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Bref, il y a le meilleur de l’art 
populaire d’aujourd’hui, il y a 
toute la matière pour que se 
réalisent au mieux nos prochaines 
rencontres, avec toujours la vraie 
attention à ne créer aucune barrière 
entre nous, qu’elles soient réelles 
ou immatérielles.

Et gare à ceux 
qui nous empêcheront de rêver, 
nous les empêcherons de dormir !

Jean-Michel Gremillet

Il y a dans les pages qui suivent :

�  un spectacle où public et acteur 
se déplacent à vélo, une 
manière intime pour entrer 
en relation avec un territoire,

�  une rencontre imprévue entre 
Charlie Chaplin et l’accordéon, 

�  deux concerts avec les artistes 
parmi les plus créatifs 
de la chanson française,

�  la reprise après sa création 
avignonnaise de la plus 
imaginative des propositions 
théâtrales de notre nouvel 
artiste associé,

�  un spectacle où les plus 
jeunes et leur famille vont 
pouvoir aiguiser leur sens 
critique face aux images 
que nous livre le monde,

�  le produit d’un mélange 
explosif entre arts numériques, 
dessin animé et danse hip hop, 

�  une exploration en profondeur 
et sans tabous de nos relations 
avec la folie, proposée par 
d’immenses artistes (comédiens, 
plasticiens, danseurs…), 
et aussi par des pratiquants 
amateurs de grand talent, 
et enfi n par les plus grands 
spécialistes de la psychiatrie 
et la psychanalyse,

�  un spectacle musical pour 
les tout-petits et… 
les femmes enceintes…

Ceci est un Théâtre de service 
public en mouvement.
À la Scène nationale de Cavaillon, 
le menu se présente désormais 
en brochures trimestrielles. 
Pour vivre au rythme des pulsions 
de la société (notre communication 
numérique se lit toujours en 
temps réel), et aussi pour être 
au plus près de l’urgence des 
créateurs : ainsi, en mars 2012, 
nous proposerons un voyage 
artistique dans un bassin 
méditerranéen en plein 
bouleversement, et nous ne 
pouvions évidemment en fi xer 
défi nitivement les références 
un an à l’avance...
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SPECTACLES
POUR LA FAMILLE

 

OPERA PAGAÏ

Les Excuses de Victor
Séances scolaires
jeudi 20 octobre à 10 h et 14 h 15
vendredi 21 octobre à 14 h 15
Séance en famille
vendredi 21 octobre à 19 h

[ v  11 ]

pour les petits, les tout-petits 
et les femmes enceintes

JEAN-PASCAL VIAULT 
RAOUL LAY

Nokto
Séances scolaires
jeudi 1er décembre
mardi 23 avril
mercredi 24 avril
Séances en famille
jeudi 1er décembre à 17 h 30
et en avril

[ v  24 ]

JOËL JOUANNEAU
DELPHINE LAMAND

PinKpunK CirKus
Séances scolaires
lundi 9 janvier à 10 h et 14 h 15
mardi 10 janvier à 10 h et 14 h 15
Séance en famille
mercredi 11 janvier à 19 h

 

COLLECTIF 
LE CINQUIEME RÊVE

Le Cinquième rêve
Séances scolaires
jeudi 23 février à 10 h et 14 h 15
vendredi 24 février à 14 h 15
Séance en famille
vendredi 24 février à 19 h

 

LA CIE S’APPELLE REVIENS
ALICE LALOY

Y es-tu ?
Séances scolaires
lundi 16 avril à 10 h et 14 h 15
mardi 17 avril à 14 h 15
Séance en famille
mardi 17 avril à 19 h

THÉÂTRE DE CUISINE
CHRISTIAN CARRIGNON

Une Veillée singulière
Séances scolaires
du mercredi 9 au mardi 15 mai 
à 14 h 15
Séances en famille
du mercredi 9 
au mardi 15 mai à 19 h
en Nomade(s) à Morières, 
Mérindol, Noves, Robion, Le Thor

Spectacles pour la famille…
Cette année, la Scène nationale 

s’engage plus encore dans 
une programmation artistique 

exigeante, à destination des 
jeunes publics, en prenant soin 

de s’adresser à tous les âges. 
Cette saison, nous accueillerons 

entres autres, Nokto, un spectacle 
pour les tout-petits et 
les femmes enceintes. 

Théâtre à l’école…
Tous les établissements scolaires 

partenaires ont renouvelé leur 
complicité avec le projet de la 

Scène nationale quand d’autres 
sont venus s’y joindre. 

Dernière nouvelle ! 
Un jumelage entre l’école primaire 

de la Colline et notre Maison 
se met en place à la rentrée, 

en collaboration avec la compagnie 
2 Temps 3 Mouvements… 
que d’émerveillements 

pour les élèves ! 

en famille : 8 € / 6 €
séances scolaires : 5 €

Concrètement, 
nous vous proposons de faire 
de la Scène nationale votre scène 
en dessinant en complicité une 
carte des souhaits évolutive. 

�  CO-VOITUREZ 
et les places de parking 
les plus proches du théâtre 
vous seront réservées.

�  Accompagnez-nous dans nos 
déplacements pour découvrir 
créations et pièces avant 
qu’elles ne soient accueillies 
à la Scène.

�  Pécous, parrainez 
un primo-spectateur 
et pécou-attisez !

 

�  Habitants, participez : 
aux spectacles qui ont besoin 
de vous sur le plateau (cette 
année, Mordre la poussière, 
à la recommandation 
(rubrique « un pécou a vu »), 
dans nos recherches de lieux 
pour des créations in situ 
ou de personnes pour nourrir 
des projets (cette année, 
entretiens pour Confi dences 
dans un jardin de Nihil 
Bordures)…

�  Accueillez une présentation 
de saison à domicile, à la carte, 
pour vous, vos amis, vos voisins…

Parmi ces initiatives, 
rejoignez celles qui vous plaisent, 
et impulsez vos propres idées ! 

En savoir plus sur le glob, 
ce que vous y gagnez, 
ce que nous y gagnons tous : 
theatredecavaillon.com

http://fr-fr.facebook.com/
lascenenationale.cavaillon

�

�

�

�

�
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Le glob
Une initiative pour et par
les spectateurs, les médiateurs, 
les bientôt spectateurs… 

�  c’est la planète actions,
qui tourne d’un geste commun 
impulsé par les habitants et 
l’équipe de la Scène.

�  C’est l’écosystème relationnel 
que nous tissons chaque jour 
avec vous, personnes physiques 
et personnes morales (CE, 
associations, entreprises, 
établissements scolaires, relais…).

�  C’est un petit clin d’œil 
au Shakespeare’s Globe

�  C’est le verlan du blog, 
lequel sera vitrine mais 
aussi complément virtuel 
des rendez-vous du glob. 
theatredecavaillon.com/glob 
espace de connivence pour tout 
savoir sur ce qui ne se voit pas, 
circuler dans les coulisses 
et y agréger vos propres idées 
et ressources.

Bref, c’est l’aboutissement 
de notre projet de communauté 
des spectateurs, de renouvellement 
des liens entre le théâtre et son 
environnement social.

LE GLOB

5
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Quand on partait de bon matin, 
quand on partait sur les chemins… 
à bicyclette !

Juchés sur votre vélocipède, vous 
voilà partis sur les petits chemins 
des villages Nomade(s). 
Pas de course ni de coupe, il s’agit 
bien d’une promenade. Jean-Paul 
Audrain, comédien amoureux 
de la « p’tite reine » vous propose 
de (re)découvrir ce qui ne 
s’oublie pas : l’art du pédalage !

