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ÉditoSommaire

En Vaucluse, l’extrême-droite compte désormais 2 députés, 2 maires, 

3 conseillers généraux et 3 conseillers régionaux. 

Notre travail est-il vain, ou simplement immense ? 

Dans une région préférant l’événement culturel à une action en profondeur, 

à l’heure où le pouvoir vient de tourner une page, sans doute y aurait-il 

urgence à analyser cela, à creuser le lien entre éducation, culture, 

et détresse morale. Ce territoire a une histoire faite de solidarités, 

de résistances, de luttes sociales, de multiculturalismes. 

Il n’est pas admissible qu’un tel potentiel ne débouche que sur l’exploitation 

des peurs, et la haine de l’autre s’il est différent.

Cette nouvelle saison, la 29e de la Scène nationale, tente de creuser 

en profondeur comment nos différences, celles de nos origines, 

celles de nos générations, celles de nos idées, peuvent devenir l’endroit 

idéal de la rencontre, de l’enrichissement mutuel.

Si tu es encore jeune, tu rencontreras ici des « vieux » encore bien vivants, 

si toi ou tes ascendants êtes nés loin d’ici, tu nous diras ici combien 

ta culture est fertile, si tu ne penses pas comme moi le monde 

et que je ne le pense pas comme toi, nous échangerons ici, parfois 

des nuits entières, à la recherche d’une improbable vérité, mais aussi 

à la recherche d’une fraternité à retrouver.

Ami, ta maison est ici, nous avons l’idée qu’en sortant d’ici tu sortiras 

plus riche qu’avant d’y être entré. Mais « riche » n’a pas le même sens 

pour tout le monde, c’est aussi pour cela que le monde ne tourne pour tout le monde, c’est aussi pour cela que le monde ne tourne 

pas toujours comme on le rêve.

Jean-Michel Gremillet
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La vraie générosité envers l’avenir 
consiste à tout donner au présent.
Albert Camus
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Après la brève présentation du 20 juin, au centre-ville de Cavaillon, 

acte ultime et utopique de démocratisation culturelle, 

retrouvons-nous au Théâtre, avec tous ses moyens techniques.

Soirée d’ouverture
Cyril Teste, artiste associé à la Scène nationale, sera le monsieur loyal 

de la soirée, il se murmure que d’autres artistes seront présents. 

Présentation du mur d’images, 
fi lm rêvé et réalisé par Cyril Teste.

Découverte d’une Confi dence, 
un portrait sonore et sensible de Nihil Bordures du collectif MxM. un portrait sonore et sensible de Nihil Bordures du collectif MxM. 

(voir p. 40)

Pour se mettre en appétit en ce début de saison…

Si vous le désirez, faites-nous goûter vos meilleures bouchées apéritives 

et partageons les tous ensemble !

mercredi
12 septembre

19 h

au Théâtre
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Lancement de saison

On se jette 
à l’eau

franceculture.fr D
R

E
A

M
 O

N
 - 

P
hi

lip
pe

 R
am

et
te

. 
S

an
s 

ti
tr

e,
 é

lo
ge

 d
e 

la
 p

ar
es

se
 1

 (
ut

ili
sa

ti
on

),
 2

0
0
0
. 
P
ho

to
 :
 M

ar
c 

D
om

ag
e 

©
 P

hi
lip

pe
 R

am
et

te
. 
C

ou
rt

es
y 

ga
le

ri
e 

Xi
pp

as

Chaque semaine, retrouvez l’actualité du spectacle vivant 
et de la création sur France Culture.

La Dispute
Arnaud Laporte
21h/22h - du lundi au vendredi

90.7/99.0



Mérindol
la Garrigue

vendredi 7 septembre

Joucas
boulodrome

lundi 10 septembre

Les Paluds de Noves
arènes

mardi 11 septembre

Lacoste
place de l’église

jeudi 13 septembre

Châteauneuf-
de-Gadagne

jardin de la Treille
vendredi 14 septembre

Morières-
lès-Avignon

cour de l’espace Folard
samedi 15 septembre

Gordes
cour de l’école primaire

lundi 17 septembre

Cabrières d’Avignon
forêt des Cèdres

mardi 18 septembre

Le Thor
cour de l’école de la Passerelle

mercredi 19 septembre

à 19 h

« Ici, la prouesse importe peu et l’extraordinaire s’efface 
pour laisser place au moment présent, au rassemblement 
autour d’un clown funambule qui tente de tenir en équilibre 
sur un minuscule fi l de fer » _ Rémi Luchez

Dans un espace intimiste, sans décor, ni artifi ces, Rémi Luchez explore 

différentes facettes de son personnage à travers une écriture singulière 

mêlant les équilibres du corps et les déséquilibres du clown. 

