Saignon

salle des FêTes
samedi 8 février

20 h 30
tarif unique 10 €

art de la parole et musique

Ma langue  
maternelle va  
mourir et j’ai  
du mal à vous  
parler d’amourADOS ⁄ ADULTES

YANNICK JAULIN
ALAIN LARRIBET

Yannick Jaulin aime les mots. 
Conteur de renom, la langue est 
son outil de travail dont ici il fait 
l’apologie. Le français, sa langue 
de tête et le patois, sa langue 
émotionnelle, la vénération 
pour toutes ces petites langues 
échappant à l’économie mondiale. 
Accompagné de son complice, le 
musicien Alain Larribet, Yannick 
Jaulin s’exclame dans une joute 
verbale jouissive et vivifiante ! 
Je continue à fouiller l’identité, 
mon identité. Il y a urgence pour 
moi à parler de langue, de langue 
maternelle. De ce qui reste de la 
mienne, comme outil poétique pour 
musser mes yeux dans les ailleurs 
du monde… _ Yannick Jaulin

de et par yannick Jaulin

CoLLaboration à L’éCriture MorGane houdeMont, 

GÉrard Baraton

aCCompagnement musiCaL, Composition alain larriBet

regards extérieurs GÉrard Baraton, tituS

crÉation en 2018  

à L’estran, marennes d’oLéron



17

durée 1 h 05

 ↓
Caumont-sur-Durance

salle roger orlando
mardi 3 mars

 ↓
L’Isle-sur-la Sorgue

salle des FêTes
mercredi 4 mars

 ↓
Châteauneuf- 

de-Gadagne
salle de l’arbousière

jeudi 5 mars

 ↓
Oppède

esPaCe du Jardin  
de madame

vendredi 6 mars

 ↓
Morières-lès-Avignon
esPaCe CulTurel Folard

samedi 7 mars

20 h 30

tarif unique 10 €

Cent Mètres  
Papillon
Récit d’un nageur

+  atelier > p. 20

ADOS ⁄ ADULTES

COLLECTIF COLETTE
MAXIME TAFFANEL
NELLY PULICANI

Voilà l’histoire de Larie, un 
adolescent, épris de natation.  
Il suit le courant, en quête  
de sensations, d’intensités, de 
dépassements de soi, de vertiges. 
De nombreux entraînements 
exténuants, des compétitions 
éprouvantes, des sacrifices 
quotidiens, des combats incessants 
contre le chronomètre…  
peu importe !… Il rêve d’être  
un grand champion. Champion  
de France. L’histoire de Larie,  
c’est l’histoire de Maxime Taffanel. 
Un récit qui témoigne des joies  
et des doutes d’un nageur  
de haut niveau, au fil de l’eau.

idée originaLe et texte MaxiMe taFFanel

adaptation et mise en sCène nelly Pulicani

interprète MaxiMe taFFanel

Création musiCaLe Maxence vandevelde

crÉation en 2017  

au théâtre de L’opprimé, paris

théâtre
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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

Cadenet
Renseignements :  
service culturel de la Mairie
04 90 68 13 26
serviceculturel@mairie-cadenet.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

mailto:serviceculturel@mairie-cadenet.fr
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Atelier en Nomade(s)

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  

que nous puissions 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, Cadenet, Caumont-sur-Durance, 

Châteauneuf-de-Gadagne, Lacoste, Lauris, Les Taillades,  

L’Isle-sur-la-Sorgue, Maubec, Mazan, Morières-lès-Avignon,  

Noves, Oppède, Saignon, le Centre culturel Cucuron Vaugines, 

l’association MLC Foyer Rural de Maubec et l’association  

les Estivales des Taillades.

La Compagnie des mécènes de La Garance.

design graphique rouGe italiQue

textes des speCtaCLes Jean-claude herBette, Marion BourGuelat
photo Couverture du Livret chriStoPhe raynaud de laGe 
Crédits photos Mathieu Bleton, SÉBaStien daviS, thoMaS Bohl, chriStoPhe raynaud de laGe,  
eddy rivière, roMain caPelle, yoichi tSukada _ dance dance dance
LiCenCes 1.1074005 2.1074006 3.1074004

    

Pôle régional  
de développement culturel

Ensemble

Ciné-Débat, 
présenté par Cyril Cotinaut
Une aventure théâtrale, 30 ans de décentralisation (1947 – 1981), 

documentaire de Daniel Cling (2017), proposé à l’occasion  

de la venue du spectacle Le casque et l’enclume. (p.8)

En partenariat avec les Cinémas de Cavaillon

dimanche 13 octobre à 18 h 30

au Cinéma Le Fémina à Cavaillon

tarif unique : 5 €

Atelier de pratique de mise en jeu  
avec Maxime Taffanel
Dans l’atelier, chaque participant, après avoir découvert  

le spectacle Cent Mètres Papillon (p.16) proposera un texte 

écrit, ou un récit relatif à une expérience pratique et sensible,  

d’un sport, d’une passion, d’un art qui l’a engagé.  