Deux arrêts champêtres seront 
ménagés lors de ces balades.
Vous quitterez alors votre selle 
tandis que le meneur-narrateur 
enfourchera celle d’un vélo 
d’appartement : il vous donnera 
ainsi tout en pédalant un fl orilège 
de textes. Une proposition sportive, 
mais pas trop, où l’humour des 
textes récompensera haut 
la main vos efforts…

JEAN-PAUL AUDRAIN
PAUL FOURNEL
JACQUES FAIZANT 

� Le Ventoux

Théâtre à vélo
Gratuit !

6

Différents niveaux de diffi culté 

selon les parcours proposés.

Si vous ne pouvez pas pédaler 

ou ne disposez pas d’un vélo, 

contactez-nous !

  

-  
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  –      

  -   ()

Mérindol
rendez-vous dans la cour 
de la Maison des Associations
samedi 10 septembre à 16 h

Gordes et Joucas
rendez-vous au lieu-dit 
de la Capoune à Gordes
dimanche 11 septembre 
à 9 h 30

Lacoste
(spectacle sans 
randonnée à vélo)
rendez-vous place de la Cure
vendredi 16 septembre 
à 19 h

Noves
rendez-vous place de la mairie
samedi 17 septembre 
à 9 h 30

Châteauneuf-de-Gadagne 
et Le Thor
rendez-vous place de La Poste 
à Châteauneuf de Gadagne
samedi 17 septembre 
à 16 h

  Communauté de 
communes de Coustellet
rendez-vous place du marché 
de Coustellet
dimanche 18 septembre 
à 9 h 30

Morières-lès-Avignon 
rendez-vous 
à l’Espace Culturel Folard
dimanche 18 septembre 
à 16 h

durée : 2 h 30 minimum
spectacle gratuit 
sur réservation

Cyril TesteCyril Teste
Collectif MxMCollectif MxM
Artiste associé

Soirée d’ouverture 
avec Cyril Teste
Collectif MxM

S’associer à la Scène nationale 
de Cavaillon, c’est :

Prendre le temps 
de se questionner ensemble
Prendre le temps 
de se rencontrer
De parler d’observer autrement
Dans ce temps qui nous anime

Chercher trouver un lieu
D’apaisement sans nécessité 
De produire
De construire ses désirs sans 
chercher à les trouver 

Un lieu autrement 
Qui permet dans le temps 
Une rencontre
À dimension humaine

Créer

Dedans 
Dehors

Chercher 

Entrer
Sortir

Écouter 

Le lieu
La ville
Ses contours

Un espace
Qui laisse du
Temps
Pour créer
Ensemble

Avec calme

[ v   10 ]

Pour connaître toutes les bonnes 
raisons de l’association, prévue 
pour les 3  ans à venir, entre 
le collectif MxM et la Scène 
nationale, pour découvrir ces 
artistes et artisans high-tech 
du spectacle, de la performance 
et de l’installation, rejoignez-nous 
pour un rendez-vous surprenant 
et savoureux.

soirée gratuite
sur réservation

au Théâtreau Théâtre
jeudi 15 septembre à 19 hjeudi 15 septembre à 19 h
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Les temps modernes ou la cruauté 
du monde d’hier, refl et de notre 
monde d’aujourd’hui. 

Le premier fi lm parlant de Charlie 
Chaplin et le dernier présentant 
Charlot. Une satire sur le chômage, 
les conditions de vie d’une grande 
partie de la population occidentale 
lors de la Crise de 1929. 

L’accordéon crie parfois 
d’un souffl e muet, 
d’une respiration si humaine…

Considéré comme l’un des 
principaux acteurs du renouveau 
de l’accordéon en France, 
Pascal Contet fait voler en éclats 
les frontières artistiques, aborde 
les musiques improvisées et 
théâtralisées (Andy Emler, Vinko 
Globokar, Jacques Rebotier…), 
participe à des productions 
chorégraphiques (Jean-Claude 
Gallotta, Odile Duboc, Angelin 
Preljocaj…).

Il a aussi joué sous la direction 
de chefs comme Pierre Boulez, 
Jean-Claude Casadesus, 
James Wood, Susanna Mäkkli… 
Il est le lauréat de nombreux 
prix de fondations (Vocation 89 
– Promotion Président de la 
République, Lavoisier, Menuhin, 
Cziffra…). Un mélange détonnant.

En mars 2003, dans le cadre du festival 

La Boîte à frissons, la Scène nationale 

accueillait Pascal Contet en concert 

avec DJ Rom. 

Sur un site internet mystérieux, 
on a pu découvrir chaque lundi 
de l’année 2010, une nouvelle 
chanson. Et quelle chanson ! 
Décortiqués et réinterprétés 
par Katerine, les classiques 
de la chanson française prennent 
une nouvelle vie et non des 
moindres. Ces 52 morceaux, mis 
en musique par le groupe Francis 
et ses peintres, sont littéralement 
envoyés dans l’espace pour revenir 
sur Terre totalement transformés, 
mastiqués, minimalisés, méta-
morphosés et réinterprétés de 
façon magistrale. Pour votre plus 
grand plaisir, Katerine, Francis et 
ses peintres s’emparent de trésors 
que tout le monde fredonne pour 
vous les conter joyeusement… 
Laissez-vous surprendre le temps 
d’une soirée !
 
Les prémices de ce projet sont 
apparus en avril 2008 lorsque 
Francis et ses peintres sort 
son premier album intitulé 
« La Paloma » et dans lequel on 
peut déjà découvrir 3 reprises 
(L’idole des Jeunes, Capri c’est fi ni, 
le Douanier Rousseau) chantées 
par un complice de longue date, 
Katerine. Ils souhaitent prolonger 
ensemble l’aventure et se retrouvent 
au LiFE à Saint-Nazaire pour 
enregistrer pas moins de 52 titres. 
Sur le site www.katerinefrancis
etsespeintres.com chaque titre 
se cache sous une étoile, 
à vous de les démasquer !

CHARLIE CHAPLIN
PASCAL CONTET

 �  Les temps 
modernes

KATERINE,
FRANCIS ET SES PEINTRES 

 � Concert 
de reprises

Ciné-concert Concert

8 9

au cinéma la Cigale à Cavaillon
mardi 20 septembre à 19 h

durée : 1 h 30
tarifs : 8 € / 6 €

au Théâtre
lundi 3 octobre à 20 h 30

durée estimée : 2 h
tarifs : 26 € / 21 € / 18 € / 10 € / 3 €
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L’enfant est le plus mystérieux, 
le plus passionnant, le plus troublant 
des phénomènes naturels. 
Une sorte d’animal privilégié que 
nous devinons habité des dieux.

André Bazin

Si l’on rencontre l’enfant qu’on 
a été, que se passe-t-il ? Est-on 
à la hauteur de ses rêves, de ses 
espoirs, de ses désirs ? Comment 
croiser son regard ? Comment 
vivre cet instant d’éternité ?
À l’origine de ces questions, un fait 
divers. Et l’émotion qu’il provoque.
Hanovre, 1er janvier 2009. Un garçon 
et une fi lle de 6 et 7 ans, réunis 
par le hasard d’une famille 
recomposée, s’aiment. 

Ils veulent se marier tout près 
du soleil. À l’aube, alors que 
leurs parents dorment encore, 
ils partent pour l’Afrique.
 
Cyril Teste et le Collectif MxM 
s’inspirent de cet incroyable 
voyage amoureux pour construire 
un spectacle qui interroge l’un 
de nos territoires intimes les plus 
secrets : celui de l’enfance. 
Temps des peurs, temps des possibles, 
temps où imaginaire et réel se 
mêlent, où l’animal humain 
exprime pleinement son mystère 
et sa grâce. Cette même grâce 
dont adulte, nous cherchons 
tous à retrouver l’essence.