Quatre poteaux de bois calcinés, une boule d’argile, quelques mètres 

de fi l de fer, une tenaille, et voilà qu’un homme crée un solo de fi l souple, 

en esquissant une galerie de portraits parfois fragiles, parfois joyeux. 

Ses expressions sont sobres et justes, ses mimiques adéquates, 

ses regards interpellent et ses gestes interrogent. En quête d’un but 

inconnu et improbable, à force d’équilibres et de paris impossibles, 

il entraîne avec lui le public pour un saut dans le vide…

    

     

   

    2009    

         --  2005, 

        2008    

 1 

7réservation
indispensable

cirque

RÉMI LUCHEZ

Miettes

La Pistache Rose vous proposera une petite restauration sur place à Mérindol, 
aux Paluds de Noves, à Châteauneuf-de-Gadagne et à Cabrières d’Avignon.

+



festival, concerts, forum, expositions…

FONDATION ABBÉ PIERRE
ASSOCIATION LE VILLAGE

C’est pas 
du luxe !
rendre la vie plus belle que la vie

Entre l’association Le Village à Cavaillon et la Scène nationale, 

le compagnonnage est déjà ancien. Avec Laurence Vielle, Loïc Lantoine, 

le collectif Skappa ! & Associés et bien d’autres, les expériences artistiques 

communes furent nombreuses et fi nirent par devenir « normales ». 

Et souvent, la Fondation Abbé Pierre accompagna ces travaux. 

À la suite d’un séminaire réalisé ensemble sur ce thème, est venue très vite 

l’idée de fonder un festival qui mettrait en valeur toutes ces pratiques 

artistiques menées ici et là sur le territoire, dans ces lieux de vie 

qu’accompagne la Fondation.

Aux derniers jours de l’été, l’accueillante commune du Thor offrira ses 

espaces et ses moyens humains et logistiques pour présenter la production 

de ceux qui ont appris que l’art peut rendre la vie plus belle que la vie. 

Du théâtre, de la musique, de la photographie, de la peinture, du cinéma, 

tout ce qui démontre la richesse de partager un espace sensible, un grand 

spectacle d’ouverture avec quelques célèbres parrains de la Fondation 

(HK et les Saltimbanks, La chanson du dimanche, Marie-Christine Barrault, 

Cali…), une immense fresque poétique et plastique sur le thème du m² 

(la référence de la qualité du logement) à laquelle chacun pourra participer, 

et encore bien des surprises.

FORUM L’Art, la Culture dans le Travail Social 
doivent ils se limiter à l’expérimentation ? 
Forum destinés aux professionnels, bénévoles et étudiants du travail 

social, accueillis, médiateurs culturels, artistes.

FESTIVAL C’est pas du luxe ! 
chapiteaux, théâtre en plein air, carrioles de restauration, buvettes…)

9

FORUM
jeudi

20 septembre
de 10 h à 17 h

au Théâtre

FESTIVAL
vendredi 21 

à 12 h
↓

samedi
22 septembre
dans la soirée

au Thor

GRAND 
SPECTACLE 

DE SOUTIEN
vendredi 

21 septembre
20 h 30

au Thor
Tarif libre : 
20 € ou 35 €



danse

THIERRY THIEÛ NIANG 
JEAN-PIERRE MOULÈRES 
PATRICE CHÉREAU

…du printemps !
Du printemps, c’est comme on dirait du pain, 
de l’eau, de l’air et de l’amour ! 
Du printemps et l’on pense éveil, ménage, équinoxe, sacre…

Le chorégraphe Thierry Thieû Niang aime à prendre des chemins de traverse 

pour faire découvrir « l’expression du mouvement et des corps ». Il explore 

d’autres lieux – hôpitaux, maisons d’arrêt, écoles ou maisons de retraite – 

et lors d’ateliers, invite des êtres qui n’ont pas accès habituellement à cette 

forme d’art pour faire jaillir la danse autrement. 

Sur l’œuvre d’Igor Stravinsky Le sacre du printemps, aux côtés de Patrice 

Chéreau, une trentaine de séniors amateurs du territoire questionne 

la fi gure du temps à l’intérieur d’une ligne chorégraphique : le cercle. 

Des images surgissent comme autant de rites et de récits, farandoles 

et processions, danses nuptiales et guerrières. Au fur et à mesure, comme 

le temps passé sur Terre, chacun dans son énergie quitte la ronde… 

Le cercle des danseurs disparus…

       - 

  20      

      

     ’ ,   , 

  , ,  , 28  1969

     ()

       -

    

 50 

mardi
9 octobre

20 h 30

au Théâtre

voir p. 42
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €



théâtre mathématique 

LES ATELIERS 
DU SPECTACLE

Le t de n-1
Trois acteurs-manipulateurs retracent les étapes 
d’un raisonnement insolite pour aboutir à une étrange 
démonstration… et l’on entend déjà la craie blanche crisser 
sur le tableau noir de notre enfance…

Si l’on considère d’un côté l’homme et de l’autre les mathématiques, 

à la manière de deux droites infi nies et parallèles… comment fait-on 

pour les relier ?… Il suffi t de… ???… Mais c’est enfantin, voyons ! 