Ces courts textes seront le support d’une mise en jeu sur scène, 

où les sensations prendront corps, par le mouvement et la voix.  

Travailler sur des sensations qui nous ont émus, voire 

bouleversés, animés, en les poétisant, en les retranscrivant  

par l’écriture et par le corps, sera la finalité de l’atelier.  

Un récit collectif pourra naître de ces entrecroisements.

Ados – adultes

samedi 7 mars de 10 h à 13 h  

à l’Isle-sur-la-Sorgue

tarif unique : 10 €



Et aussi à Cavaillon

�  
théâtre

résidence, coproduction et 
création à La Garance

ESTELLE SAVASTA
ARTISTE COMPAGNONNE

Nous, dans le désordre
mardi 8 et mercredi 9 octobre 

�  
concert(s) découverte(s)

double scène(s)
SUZANE

HERVÉ
samedi 19 octobre

�  
danse en famille

dès 2 ans / dès 6 ans / tout public 
THOMAS LEBRUN

Dans ce monde
Projet sur le voyage 
comprenant trois spectacles 
différents selon l’âge
mercredi 6 et samedi 9 novembre

�  
théâtre, concert

ABDELWAHEB SEFSAF
ET LE GROUPE ALIGATOR

Si Loin Si Proche  
vendredi 15 novembre

�  
théâtre — Création 

BAPTISTE AMANN

Des territoires
(…Et tout sera 
pardonné ?)
mardi 19 novembre

�  
théâtre en famille

dès 9 ans
CATHERINE VERLAGUET
OLIVIER LETELLIER

La mécanique 
du hasard
mercredi 4 décembre

�  

�  
danse hip-hop

KADER ATTOU

Allegria 
mardi 17 décembre

�  
théâtre d’objets en famille

dès 24 mois
CLAIRE LATARGET
ARTISTE COMPAGNONNE

Entrelacs
mercredi 8 janvier 
et samedi 11 janvier

�  
danse, arts visuels  

AURÉLIEN BORY 

aSH, Une pièce d’Aurélien 
Bory pour Shantala 
Shivalingappa 
mardi 14 janvier

�  
théâtre 

SERGE KRIBUS
PAUL PASCOT

L’Amérique
mardi 21 janvier

�  
danse

FRANÇOIS VEYRUNES

Sisyphe heureux
jeudi 30 janvier

�  
cirque — création

AUDREY LOUWET

Lily Water
mardi 4 février

�  

�  
théâtre

26000 COUVERTS

À bien y réfléchir, et 
puisque vous soulevez 
la question, il faudra 
quand même trouver 
un titre un peu plus 
percutant
vendredi 14 février

�  
danse — création

METTE INGVARTSEN

Moving in Concert
mardi 18 février 
En coréalisation avec 
les Hivernales – CDCN d’Avignon

�  
théâtre en famille

dès 2 ans
TEATER REFLEKSION 
(DANEMARK)

Night light
mercredi 11 et samedi 14 mars

�  
théâtre, danse et cirque en famille

dès 8 ans
CATHERINE VERLAGUET
OLIVIER LETELLIER

Un furieux désir 
de bonheur
mardi 17 mars

�  
slam / jazz

PAPANOSH
ROY NATHANSON 
NAPOLEON MADDOX 

Home 
samedi 21 mars
En partenariat avec 
La Gare de coustellet 
et l’Ajmi à Avignon

�  
danse

COMPAGNIE MAGUY MARIN

Ligne de crête
jeudi 26 mars

�  

�  
histoire d’ondes

AURÉLIE CHARON
CAROLINE GILLET
AMÉLIE BONNIN

Radio Live, 
une nouvelle 
génération au micro
jeudi 2 avril

�  
théâtre / création

dès 3 ans
GAËLLE MOQUAY
MARIE LEVAVASSEUR
ARTISTES COMPAGNONNES

Je brûle (d’être toi)
mercredi 8 avril

�  
théâtre 

HONORÉ DE BALZAC
PAULINE BAYLE

Illusions perdues
jeudi 7 mai 

�  
musique classique 

PRIMROSE ENSEMBLE
PIERRE-HENRI XUEREB

Alessandro Scarlatti, 
Frédéric Chopin, 
Manuel Maria Ponce, 
Heitor Villa Lobos…
mardi 19 mai
En partenariat avec 
le Conservatoire à rayonnement 
communal de Cavaillon

�  
premiers pas sur scène

Les Prémices
du mardi 2 au jeudi 4 juin

�  
FOCUS

Les Arts dans la rue 
du mardi 9 

au dimanche 14 juin
dans Cavaillon 

et en Nomade(s)

�  

+



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