En mars 2011, la Scène nationale accueillait 

Reset, premier volet du diptyque

Les 400 coups de Victor

Victor affabule. Et le mot est faible ! 
Quand il tente de justifi er ses 
bêtises, il ne peut s’empêcher de 
faire appel à une superproduction 
cinématographique. 
Le quotidien le plus anodin 
devient alors hollywoodien. 
Mais la vérité est toujours là pour 
nourrir le scénario. Et la fantaisie 
de l’enfance doit-elle être absente 
de toute vérité ? Où se situe la 
frontière entre le vrai et le faux ? 
Qui peut le dire ? Les grands ? 
En scène, un comédien seul, 
jusqu’à ce que le récit ne soit 
plus suffi sant. 
Il devient alors marionnettiste, 
animant des personnages sur 
un plateau de cinéma miniature. 
Une assistante à la réalisation, 
un technicien sont dès lors 
indispensables… Mêlant théâtre, 
marionnettes et vidéo, détournant 
avec humour de grandes musiques 
de fi lms, ce spectacle est un vrai 
bonheur pour l’imagination des 
enfants et… des adultes.

En 2009, la Scène nationale accueillait 

la compagnie Opéra Pagaï avec Safari 

intime. Un quartier entier de la ville 

du Thor était mis en scène pour offrir 

aux spectateurs une balade étonnament 

artistique.

au Théâtre
vendredi 7 octobre à 20 h 30

durée estimée : 1 h
tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9 € / 3 €

C R É A T I O N

au Théâtre
vendredi 21 octobre à 19 h

durée : 1 h 10
tarifs : 8 € / 6 €

CYRIL TESTE
COLLECTIF MxM
ARTISTE ASSOCIÉ

 � Sun

OPÉRA PAGAÏ 

 � Les excuses de Victor

Théâtre et vidéo Théâtre, marionnettes et vidéo
pour la famille

[ v   7 ]
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Attention : objet spectaculaire 
non identifi able, entre danse 
urbaine et dessin animé. 
Tout simplement saisissant. 

Musique envoûtante, danseur 
virtuose issu du hip hop 
underground, encres vivantes, 
développement d’ombres 
disproportionnées et explosions 
de lumière portent un univers 
fantastique dans lequel on se 
laisse happer avec délectation...
Kaiju, c’est le monstre géant 
qui ravage tout sur son passage 
dans les fi lms japonais, inspiration 
manga que l’artiste, formé au 
cinéma d’animation, à la 3D, 
autant qu’à la chorégraphie 
(hip hop, contemporaine et Butô), 
reconnaît volontiers. 

Cette pièce évoque la masse 
d’images ingérées chaque jour, 
en particulier par les adolescents 
– robots héros de Blockbuster et 
autres monstres 2.0 – qui nous 
nourrissent, mais troublent aussi 
nos repères. Quels êtres mystérieux 
naissent de cette société du diver-
tissement et de l’hyper-actualité ? 
Inversement, comment ces images 
absorbent-elles ce que nous 
sommes pour réalimenter 
ce monde d'icônes ?

Des capteurs infrarouges saisissent 
les mouvements du danseur, 
que le plasticien et le chorégraphe 
traitent en images qu’ils déforment 
et transforment à l’envi pour les 
projeter en live sur la silhouette. 

Kaiju a reçu le prix Danse / nouvelle 

technologie de l’Offi ce Franco-Québécois 

de la Jeunesse lors de la compétition 

internationale du festival Bains 

Numériques en juin 2010 et la bourse 

numérique Lagardère 2010.

au Théâtre
mercredi 2 novembre 
à 20 h 30

durée : 65 minutes
tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9 € / 3 €

au Théâtre
dimanche 6 novembre 
à 16 h 30

au Théâtre
dimanche 6 novembre 

à 18 h

www.myspace.com/pionniers

 -  

    

+
Rencontre au bord du plateau 

et autour d’un jus de fruits

ÉRIC 
MINH 
CUONG 
CASTAING

SHONEN 

 � Kaiju

Danse hip hop et 
arts numériques

Hip hop 
création en chantier

Un double 
rendez-vous gratuit 

indispensable 
aux néophytes 
comme aux initiés,
au pays du verbe 
rythmé et des mots 
qui claquent.

Dans le cadre
de Drôle de Hip Hop

Café-danse #3
conférence slamée

,  
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  -

   

 

  

  

   

 

  

  

       

Entre mythe de la caverne et 
ambiance Matrix, une réfl exion 
sur les idées reçues qui condi-
tionnent nos comportements, 
portée sur scène par un vocabulaire 
exclusivement issu du hip hop. 
Un jeune collectif du territoire 
à découvrir !

Vous ne connaissez 
rien au hip hop ? 
Cette conférence est pour vous.
Vous êtes fondu de hip hop ?
Cette conférence est aussi 
pour vous. 

Champion de slam, 
fi n connaisseur du hip hop, 
marathonien des ateliers, 
Dizzylez nous fait le plaisir 
de venir présenter les quatre 
branches principales 
de la culture hip hop : 
graffi ti, danse, d-jaying, rap, 
sous un mode ludique 
et dynamique, illustré 
d’extraits de fi lms cultes.

Drôle de Hip Hop, qu’es aquò ?
C’est une occasion unique 
de déambuler entre grands noms 
des cultures urbaines et nouveaux 
talents prometteurs. 
Trois semaines et 10 structures pour 
une large approche de l’univers 
hip hop : danse, beatbox, graff, 
rap, djing, scratch... toutes 
ces expressions urbaines 
en mouvement perpétuel.

Tout le programme 

en ligne début août sur : 

www.artsvivantsenvaucluse.fr

COLLECTIF
2 TEMPS
3 MOUVEMENTS

 � Prêt à penser

DIZZYLEZ

 � Pionniers 
du hip hop



15Un truc de fou !
exclamation°1

   Règle du jeu :
  Vous achetez la première place au tarif normal, 
 ensuite, c’est 5 euros seulement
par spectacle de l’exclamation !

C’est un peu cette démence, 
et aussi ce charme charismatique, 
que nous nous proposons d’explorer 
pendant ce mois de novembre. 
Des « psys » (choisissez la fi n 
de mot qui vous convient), 
mais aussi des artistes vont nous 
accompagner sur ce chemin 
délicat et ardent. Le terme fou est 
un mot que nous devons surtout 
conserver dans notre langage 
quotidien, faire en sorte qu’il ne 
soit pas dissout avec tout ce que 
notre société d’aujourd’hui aime 
démonter, et lui fait par exemple 
nommer « laboratoire de production 
culinaire » la cuisine qui se 
construit à l’hôpital, ou encore 
« ouvrage de franchissement 
de la Durance » le futur pont 
de Cavaillon.

Nous allons nous immerger dans 
la profusion de création artistique 
réalisée dans (et hors de) l’hôpital 
de Montfavet, celui qui accueillit 
longtemps et vit mourir – de faim – 
en 1943 la grande Camille Claudel, 
à qui nous rendrons hommage. 
Nous allons vous proposer 
de découvrir d’autres travaux 
d’artistes en familiarité avec 
cette douleur, et aussi regarder 
ce monde et le vivre à l’intérieur, 
nous interroger, partager 
les expériences, en colloque, 
en fi lms, en débats...
Ceci est la première édition de 
rendez-vous réguliers que nous 
avons nommés « exclamations ». 
Ceci n’est pas un festival, quoique. 
Là, c’est juste Un truc de fou !