Il suffi t de tracer des perpendiculaires. Et qu’en déduirez-vous ? 

Vous apprécierez Le t de n-1 selon le degré d’admiration qu’on voue 

au déséquilibre. Quand je vous disais que c’était enfantin ! 

Clémence Gandillot, auteure De l’origine des mathématiques, nous fait 

la démonstration, avec une « fantaisie logique », que le monde n’est 

que mathématiques et mise en équations, appuyant son propos sur 

des raisonnements empruntés autant aux Shadoks qu’à Paul Valéry. 

Et si nous mettions les pieds dans l’espace que Clémence Gandillot 

a dans la tête, à quoi pourrait ressembler son monde ?

  ,  ,  

    - ,  ,  

  ,  ,  

  ,       

   ,  

     , - 

  ,      
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Pécou : 10 €

Pécou – 26 ans : 8 €

minima sociaux : 3 €

normal : 13 €

réduit : 11 €

Maubec
salle des fêtes

samedi 13 octobre

à 20 h 30

Joucas
centre culturel

mardi 16 octobre

à 20 h 30

Châteauneuf-
de-Gadagne
l’Arbousière

jeudi 18 octobre

à 20 h 30

Morières-
lès-Avignon

espace culturel Folard

samedi 20 octobre

à 20 h 30

Tout au long de l’année, l’équipe artistique du t de n-1 encadrera des ateliers avec 
une classe de 4e du collège du Calavon à Cabrières d’Avignon autour du fameux principe 
« comment ça marche dans la tête de… ? ». À suivre.

+

fécondation
gestation
naissance

addition
multiplication / division

soustraction

le point / la ligne / le cercle les dessins d’enfants

la logique l’échelle humaine

les fonctions: f(x) = y autrui

les vecteurs les mots

les complexes l’homme

une équation la vie

l’optimisation sous
contrainte

les projets

un théorème un scénario

HommeMathématiques



Créé par Marcel Pérès à l’Abbaye de Sénanque en 1982, 
l’ensemble Organum est aujourd’hui installé à l’ancienne 
abbaye de Moissac pour animer le CIRMA (Centre Itinérant 
de Recherche sur les Musiques anciennes). Au-delà du simple 
plaisir acoustique, C’est à une autre approche du passé 
que voudrait inviter l’ensemble Organum, en situant 
la redécouverte et la réactualisation des musiques anciennes 
au cœur des grands courants socioculturels et spirituels 
du monde contemporain.

Ce programme reconstitue une messe polyphonique à partir de trois 

manuscrits, conservés à Barcelone, Toulouse, et Apt. Ils sont tous liés 

à la cour Pontifi cale d’Avignon. L’interprétation de cette musique suscite 

beaucoup d’interrogations. Les éléments qui constituent les fondements 

de toute pratique musicale ont été reconsidérés : les tessitures et les tempi, 

timbre des voix et leur volume sonore… Le fait de chanter groupé autour 

d’un lutrin modifi e considérablement les attitudes musicales et aide 

à retrouver les gestes d’autrefois.

Le programme de la soirée
1 Kyrie (manuscrit de Toulouse) / 2 Gloria (manuscrit de Barcelone - Apt) / 

3 Alléluia : Veni Sancte Spiritus (plain chant) / 4 Credo 4 Credo 4 (manuscrit de Barcelone) / 

5 Préface / 6 Sanctus (manuscrit de Toulouse) / 7 Offertoire : Confi rma hoc 

Deus (plain chant) / 8 Agnus Dei (manuscrit de Toulouse) / 9 Introït : Spiritus 

domini (plain chant) / 10 Ite missa est : Deogratias (manuscrit de Toulouse)

  - ,   

   - ,  

  ,  

’    4  2009  -   090601 

         

 60 

jeudi
18 octobre

20 h 30

à la Cathédrale 
de Cavaillon

dans le cadre 

du colloque 

« Cavaillon 

au Moyen Âge »,

organisé par 

l’association Kabellion

15

Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €

Musique ancienne

ENSEMBLE ORGANUM

Missa gotica



voir p. 42

L’histoire commence lorsque Mélanie Mary et François Bégaudeau 
nous proposent d’assister en 2010 à la lecture d’un texte inédit, 
Un deux un deux. Très vite, l’idée de produire un fi lm s’impose, 
autour de l’exploration des « techniques de drague ». Le tournage 
se déroule à Paris, acteurs trentenaires et quartier branché. 
Puis survient une autre idée, que sur le même thème, un second 
fi lm soit mis en chantier, sur notre territoire et avec une autre 
génération d’acteurs : le Bataclan à Caumont est élu à l’unanimité 
comme terrain de jeu idéal…