Gilles Deleuze dit  dit que le charme des gens, que le charme des gens, 
c’est leur folie, que la source de démence c’est leur folie, que la source de démence c’est leur folie, que la source de démence 
de quelqu’un serait son charme même…de quelqu’un serait son charme même…de quelqu’un serait son charme même…

MÂKHI XENAKIS
MATTHIAS OLMETA
ATELIERS MARIE LAURENCIN

� Expositions
du 10 novembre au 10 décembre

 
LESLIE KAPLAN / THÉÂTRE DES LUCIOLES

� Louise, elle est folle
10 novembre

 
LE POINT DE CAPITON

� Entre rêve et création, le fil rouge de l’infantile ?
+
LES ATELIERS DE CRÉATIONS ARTISTIQUES
DU CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET
11 et 12 novembre

 
JEANNE BENAMEUR / BEGAT THEATER

� Les Demeurées
11 et 12 novembre

 
EMMA LA CLOWN / CATHERINE DOLTO

� La Conférence
12 novembre

 
ODILE DUBOC

� Boléro 2
+
FRANÇOISE SLIWKA

� Camille Claudel, correspondances
13 novembre

 
ERIC-EMMANUEL SCHMITT / THÉÂTRE DE L’AUTRE SCÈNE

� Le Libertin
17 novembre

 
CHRISTIAN PRINGENT / JEAN-MARC BOURG

� Une phrase pour ma mère
18 novembre

 
PHILIPPE BORREL

� Un monde sans fous
+
L’APPEL DES 39 CONTRE LA NUIT SÉCURITAIRE
+
JULIE REY / ARNAUD CATHRINE

� Il n’y a pas de cœur étanche
19 novembre

 : ,   
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au Théâtre
jeudi 10 novembre 

à 20 h 30

durée : 1 h 30
tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9 € / 3 €

5 € dès le second spectacle

à la chapelle à la chapelle à la chapelle 
du Grand Couvent du Grand Couvent du Grand Couvent 

à Cavaillon à Cavaillon à Cavaillon 

LESLIE KAPLAN
THÉÂTRE DES LUCIOLES

 � Louise, elle est folle

MÂKHI XENAKIS
 �  Chœurs

MATTHIAS OLMETA

CENTRE HOSPITALIER DE MONTFAVET
ATELIERS MARIE LAURENCIN

Théâtre

Expositions

commissaire :
Jean-Claude Roure

du 10 novembre
au 10 décembre
gratuit

vernissage
le 10 novembre à 18 h

    ..   2011

La folie explorée dans une langue La folie explorée dans une langue 
proche de l’obsession qui atteint proche de l’obsession qui atteint 
la réalité même de nos vies. la réalité même de nos vies. 
Mais quelle réalité ? Mais quelle réalité ? 
Quelle folie ? Celle que l’on enferme Quelle folie ? Celle que l’on enferme 
ou celle que l’on banalise pour ou celle que l’on banalise pour 
ne pas s’en inquiéter ? ne pas s’en inquiéter ? 

Leslie Kaplan est l’une des Leslie Kaplan est l’une des 
auteures dramatiques françaises auteures dramatiques françaises 
dont l’écriture a la puissance dont l’écriture a la puissance 
de celles de Bernard-Marie Koltès de celles de Bernard-Marie Koltès 
ou de Jean-Luc Lagarce. ou de Jean-Luc Lagarce. 
Si son sentiment de l’absurde qui Si son sentiment de l’absurde qui 
gouverne nos vies évoque Beckett, gouverne nos vies évoque Beckett, 
son propos est en prise directe son propos est en prise directe 
avec notre présent. avec notre présent. 

On repère dans le tourbillon 
de paroles que déversent les deux 
personnages l’aversion inspirée 
par la société néo-libérale, 
le peu de cas qu’elle fait de nos 
préoccupations et son acharnement 
à rejeter les fous. C’est-à-dire 
tous ceux qui ne marchent pas 
au même pas, hors de l’humanité. 
On peut alors parler de déraison 
d’état. Louise ? Qui est Louise, 
cette troisième femme que 
l’on ne voit jamais et dont l’on 
ne cesse de parler ?

Mâkhi Xenakis, en choisissant 
le mot Chœurs pour cette nouvelle 
exposition, joue sur ses différentes 
signifi cations. Le chœur de 
la chapelle du grand couvent, 
où se retrouve une partie des 
sculptures : Les folles d’enfer 
de la Salpêtrière (2004) d’où, 
des voix de femmes, tel un chœur 
grec récitent des fragments 
du livre Les folles d’enfer. 
Chœur aussi, comme rassemblement 
de son travail multiforme ; 
dessins, sculptures et écriture. 
Dans ce lieu chargé de spiritualité, 
les œuvres de Mâkhi se répondent 
et se découvrent sous un 
nouveau jour.

Photographe marseillais, ayant Photographe marseillais, ayant 
traversé le monde, Matthias Olmeta, traversé le monde, Matthias Olmeta, 
après avoir maîtrisé les différentes après avoir maîtrisé les différentes 
techniques de son art, s’intéresse techniques de son art, s’intéresse 
aujourd’hui à l’ambrotype : 
un procédé qui consiste à appliquer un procédé qui consiste à appliquer 
le négatif sur une plaque de verre le négatif sur une plaque de verre 
au collodion (sorte de vernis), 

sous-exposé à la prise de vue, 
puis blanchi. Posée sur un fond 
noir, l’image apparaît en positif. 
Il dirige de nombreux stages en 
hôpitaux psychiatriques et dans 
les milieux dits « en marge ». 
Là, il accompagne sa propre mère, 
image par image…

Une exposition d’œuvres comme 
une ballade poétique et artistique... 
« dire le monde autrement ». 
Soignants et artistes s’associent 
pour favoriser la mise en œuvre 
de ce processus créatif. 
Par ces expositions, la rencontre 
autour de l’œuvre participe 
à la restauration du lien social. 
L’artiste et son œuvre se retrouvent 
alors au cœur de cette rencontre.

Un truc de fou !
exclamation°1

Au cours de l’exclamation,
restitutions des 7 Ateliers 
de Créations Artistiques
À visée thérapeutique, ils sont 
nés en 1989, sous l’impulsion 
du Docteur René Pandelon, 
psychiatre-psychanalyste 
et actuel coordonateur. 

Marie Laurencin : peinture, sculpture : peinture, sculpture
Théâtre de l’Autre-Scène : théâtre : théâtre
Papiers de Soi : écriture
Il était une voix : chant choral : chant choral
Émouvance : danse contemporaine : danse contemporaine
Peau-d’âme : détournement et 
transformation d’objets du quotidientransformation d’objets du quotidien
Lumière : photographie

Quel que soit le moyen 
d’expression, la complicité 
entre l’autre et soi enrichit.
En s’exprimant, l’homme se libère... 
et grandit. Alors grandissons 
ensemble ! Chacun se dévoile, 
se découvre, s’expose et prend 
des risques. Chacun raconte 
et se raconte… Des bouts de vie, 
des fragments d’existence, 
des fou-rires, des émotions, 
des fragilités qui s’estompent 
le temps d’une pause artistique.
Voilà l’histoire de ces aventuriers 
singuliers dans ce groupe pluriel.
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au théâre
samedi 12 novembre 
à 17 h
spectacle clôturant le colloque 
mais ouvert à tous

durée : 1 h 30
tarif unique : 5 € 
entrée libre pour les personnes 
ayant assisté au colloque

au Théâtre vendredi 11 
et samedi 12 novembre 

accueil 8 h 30
puis de 9 h à 12 h 30 

et de 14 h à 19 h

EMMA LA CLOWN
CATHERINE DOLTO 

 � La Conférence

Humour et Humour et 
sciences humainessciences humaines

Colloque

L’une est clown, L’une est clown, 
l’autre thérapeute...l’autre thérapeute...
Qui est l’une ?Qui est l’une ?
Qui est l’autre ?Qui est l’autre ?
À vous de deviner… À vous de deviner… 

Cette conférence déjantée Cette conférence déjantée 
et délirante, aussi scientifi que et délirante, aussi scientifi que 
que jubilatoire, menée par que jubilatoire, menée par 
ce duo complice, risque fort ce duo complice, risque fort 
de vous étonner et vous fera de vous étonner et vous fera 
prendre conscience de la force prendre conscience de la force 
du rire collectif dans le bien-être du rire collectif dans le bien-être 
de chacun.de chacun.

Et libre à vous d’intervenir !Et libre à vous d’intervenir !

    

   

Participation aux frais 

avant le 30 septembre :

non adhérents 90 €

adhérents au point de capiton 70 €

étudiants 30 €

après le 1er octobre :

non adhérents 120 €

adhérents 80 € / étudiants 40 €

Possibilité de prise en charge dans 

le cadre de la formation continue : 200 €

ecrpf84@gmail.com 

Les rêves et les créations 
nous pensent parfois bien avant 
que nous ne les pensions 
nous-mêmes. 
Sylvie Le Poulichet . Les chimères du corps 

Ce fi l rouge parcourt la création 
de l’artiste et le transfert dans 
la clinique. Le rêve est réalisation 
de désir et se lit comme un rébus. 
Ce colloque aura donc structure 
de rébus pour laisser place aux 
surprises, avec Patrick Chemla, 
Pierre Kammerer, Catherine 
Dolto et Emma la Clown, Caroline 
Sagot-Duvauroux, Simone Molina, 
René Pandelon et les Ateliers 
de Créations de Montfavet…

Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions Renseignements et inscriptions 

www.le-point-de-capiton.netwww.le-point-de-capiton.net

ou www.inter-s-tisse.orgou www.inter-s-tisse.org

lepointdecapiton@hotmail.frlepointdecapiton@hotmail.fr

répondeur / fax : 04 90 86 55 25répondeur / fax : 04 90 86 55 25

 Entre rêve 
et création, 
le fil rouge 

de l’infantile ?
LE POINT DE CAPITON

ECRPF /INTER-S-TISSE
ATELIERS DE CRÉATION

(FIAPMC)

Un truc de fou !
exclamation°1

 �  



Un truc de fou !
exclamation°1
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dans le centre ville 
de Cavaillon 
vendredi 11 

et samedi 12 novembre
de 15 h à 17 h 

et de 17 h à 19 h

durée du voyage en solitaire : 
21 minutes

tarif unique : 5 €
réservation indispensable

durée : environ 45 minutes

au Théâtre
jeudi 17 novembre 

à 20 h 30

durée : 1 h 45
tarifs : 10 € / 7 € / 3 €

Les Pécous et les adhérents 
du Point de Capiton 

bénéficient du tarif réduit (7 €)
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ODILE DUBOC

 � Boléro 2
JEANNE BENAMEUR
BEGAT THEATER

 � Les Demeurées

FRANÇOISE SLIWKA 

 �  Camille Claudel, 
Correspondances

ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT

 � Le Libertin

Danse Théâtre

Lecture Théâtre

Un duo tout en nuances qui 
pourrait être un boléro d’amour. 
Les corps, pourtant rivés au sol, 
s’élancent, s’abandonnent et 
s’enlacent, telle une sculpture 
vivante de Camille Claudel.

« On voyage de l’effl eurement au 
repoussé (…) ici, les mains prennent, 
appuient, s’agrippent, d’une façon 
presque expressionniste. C’est un 
toucher qui inclut l’arrivée sur 
l’autre, l’effl eurement, la caresse, 
la pression, pour aller jusqu’au 
contrepoids, jusqu’au porté. 
La peau est visible, on accepte 
toute la tessiture du toucher. 
C’est un duo où l’on navigue entre 
effl eurer et rentrer dans la chair. 
Le voyage consiste à entrer dans 
la matière. (...) »

Emmanuelle Huynh

Une expérience intime, Une expérience intime, 
sensorielle et poétique, sensorielle et poétique, 
un moment hors du temps.un moment hors du temps.

De l’extérieur, on ne distingue De l’extérieur, on ne distingue 
rien du voyage que l’on va effectuer. rien du voyage que l’on va effectuer. 
Toutes les trois minutes, une Toutes les trois minutes, une 
sonnerie retentit : un comédien sonnerie retentit : un comédien 
nous invite à pénétrer chacun nous invite à pénétrer chacun 
à notre tour à l’intérieur de cette à notre tour à l’intérieur de cette 
énigmatique structure, livre énigmatique structure, livre 

vivant nous invitant au fi l des 
pages à la rencontre de femmes 
du roman de Jeanne Benameur, 
Les Demeurées. Cette proposition 
à mi-chemin entre installation 
plastique et spectacle est 
une adaptation de cette fable 
d’un autre temps, aux résonances 
universelles, interrogeant 
le handicap, la séparation, 
l’accès au savoir.

Camille Claudel ou la douleur sculptée à même la chair, 
deux regards : Celui d’Odile Duboc en danse et celui 
de Françoise Sliwka en murmure.

Se promener dans les lettres 
de Camille, jeune fi lle, femme, de Camille, jeune fi lle, femme, 
puis vieille dame…

Celles qu’elle a écrites, celles 
qu’elle a reçues, celles qui 
ne lui furent jamais transmises, ne lui furent jamais transmises, 
celles qui ne furent pas postées… celles qui ne furent pas postées… 
Découvrir les déclarations 
d’amour fi évreuses de Rodin, 
les appels au secours face 
à la pauvreté, les mots violents à la pauvreté, les mots violents 
de Madame Claudel, le silence 
de Paul, la détresse pendant les de Paul, la détresse pendant les 
années d’internement, le mistral années d’internement, le mistral 
assassin, la solitude qui ronge… assassin, la solitude qui ronge… 

Découvrir la force, la peur, 
la douceur et l’humour 
d’une artiste unique.

Après avoir accueilli 
Le roi se meurt en 2006 

et Vol au dessus d’un nid 
de coucou en 2009 

la Scène Nationale reçoit 
à nouveau le Théâtre 

de l’Autre Scène Le Libertin 
d’Éric-Emmanuel Schmitt.

Diderot doit écrire en urgence Diderot doit écrire en urgence 
un article sur la morale pour un article sur la morale pour 
l’Encyclopédie. Ce n’est point une l’Encyclopédie. Ce n’est point une 
mince affaire pour ce philosophe mince affaire pour ce philosophe 
libertin sans cesse sollicité par libertin sans cesse sollicité par 
la gent féminine. Durant toute la gent féminine. Durant toute 
la pièce, des femmes d’âges la pièce, des femmes d’âges 
et de statuts différents vont et de statuts différents vont 
et viennent, dérangent notre et viennent, dérangent notre 
philosophe dans sa retraite. philosophe dans sa retraite. 
Partagé entre la raison et ses Partagé entre la raison et ses 
désirs, arrivera-t-il à défi nir désirs, arrivera-t-il à défi nir 
ce qu’est réellement la morale ?ce qu’est réellement la morale ?

au Théâtre
dimanche 13 novembre 
à 17 h

durée : 17 minutes

Pour les deux pièces
tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9 € / 3 €

2e version de trois boléros
de Maurice Ravel

Camille Claudel vers 1885
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au Théâtre
samedi 19 novembre 

à 16 h 

durée : 52 minutes
gratuit sur réservation

au Grenier à Cavaillon
samedi 19 novembre 

à 20 h 30 

durée : 1 h 30
tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9 € / 3 €

5 € dès le second spectacle
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Les personnalités présentes 

lors de ce forum : Hervé Bokobza, 

Marie-José Mondzain, Matthieu 

Belhassen, Yves Clot, Olivia Gilli 

(patiente), Paul Machtou, 

René Pandelon, Serge Klopp, 

Marie Cathelinau, Vincent Chrétien, 

Evelyne Sautaux…

, 

    

  

     

 ,  

CHRISTIAN PRIGENT
JEAN-MARC BOURG

 �  Une phrase 
pour ma mère

PHILIPPE BORREL

 � Un monde sans fous

 �  L’Appel des 39 
contre la Nuit
Sécuritaire

JULIE REY
ARNAUD CATHRINE 

 �  Il n’y a pas 
de cœur 
étanche

Théâtre et musique 

Film documentaire

Forum

Théâtre 

Tenter de régler le compte 
des désirs, des angoisses 
et des chagrins associés 
à la fi gure de la mère.