C’est ainsi qu’est née cette Nuit de la drague de notre imagination collective, 

et qu’il vous est proposé de « vivre », car, il faut être clair, vous en serez 

inévitablement aussi les acteurs. En cette nuit magique où l’on passera 

à l’heure d’hiver, allons ensemble au cœur de cette nuit. Le menu sera fait 

de mets et de boissons exclusivement aphrodisiaques, de textes parlant de 

séduction lus par leurs auteurs, de la projection des deux fi lms en présence 

de leurs acteurs / protagonistes, et bien sûr de musiques à danser. Ne boudons 

pas notre plaisir, surtout qu’à 3 heures du matin, il ne sera alors que 2 heures !

      

  ,  ,  , 

 ,  

 ’  , - ,  

     1 – « ’    »      , 

  ,  ,  , - , 

 ,  ,  ,   

     2 – «      »   , 

     .  :  ,  ,  , 

 ,  ,       .  :  , 

 .  :  .  :  ,   

    

samedi
27 octobre

à partir de 20 h
jusqu’à 2 h

au Théâtre

Le prix inclut les mots, 
les images, la musique, les mets, 

la boule à facette, 
dans un Théâtre travesti 

en Bataclan pour une nuit

17

Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €

lectures, cinéma et bal

MÉLANIE MARY 
FRANÇOIS BÉGAUDEAU

La nuit 
de la dragueCRÉATION



blues touareg

TINARIWEN

Tassili
Les artistes de Tinariwen, tous originaires de l’Adrar des Iforas, 
au nord du Mali, sont souvent associés à l’image de soldats 
musiciens touareg, une mitraillette sur l’épaule, une guitare 
sur l’autre, luttant pour la reconnaissance des droits des 
peuples nomades. Aujourd’hui, toujours fi dèles aux mêmes 
idéaux, Tinariwen a déposé les armes pour se battre autre-
ment, à travers leurs mots, leurs chants et leurs musiques, 
à travers le monde.

Tassili, leur cinquième et nouvel album, est un retour aux racines de leur 

musique, une ode à la nature et à la femme. L’album a été enregistré au Mali, 

en plein désert, dans le berceau de leur culture, autour d’un feu, entre 

dunes et étoiles. Chants traditionnels revisités, anciens morceaux sortis 

des cantines de bivouac, nouvelles compositions ont été saisies dans 

leur milieu naturel. Ambiance de veillées mais surtout souffl e spontané 

des voix, accompagnées de sons acoustiques limpides, de percussions 

jamais amplifi ées, de claquements de mains, célébrant ainsi l’union sacrée 

entre l’Homme et son environnement. Des collaborations se sont mêlées 

à cette création : des membres de « TV On The Radio », « Nels Cline » 

(guitariste de Wilco), « The Dirty Dozen Brass Band »…

         «  » 

    «  », 

      ’ , 

         

   ,    

        

   «   », 

  2012 (54   )

vendredi
9 novembre

20 h 30

au Théâtre

en connivence avec 

Les passagers 

du Zinc

19

Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 28 €

réduit : 23 € Première partie+



ciné-spectacle pour la famille

LA CORDONNERIE

(super) Hamlet
Pouvoir, vengeance, trahison, folie, mort… Mais enfi n Hamlet 
n’est pas une pièce pour les enfants ? C’est sans compter 
sur l’humour et l’univers ingénieusement décalé et poétique 
de la cordonnerie qui, depuis 1997, revisite des classiques 
sous la forme de spectacles musicaux et cinématographiques. 
Les comédiens en scène créent à vue, avec d’inépuisables 
capacités d’illusions, les dialogues, la musique et la bande 
son d’un fi lm muet, réalisés par la compagnie. Shakespeare 
est soudain au plus proche de nous, petits et grands !

Ce (super) Hamlet est un huis clos maritime et nordique qui raconte 

le délicat passage d’un jeune prince à l’âge adulte. Revenu de l’au-delà, 

son père lui confi e un bien lourd fardeau : venger son assassinat. 

Voilà le destin tragique d’Hamlet ! Le jeune prince mène l’enquête. 