Une « phrase unique », scandée Une « phrase unique », scandée 
de refrains obsessionnels. Un texte de refrains obsessionnels. Un texte 
comme murmuré, troué d’éclats comme murmuré, troué d’éclats 
de voix qui s’enroule en un long de voix qui s’enroule en un long 
lamento-bouffe. Un feu d’artifi ce lamento-bouffe. Un feu d’artifi ce 
qui joue et se joue de la matière qui joue et se joue de la matière 
textuelle pour dire, clamer, 

chanter les « trous » d’être que 
nous sommes, avec tout autant 
de virtuosité qu’un Novarina, 
un Rabelais, un Beckett… 
Le comédien se coule, avec maîtrise 
et souplesse, dans la langue du 
poète, se l’approprie, la digère, 
la restitue transformée, magnifi ée. 
Cet exercice, ciselé au scalpel, est 
aussi drôle que profond et nous 
renvoie à notre propre « phrase » 
pour nos mères respectives… 

Jean- Pierre Han

Quelle place notre société 
réserve-t-elle encore à la folie ?

Une tombe. Celle d’un homme 
de 42 ans mort dans la rue, faute 
d’avoir trouvé un lieu où vivre 
sa schizophrénie. Une entrée 
violente pour parler de la folie 
et des failles de la prise en charge. 
Mais comment en est-on arrivé là ? 
C’est à cette question que répondent 
les témoignages et les entretiens 
de ce documentaire.

Le nouveau projet de loi Le nouveau projet de loi 
sur la psychiatrie, voté par sur la psychiatrie, voté par 
le Parlement le 31 mai 2011, le Parlement le 31 mai 2011, 
instaure les soins en ambulatoire, instaure les soins en ambulatoire, 
sans consentement, favorisant sans consentement, favorisant 
toujours le remède chimique, toujours le remède chimique, 
éloignant ainsi le malade éloignant ainsi le malade 
dans un dans un no man’s land, no man’s land, no man’s land
hors de toute humanité.hors de toute humanité.

Un documentaire musical qui 
chante des « histoires simples », chante des « histoires simples », 
des histoires tout simplement des histoires tout simplement 
humaines.

De septembre 2009 à juillet 2010, De septembre 2009 à juillet 2010, 
Julie Rey et Arnaud Cathrine 
se sont rendus régulièrement 
au Centre La Chartreuse de Dijon. au Centre La Chartreuse de Dijon. 
Là, ils ont rencontré une douzaine Là, ils ont rencontré une douzaine 
de personnes qu’un accident de de personnes qu’un accident de 
parcours, plus ou moins violent, parcours, plus ou moins violent, 

a conduit à l’hôpital psychiatrique. 
Les deux artistes, de concert avec 
les patients, souhaitaient faire 
de ces entretiens un spectacle. 
Échanges, dialogues, monologues 
se sont alors mués en chansons 
et pièces musicales avec, 
en projection, la vie de l’hôpital 
et des visages qui racontent à eux 
seuls bien d’autres histoires.

Un truc de fou !
exclamation°1

En France, la folie déborde dans les rues et les prisons. 
Pour des raisons sécuritaires, de moyens et de valeurs, 
la conception humaniste de la psychiatrie, née il y a une 
cinquantaine d’années est aujourd’hui remise en cause. 
Et pourtant… qui peut affi rmer que jamais il ne déambulera 
dans la folie ? Personne.

En ouverture du forum, présentation d’Un monde sans fous 
de Philippe Borrel qui sera parmi nous pour s’entretenir 
avec vous à l’issue de la projection.

au Grenier à Cavaillon 
vendredi 18 novembre 

à 20 h 30 

durée : 1 h 20
tarifs : 21 € / 17 € / 14 € / 9 € / 3 €

5 € dès le second spectacle

au Théâtre
samedi 19 novembre 

à 17 h

gratuit
sur révervation



Quand la Musique conduit 
aux songes des tout-petits…
Un exceptionnel moment 
de partage pour les tout-petits, 
les petits, les parents, dans une 
proximité directe où artistes 
et enfants partagent leurs 
émotions respectives. 
Au début, les souffl es : bâtons 
de pluie, balais sur les peaux, 
air dans l’embouchure, consonnes 
siffl antes. Puis, peu à peu, des 
sons graves et ciselés émergent, 
jusqu’à des mots, des bouts de 
mélodie. Naissance d’une phrase, 
d’une mélopée simple, chantante. 
Silences... 
Lentement, le paysage harmonique 
s’altère dans la douceur, carillons 
mélancoliques et des bribes 
de paroles. La fl ûte allonge ses 
notes en soupirs, la voix glisse, 
descend vers des mots murmurés. 
Une pulsion ample et lente 
s’échappe des peaux comme 
si nos cœurs ralentissaient 
et ainsi jusqu’à ce que les notes 
s’éloignent sur la pointe des pieds.
Silence… Poudre d’étoiles 
et paupières lourdes...

Des chansons de Louis Armstrong, 
Woody Guthrie, Ray Charles, 
les Animals, Elvis Presley, 
Kurt Cobain…
« Ballades » entre générations. 
Mais vous pensiez peut-être 
que personne ne pouvait chanter 
Love Me Tender après Elvis Presley ? 
Dick Annegarn, de sa voix 
rocailleuse et tendre à la fois, 
le fait avec une rare émotion. 
Ces chansons, pépites inoxydables, 
dépassent alors leur intimidant 
statut d’immortelles et reviennent 
à la pureté de leur origine, à la vie. 
Parfois chantées quasi a cappella, 
avec deux choristes de La Nouvelle-
Orléans, un harmonica, un peu 
de guitare, un gros cœur tout bleu, 
elles redeviennent soudain 
berceuses pour grands enfants 
cabossés.