Comme un Super-Héros, il va devoir se construire avec ce traumatisme 

qui va peu à peu devenir son moteur pour rétablir une forme de morale 

dans le monde qui l’entoure… 

’            

 …     ,  

      

     

       

  ,  ,  , 

 ,  ,   

 … ,   ,  

        ,  

     ,  

          

 1 

vendredi 
23 novembre 

à 19 h

au Théâtre

21

Pécou : 6 €

minima sociaux : 3 €

normal : 8 €

scolaires voir p. 38



théâtre

RAFAEL SPREGELBURD
THÉÂTRE DES LUCIOLES

L’entêtement
Rafael Spregelburd, jeune auteur argentin a consacré ses 
dix dernières années à une aventure littéraire et théâtrale 
démesurée, créant à partir du tableau de Jérôme Bosch, 
Les sept péchés capitaux, une cartographie de la morale 
du monde moderne. L’entêtement est l’ultime pièce de cette 
fresque historique. 

Près de Valencia en Espagne. Fin mars 1939. Dans la maison du commissaire 

de la ville, juste avant que Franco ne prenne le pouvoir. Il est 17 heures. 

Le spectateur assiste en temps réel à une succession d’événements déroulés 

à chaque acte d’un point de vue différent. La pièce avance ainsi à la façon 

d’un roman policier et déploie de nombreuses lectures possibles : le texte 

questionne la guerre d’Espagne, l’équilibre précaire entre fascisme et 

démocratie. Il montre comment une nouvelle langue, le Katak, créée au nom 

d’une utopie, humaniste, peut dégénérer en langage totalitaire. Il pose aussi 

« le langage » comme lien entre les hommes, comme « bien commun ». 

  

    ,  
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 28 €

réduit : 23 €

mardi
27 novembre

à 20 h 30

au Théâtre

23



théâtre d’images et de fi gures

ÉLISE VIGNERON

Traversées
Déambulant, à la croisée des arts plastiques, du théâtre, 
du mouvement et du son, le spectateur est emporté au cœur 
même de la dramaturgie de l’œuvre et s’expose à traverser, 
à vivre une expérience humaine, sensible et intime.

À la lueur d’une lanterne, Élise Vigneron guide le spectateur dans 

un labyrinthe de tableaux, de fragments d’existences liés par des textes 

extraits de Seuils de Patrick Kermann. Repères bouleversés, formes 

insolites, le spectateur se retrouve alors au beau milieu du « no man’s 

land de l’entre-deux », entre les frontières de deux mondes, d’où émergent 

des fi gures, des ombres, des projections d’images, des jeux de refl ets… 

étroits passages entre l’intérieur et l´extérieur, l’être et le paraître, 

le visible et l’invisible, la vie et la mort. Dans ce théâtre sans parole, 

le texte surgit parfois mais dans sa plasticité : écrit, projeté, lumineux, 

gratté, superposé…

,   ,   

   

   

 ,    

  

    

 1 

Pécou : 10 €

Pécou – 26 ans : 8 €

minima sociaux : 3 €

normal : 13 €

réduit : 11 €

25

Châteauneuf-
de-Gadagne
l’Arbousière

jeudi 6 décembre

à 19 h et 21 h

Mérindol
salle des fêtes

vendredi 7 décembre

à 19 h et 21 h

Morières-
lès-Avignon

espace culturel Folard

lundi 10 décembre

à 19 h et 21 h

Noves
salle des expositions

mardi 11 décembre

à 19 h et 21 h

Élise Vigneron encadrera des ateliers à destination des adolescents 
du Foyer des Jeunes de Noves et de l’Espace Jeunesse du Thor (sous réserve) 
afi n de les sensibiliser à sa démarche artistique. 

+



rap acoustique 

KERY JAMES

92.2012
Cet album est composé de douze titres minutieusement 
choisis dans le répertoire de Kery James. Les textes les plus 
marquants et la relation particulière que son public a liée 
avec ses mots sont à l’honneur, certains titres réorchestrés, 
réinterprétés dans une formation acoustique 
et une instrumentation ciselée.

La subtilité et la richesse des mots côtoient la pureté du vibraphone, 

la variété des percussions et la profondeur des chants redéfi nissent 

l’espace sonore. La voix de Kery James résonne d’une incroyable présence, 

redonnant corps au texte, imprimant avec force la musique de son 

interprétation. Le tout est à la fois soutenu et dépouillé, sombre et habité, 

organique, tribal et expérimental. Un titre inédit s’ajoute à cette sélection : 

Lettre à la République est un double constat glaçant : celui d’un régime 

politique pourtant voué à l’excellence, multipliant les entorses profondes 

et celui pour Kery James d’incarner les peurs et les fantasmes du moment, 

en tant que noir, banlieusard et musulman. C’est une montée en puissance, 

tant dans les mots cinglants, l’intensité de la voix que l’orchestration 

écrasante et jusqu’au-boutiste.