Guitare et voix, les pures racines 
du Blues. Marc-André Léger est 
un artiste surprenant !
Il a un jeu de guitare électrisant 
alliant dextérité et virtuosité. 
Une voix sensuelle et veloutée 
qui apporte une touche de soul. 
Il multiplie aussi les clins d’œil 
aux dérivés du blues : ça groove, 
c’est funky, folk et rock, mais toujours 
dans le respect de la tradition de 
ses racines. Il transpire l’élégance, 
la générosité et la curiosité, 
plutôt pas mal lorsqu’il s’agit 
de partager des moments rares 
sur scène avec le public.

au Théâtre
jeudi 1er décembre à 17 h 30
et en avril

durée : 35 minutes
tarif unique : 5 €
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La Scène nationale 
et le Sonograf’ présentent 

au Théâtre
mardi 6 décembre à 20 h 30

durée totale estimée : 2 h
tarifs : 26 € / 21 € / 18 € / 10 € / 3 €

JEAN-PASCAL VIAULT
RAOUL LAY

 � Nokto

DICK ANNEGARN

 � Folk Talk
MARC-ANDRÉ LÉGER

 � Sail on

Théâtre et musique 
pour la famille

Pour les petits, 
les tout-petits 

et les femmes enceintes

Concert
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Spectacles pour la famille

Crédit photographique � Pascal Pérennec

Le Ventoux

Compagnie de l’Escarboucle

Crédit photographique � Framboise

Les temps modernes

Avec le soutien de la spédidam

Remerciement à Christian Vanadia 

(Les cinémas de Cavaillon)

Crédit photographique � DR

Katerine, Francis et ses peintres

Crédit photographique �  C.Lavergne / G. Chataigne

Sun 

Production : Collectif MxM

Co-production Festival D’Avignon, Le Centquatre-

Paris, La Scène nationale de Cavaillon, 

Le Parvis – Scène nationale de Tarbes, CCAS, 

Le Carré, Les Colonnes – Scène conventionnée 

Saint-Médard-en-Jalles, Blanquefort, L’Onde – 

Théâtre de Vélizy-Villacoublay

Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès 

dans le cadre de son programme New Settings

Avec le soutien du Conseil Régional, d’Île de France, 

du DICRéAM, du Conseil Général de Seine et 

Marne, du TGP-CDN de Saint-Denis, de la Ferme 

du Buisson, Scène Nationale de Marne la Vallée.

Le Collectif MxM est artiste associé   au TGP-CDN 

de Saint-Denis et soutenu par la Direction 

régionale des affaires culturelles d’Île de France 

/ Ministère de la culture et de la communication 

et par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis

Cyril Teste / Collectif MxM est artiste associé 

au Cenquatre-Paris et à la Scène nationale 

de Cavaillon.

Crédit photographique � Patrick Laffont

Les excuses de Victor 

Une production Opéra Pagaï. 

avec les soutiens des Villes de Floirac, de Bègles, 

d’Orthez, d’Ambarès et Lagrave, de Canéjan 

et L’Espace Jeliotte d’Oloron Sainte-Marie.

La compagnie est conventionnée par le ministère 

de la Culture et de la Communication DRAC Aquitaine 

et est soutenue par le Conseil Régional d’Aquitaine, 

le Conseil Général de la Gironde 

et la ville de Bordeaux.

Crédit photographique � Opéra Pagaï

Kaiju

Une production de Shonen

En coproduction avec CCN de La Rochelle, Initiatives 

d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation de France, 

Parc de La Villette avec le soutien de la Caisse 

des Dépôts et Consignations et de l’Acsè), 

CCN de Créteil, [Ars] numerica, Centre Européen 

pour la création numérique à Montbéliard, 

Le Cube - Centre de création numérique à 

Issy-les-Moulineaux, le Théâtre de L’Archipel – 

Scène Conventionnée de Perpignan.

Avec le soutien : du dispositif pour la création 

artistique multimédia (DICRéAM), Centre national 

du Cinéma et de l’image animée, aide à la maquette 

et à la production et l’aide ADAMI et de la SPEDIDAM.

Kaiju à reçu le prix Danse / nouvelle technologie 

de l’Office Franco -Québécois de la Jeunesse 

lors de la compétition internationale du festival 

Bains Numériques en juin 2010 et la bourse 

numérique Lagardère 2010.

Crédit photographique � Shonen

Pionniers du Hip Hop / Prêt à penser

Crédit photographique � DR

Double page introduction de l’exclamation

Visuel de Louise, elle est folle

Crédit photographique � Christian Berthelot

Chœurs, exposition Mâkhi Xénakis

Crédit photographique � Mâkhi Xénakis

Louise, elle est folle

Production Théâtre des Lucioles

Coproduction Teatro Stabile di Napoli, Nouveau 

Théâtre d’Angers – CDN des Pays de la Loire, 

Le Rayon Vert de Saint-Valéry-en-Caux, 

l’Hippodrome – Scène Nationale de Douai, 

Le Centquatre – Établissement artistique

de la ville de Paris

Avec le soutien de la fondation d’Art Artéria 

à Varsovie, La Maison de la Poésie de Paris, 

de l’Union Européenne (programme Culture 

2007-2013) et de l’Institut Français, de la DMDTS, 

Ministère de la Culture et de la Communication, 

DRAC Bretagne, aide au compagnonnage

Avec la participation artistique du Jeune 

Théâtre National.

Cette œuvre a bénéficié de l’aide à la production 

et à la diffusion du fonds SACD Théâtre 

Dans le cadre de sa coproduction avec le NTA 

– CDN des Pays de la Loire, le spectacle sera 

résidence de création en janvier / février 2011.

Crédit photographique � Christian Berthelot

Le Point de Capiton

Crédit photographique � Joëlle Molina 

La Conférence

Ce spectacle est né suite à une rencontre 

provoquée entre Meriem Menant et Catherine 

Dolto, en 2005, par Nathalie Papin, directrice 

du festival d’humour dans les Côtes d’Armor

Crédit photographique � Alain Cornec

Boléro 2

Coproductions du spectacle trois boléros : 

Contre Jour – Centre Chorégraphique National 

de Franche-Comté à Belfort, La Filature – Scène 

Nationale de Mulhouse, Théâtre de la Ville – Paris, 

Centre Jean Renoir, Scène Nationale de Dieppe –

La Coursive, Scène Nationale de La Rochelle.

Production déléguée pour la tournée À contrejour

Crédit photographique � Alain Julien

Camille Claudel, correspondances

avec le soutien du festival d’histoire de l’art / INHA

Crédit photographique � César © Musée Rodin Paris

Les demeurées

Spectacle soutenu par le Conseil Général des Alpes 

de Haute Provence et le Conseil Régional PACA

Crédit photographique � Philippe Laliard

Le Libertin

Crédit photographique � Christine Boutley

Une phrase pour ma mère

Production Labyrinthes

Diffusion Théâtre de la Tête Noire, scène 

conventionnée pour les écritures contemporaines.

Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée 

pour les écritures contemporaines

Le Théâtre de la Tête Noire est subventionné 

par la Ville de Saran, le Ministère de la Culture 

et de la Communication DRAC Centre, la Région 

Centre, le Département du Loiret. 

Production Labyrinthes

Diffusion Théâtre de la Tête Noire, scène 

conventionnée pour les écritures contemporaines.

Crédit photographique � Didier Leclerc

Un monde sans fous

produit par Cinétévé en coproduction 

avec le Forum des images

Il n’y a pas de cœur étanche

Production Petits papiers productions,

Coproduction Itinéraires Singuliers, 

Le Point Éphémère (Paris),

Avec le soutien du Ministère de la Culture 

et de la Communication – DRAC Bourgogne, 

de l’Atheneum –centre culturel universitaire 

à Dijon et de la Fondation Réunica

Spectacle créé le 23 mars 2011 dans le cadre 

de la 7e édition du Festival Itinéraires singuliers

Crédit photographique � Anne Gautherot

Nokto

Production L’Yonne en scène / théâtre itinérant 

pour l’enfance et la jeunesse

Coproduction Ensemble Télémaque, EPCC d’Issoudun

Avec les soutiens de La Grande Ourse – Scène 

conventionnée Jeunes publics de Villeneuve lès 

Maguelone, La Maison des Comoni – Pôle Jeune 

public de Revest-les-Eaux, Toulon

L’Yonne en scène est régulièrement financée 

par le Conseil Général de l’Yonne,

le Conseil Régional et la DRAC de Bourgogne, 

les villes de Sens, Auxerre et Avallon.