   

,   

,   

   

mercredi
12 décembre

20 h 30

au Théâtre

en connivence avec 

Les passagers 

du Zinc
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 28 €

réduit : 23 € Première partie+



ombres, lumières, photo et vidéo
pour la famille

SKAPPA ! & ASSOCIÉS

SWIFT !
De 2008 à 2011, le collectif Skappa ! était artiste(s) associé(s) 
à la Scène nationale de Cavaillon. Souvenez-vous de ces 
moments précieux que vous avez découverts au Théâtre 
avec Moitié–Moitié, In 1 et 2, Le lieu dit, Uccelini, 
10 millions de km2 et au cœur même de la ville de Cavaillon 
avec Le magasin et Les sérénades !

Ces artistes reviennent cette saison, juste pour nous prendre au passage, 

nous embarquer sur des bateaux petits et grands et nous emmener en 

voyage vers des contrées toujours plus lointaines à la découverte d’autres 

continents, réels et imaginaires. L’Europe est toujours là, au départ, 

port ouvert sur le monde, qu’on la quitte à bord d’un navire ou à bord 

d’un fauteuil. Et si nous partions vers la plus belle des destinations, 

en voyage autour du monde, et accoster enfi n aux rivages les plus touchants 

qui soient : l’autre.

      

     

    

      , 
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vendredi
11 janvier

19 h

au Théâtre
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Pécou : 6 €

minima sociaux : 3 €

normal : 8 €

scolaires voir p. 38



théâtre pour la famille

JON FOSSE
CHRISTOPHE LALUQUE

Noir et humide
Je cherche une écriture simple et concrète et j’espère toucher 
en même temps aux grandes questions de la vie. 
Les gens qui regarderont cette pièce vivront une expérience 
si intense qu’ils changeront, d’une certaine manière, 
leur regard sur la vie _ Jon Fosse

Lene est une petite fi lle qui n’a qu’une obsession : descendre à la cave 

et l’explorer de fond en comble, malgré ses peurs, avec la lampe de poche 

de son frère qu’il lui a interdit de prendre. Un jour, Lene est seule. 

Elle va enfi n pouvoir aller à la cave. Mais à peine a-t-elle réussi à attraper 

la lampe interdite qu’elle entend son frère revenir. Lene se cache sous 

le lit… et pense à tout ce qu’elle ne pourra pas encore voir aujourd’hui 

dans cette cave mystérieuse où il fait noir et humide, où il y a tant de choses 

qu’elle ne connaît pas… Dans cette pièce, c’est le désir de grandir de l’enfant 

qui est abordé, avec ses peurs et ses curiosités de vie dévorantes.

  

  

    

  ,  ,  

    

  

    2011  

      ’ 
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Pécou : 6 €

minima sociaux : 3 €

normal : 8 €

Gordes
salle des fêtes

mardi 15 janvier

à 19 h

Mérindol
salle des fêtes

vendredi 18 janvier

à 19 h

Robion
salle des fêtes L’Eden

mardi 22 janvier

à 19 h

Le Thor
salle des fêtes

vendredi 25 janvier

à 19 h

Représentation scolaire dans chaque commune (voir p. 39)+

scolaires voir p. 38



marionnettes, théâtre d’images, 
fi l et matières en mouvement

ÉLISE VIGNERON

Impermanence
Être dans ce qui s’en va…
Ce que je voulais, c’était raconter le jeu caché et secret qui 
se passe aux heures de la nuit, quand le jour nouveau pointe 
à peine. Un jeu dont personne ne doit être témoin. _Tarjei Vessas

Après une catastrophe collective où tout est redevenu poussière, une jeune 

femme seule reste debout jetée loin de tous ses repères. L’espace est infi ni, 

le temps suspendu. Traversée par des paysages en perpétuels mouvements, 

elle tente de résoudre cette énigme : qu’est ce que la réalité ? En explorant 

des états de matière tels que l’eau, la glace, la vapeur, Impermanence nous 

convie à vivre une expérience dans cet espace de l’entre deux, entre rêve 

et réalité, visible et invisible. Dans le spectacle, les images, les marionnettes, 

les corps en équilibre, le son, et les poèmes de Tarjei Vessas dialoguent 

dans un mouvement commun pour créer un langage imaginaire qui fait 

appel à l’interprétation intime du spectateur. Les projections d’ombres 

et d’images participent à ce trouble de la vision et accentuent le caractère 

insaisissable et impalpable des souvenirs et des rêves.

,   ,   
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jeudi
17 janvier

19 h

vendredi
18 janvier
à 20 h 30

à Avignon 
Chapelle des 

Pénitents Blancs
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €

CRÉATION
en compagnonnage

avec l’ISTS d’Avignon



théâtre

ANTON TCHEKHOV
CHRISTIAN BENEDETTI

La Mouette
Observer, être à l’écoute des autres et du monde avec distance 
serait-il le meilleur moyen de tenir dans des milieux disloqués 
par l’impuissance, des sociétés bouleversées par la modernité ? 
C’est le rôle même du théâtre dont cette Mouette devient 
la métaphore…

La Mouette, une terrifi ante histoire de famille et d’artistes mêlés…

La Mouette, cet « Hamlet slave » au royaume du théâtre. Christian Benedetti 

et ses comédiens installent le spectateur au cœur même de l’action et lui 

permettent de la vivre et de la réfl échir. Pas de costumes, pas de décors, 

pas de lumières spécifi ques, quelques accessoires, seulement des marquages 

à la craie sur le plateau. Et de longs silences parfois, comme dans la vie, 

quand on n’a plus envie de parler. Les comédiens incarnent le texte avec 

tant de vérité qu’ils n’ont plus besoin d’artifi ces pour le faire partager. 

Le respect absolu du verbe révèle tous les courants contradictoires, 

les violences. Les abîmes de la pièce sont présents par la juste puissance 

d’un travail sur la langue, le tempo, l’attention à l’autre. Et sur la scène, 

l’éruption du coup de foudre, puis de l’amour qui monte, de cet amour 

qui jamais ne meurt. 

Voilà la passion au théâtre qui donne la passion du théâtre. 

(d’après l’article de Fabienne Pascaud — Télérama)

  ’ 

’   ’    

      ’ 
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mercredi 
23 janvier

19 h

jeudi
24 janvier

20 h 30

vendredi 
25 janvier

20 h 30

au Théâtre
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Pécou : 15 €

Pécou – 26 ans : 10 €

minima sociaux : 3 €

normal : 21 €

réduit : 17 €



Le Pécou

LE PÉCOU… 
ÇA VAUT LE COÛT !

Comment devenir Pécou ?
Vous souscrivez une adhésion valable 

pour toute la saison :

� 15 euros pour le Pécou adultes

� 10 euros pour le Pécou – de 26 ans

Vous ouvrez un compte avec 

une mise de départ de :

� 40 euros pour les adultes 

�  25 euros pour les moins de 26 ans 

(merci de fournir un justifi catif)

Les places achetées sont alors débitées 

de ce compte qui peut être réapprovisionné 

tout au long de la saison.

Les avantages réservés 
aux titulaires du compte Pécou ?
Grâce à ce système d’abonnement innovant :

Des tarifs attractifs (jusqu’à 46 % 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 accom-

pagner par un adulte, le tarif appliqué pour 

la seconde personne sera le tarif Pécou adulte)

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 invitations aux « soirées pécous », 

à des rencontres, des générales…

Des tarifs privilégiés chez nos partenaires : 

Théâtre des Doms, Théâtre des Halles,

ATP d’Avignon et d’Aix-en-Provence, 

Festival LuberonJazz, l’Ajmi, le CCCV…

Une réservation prioritaire 

pour le Festival d’Avignon.

Nouveau !
Cette saison un avantage supplémentaire ! 

Pour le spectacle Cendrillon de Joël Pommerat, 

possibilité de prendre 4 places (au lieu de 2) 

à partir d’un seul compte pécou.

Hormis les spectacles En famille 

et ceux en Nomade(s)

le même tarif Pécou (15 € et 10 €) 

s’applique quel que soit le tarif plein.

Joker !
Possibilité d’annuler vos places sur simple 

appel téléphonique, jusqu’à 48 heures avant 

la représentation, et nous réapprovisionnons 

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 ni être 

ni restituées ni reportées sur la saison suivante.

Pécou collectif
Il existe aussi un « Pécou collectif » pour 

les associations, les comités d’entreprise, 

les établissements scolaires, les groupes 

de spectateurs…

Comment souscrire un Pécou ?
Soit en passant au Théâtre, soit en écrivant à 

Anne-Marie (reservation@theatredecavaillon.

com). Vous pouvez également souscrire sur 

le site internet et gérer votre compte Pécou 

via votre espace personnel. 

Vous pouvez parrainer 
un 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.

voir tarifs p. 45

37



Spectacles 
pour la famille

Le théâtre à l’école
Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour être spectateur, la Scène nationale propose 
une programmation exigeante à destination des familles et des scolaires, adaptée 
à chaque tranche d’âge. La saison donnera à voir toute la diversité de la création 
contemporaine jeune public, mêlant théâtre, danse, cirque, marionnettes 
et théâtre d’ombres. Nous y retrouverons des artistes reconnus, pour certains 
complices de longue date de notre Maison, comme Philippe Dorin, Joël Pommerat 
ou le collectif Skappa !, ainsi que de nouvelles découvertes. 