Crédit photographique � Pascal Pérennec

Dik Annegarn

Astérios Spectacles

Tôt ou tard

Crédit photographique � Melchior Lamy 

La Scène nationale de Cavaillon 
est subventionnée par

de développement culturel

et dans le cadre 
des Nomade(s)
par la Communauté 
de communes de Coustellet 
(Cabrières d’Avignon, Lagnes, 
Maubec, Oppède, Robion),
par les communes de Château-
neuf-de-Gadagne, Gordes, 
Joucas, Mérindol, Lacoste, 
Morières-lès-Avignon, 
Noves, le Thor

avec l’aide de

avec la participation de

   

avec le soutien de

  

Retrouvez les partenaires 
culturels de la Scène nationale 
sur theatredecavaillon.com

Communication éco-responsable 
avec un imprimeur certifié 

     

et un papier issu de forêts gérées

LICENCES � 139555 - 139709 - 139556

CRÉDITS
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INFOS
PRATIQUES

Ouverture
de la billetterie
le 5 septembre

de la billetterie en ligne 
dès juillet

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, 
des Hivernales d’Avignon, 
de la Gare de Coustellet, 
des ATP d’Avignon 
et d’Aix-en-Provence, 
du Festival LuberonJazz, 
du Centre Culturel 
Cucuron-Vaugines, 
du Vélo Théâtre, 
les Passagers du Zinc,
du Sonograf’,
de l’Ajmi

�  Titulaires des Cartes :
Privilège – La Provence, 
Activ, Cezam, Odyssée et 
aux bénéfi ciaires de la MGEN

�  Groupes constitués : 
au moins 10 spectateurs 
pour un spectacle

�  Bénéfi ciaires 
des minima sociaux : 
3 euros

Les réservations
par correspondance :
la Scène nationale 
BP10205 . 84306 Cavaillon Cedex
par téléphone : 
04 90 78 64 64 
par internet :
billetterie en ligne
au kiosque du Théâtre : 
aux heures d’ouverture 

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.

Les photographies avec ou sans 
fl ash, ainsi que les enregistrements 
sont interdits.

L’accueil au Théâtre
La billetterie est ouverte : 
du lundi au vendredi de 11 h à 18 h
et sans interruption les soirs 
de spectacles, 1 heure avant 
la représentation.
Le bar : il est ouvert 1 h 30 avant 
le début des spectacles et propose 
généralement une restauration 
légère (sauf les soirs de représen-
tations Jeune Public)
Le stationnement : pendant 
les spectacles, un parking est 
à votre disposition gratuitement.
Co-voiturage : places de parking 
réservées.
La salle : les places ne sont pas 
numérotées. Les portes de la salle 
ouvrent en général 15 minutes 
avant le début du spectacle.

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.

Adhérez 
à la Scène nationale 
devenez Pécou !

Comment devenir Pécou ?
Vous souscrivez une adhésion, 
valable pour toute la saison : 
15 euros pour le Pécou Normal 
10 euros pour le Pécou (- de 26 ans)
Vous ouvrez un compte avec 
une mise de départ de 40 euros
pour les adultes ou 25 euros
pour les moins de 26 ans 
(merci de fournir un justifi catif)
Les places achetées sont débitées 
de ce compte qui peut être 
réapprovisionné tout au long 
de la saison.

Quand et comment 
souscrire un Pécou ?
Dès le 5 septembre et pendant 
toute la saison, soit en passant 
au kiosque du Théâtre, soit en 
écrivant à Anne-Marie sur le site 
internet (vous pourrez souscrire 
un abonnement et gérer votre 
compte Pécou via votre espace 
personnel)

Les avantages réservés aux 
titulaires du compte Pécou ?
Grâce à ce système d’adhésion 
innovant :
�  Plus besoin de prévoir vos sorties 

plusieurs mois à l’avance : 
libre choix des spectacles 
et des réservations (dans la 
limite des places disponibles)

�  Des tarifs attractifs 
Plus de 30 % de réduction sur 
le prix d’un billet au tarif plein. 
Une personne de votre choix 
par spectacle peut également 
bénéfi cier de ce tarif. 
(Attention ! Si un Pécou jeune 
se fait accompagner par un 
adulte, le tarif appliqué pour 
la seconde personne sera 
le tarif Pécou adulte)

�  Des invitations aux « soirées 
pécous », à des rencontres, 
des générales…

�  Des tarifs privilégiés chez nos 
partenaires : Théâtre des Halles, 
ATP d’Aix-en-Provence, Festival 
LuberonJazz, Vélo Théâtre, 
Sonograf’, l’Ajmi, le CCCV
Une réservation prioritaire 
pour le Festival d’Avignon. 

Joker !
Possibilité d’annuler vos places 
sur simple appel téléphonique, 
jusqu’à 48 h avant la représentation, 
et nous recréditons votre compte. 
Ce délai écoulé, les places seront 
considérées comme défi nitivement 
acquises

Attention !
Les sommes restantes à l’issue 
de la dernière représentation 
de la saison ne pourront pas 
être ni restituées ni reportées 
sur la saison suivante.

Il existe aussi 
un « Pécou collectif » 
pour les associations, 
les comités d’entreprise, 
les établissements scolaires, 
les groupes de spectateurs...
Pour tout renseignement 
s’adresser à Vincent Jean 

Vous pouvez parrainer 
un nouveau 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 
bénéfi cierez d’une place gratuite 
pour le spectacle de votre choix.
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LES SPECTACLES 
À SUIVRE…

01
260 COUVERTS

� Jacques et Mylène

JOËL JOUANNEAU / DELPHINE LAMAND
� PinKpunK CirKus

AGOTA KRISTOF / TEATROCINEMA (EX LA TROPPA)
� Gemelos

MAGUY MARIN
� Salves

02
SERGE DANEY / NICOLAS BOUCHAUD / ÉRIC DIDRY

� La loi du marcheur

NANCY HUSTON / CATHERINE MARNAS
� Lignes de faille

COLLECTIF LE CINQUIÈME RÊVE
� Le cinquième rêve

SABURO TESHIGAWARA
� She

03
Places de la démocratie !

exclamation°2

COLLECTIF DÉGAGE !
� Révolution tunisienne

NACERA BELAZA
� Le cri / Le temps scellé

FRANÇOISE SLIWKA
� Talitha Koumi

MUSTAPHA BENFODIL / KHEIREDDINE LARDJAM
� Les borgnes

YUVAL PICK
� Score

JALILA BACCAR / FADHEL JAÏBI
� Yahia Yaïch Amnesia

SONIA WIEDER ATHERTON
� Chants juifs

XAVIER MARCHAND
� Il était une fois Germaine Tillion

04
GRAND MAGASIN

� Mordre la poussière

LA COMPAGNIE S’APPELLE REVIENS / ALICE LALOY
� Y es-tu ? 

05
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER

� Rosas danst Rosas

THÉÂTRE DE CUISINE / CHRISTIAN CARRIGNON
� Une veillée singulière

06
BEGAT THEATER

� Histoires cachées

01
du 9 au 17 janvier en Nomade(s)

11 janvier

 
20 janvier

24 janvier

02
 

3 et 4 février

du 7 au 9 en Nomade(s)

10 février

21 février

28 février

avec les Hivernales

 
 

à partir du 15 mars

16 mars

17 mars

du 19 au 24 en Nomade(s)

19 mars

23 mars

27 mars

29 mars

31 mars

04
5 avril

17 avril

05
10 et 11 mai

du 9 au 15 mai en Nomade(s)

02
 

juin

PROGR A MME AVRIL / JUIN � DISPONIBLE EN M A R S

PROGR A MME JA NVIER / M A R S � DISPONIBLE EN DÉCEMBRE