La Scène nationale poursuit son engagement aux côtés des établissements scolaires, autour de l’idée 

d’École du spectateur, associant participation aux spectacles, ateliers, rencontres avec les équipes 

artistiques et visites du Théâtre.

LA CORDONNERIE

(super) Hamlet
Séance scolaire

vendredi 23 novembre à 14 h 15

Séance en famille
vendredi 23 novembre à 19 h

(voir p. 21)

SKAPPA & ASSOCIÉS !

SWIFT !
Séances scolaires

jeudi 10 janvier à 10 h et 15 h

vendredi 11 janvier à 15 h

Séance en famille
vendredi 11 janvier à 19 h

(voir p. 29)

JON FOSSE
CHRISTOPHE LALUQUE

Noir et humide
Séances scolaires

15, 18, 22 et 25 janvier 14 h 15

Séances en famille
15, 18, 22 et 25 janvier à 19 h

(voir p. 31)

ÉLISE VIGNERON

Impermanence
Séance scolaire

jeudi 17 janvier à 14 h 15

(voir p. 33)

PHILIPPE DORIN

Sœur, je ne sais pas quoi frère
Séances scolaires

lundi 11 février à 10 h et 14 h 15

mardi 12 février à 14 h 15

Séance en famille
mardi 12 février à 19 h

JOËL POMMERAT

Cendrillon
Séance scolaire

jeudi 28 mars à 14 h 15

Séances en famille
mardi 26 et mercredi 27 mars à 19 h

jeudi 28 et vendredi 29 mars à 20 h 30

PHIA MENARD

L’après-midi d’un Foehn
Séances scolaires

jeudi 4 et vendredi 5 avril à 10 h et 14 h 15

Séances en famille
mercredi 3 avril à 10 h et 14 h

Pécou : 6 €

minima sociaux : 3 €

normal : 8 € (sauf Cendrillon)

Séances scolaires

normal : 6 € (sauf Cendrillon 8 €)

Ateliers Théâtre
Dans le cadre du dispositif Pass’Art (piloté 

par le GRETE), nous proposons une après-midi 

d’ateliers Théâtre animés par les comédiens 

du spectacle La Mouette, de Christian Benedetti. 

Les participants assisteront ensuite 

à la représentation de 19 h. 

Publics : collégiens / lycéens

mercredi 23 janvier, à partir de 14 h

Stage dans le cadre du Plan Académique 
de Formation ouvert aux enseignants 

de l’Académie, il sera cette année animé par 

Élise Vigier et Frédérique Loliée, du Théâtre 

des Lucioles (voir p. 23), les 8 et 9 avril.

Rencontres
Après Joël Jouanneau la saison passée, c’est 

au tour de Philippe Dorin, autre fi gure du Théâtre 

jeune public, de faire l’objet d’un projet 

spécifi que avec les écoles de Cavaillon, grâce 

au soutien de l’association des écoles laïques. 

Toutes les classes de CM viendront ainsi assister 

au spectacle Sœur, je ne sais pas quoi frère, 

les 11 et 12 février, avant de recevoir l’auteur 

dans leur école début avril.

Informations / inscriptions auprès de Nicolas

nicolas@theatredecavaillon.com 

ou 04 90 78 64 60
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JULIE DESPRAIRIES

Tes jambes nues
Création chorégraphique unique pour la ville de Noves
Au fi l des 4 saisons, la chorégraphe Julie Desprairies sera en résidence pour collecter les gestes 

du travail de la vigne et de l’olivier chez les oléiculteurs et vignerons de Noves et du Pays d’Arles 

mais aussi avec les acteurs de la vie novaise : l’école, l’harmonie municipale, la maison de retraite…

De ce maillage de rencontres naîtra une œuvre présentée 
au Théâtre de Verdure de Noves le vendredi 7 juin 2013. 
Plus d’infos au fi l des saisons…

       : «        : 

’      ».

NIHIL BORDURES | CYRIL TESTE
COLLECTIF MxM . ARTISTE ASSOCIÉ

Confidences
Portraits sonores
Après avoir réalisé des portraits à Lacoste, c’est cette saison à Châteauneuf de Gadagne 

que le compositeur ira s’immerger. Rencontres confi dentielles de cinq personnes dont il dressera 

le portrait mais aussi projets d’action culturelle à destination des habitants. 

Il reviendra également en résidence à Lacoste avec le metteur en scène Cyril Teste afi n de travailler 

autour de la mise en espace de ses Confi dences.

Avant première le 12 septembre à 19 h au Théâtre (voir p. 5)

CATHERINE ZAMBON

Campagnes d’écriture
Lecture et rencontre
Catherine Zambon aura passé une saison 2011 / 2012 pour le moins rurale. Sur le territoire Nomade(s) 

trois familles l’ont accueillie chez eux : elle s’est mise dans leurs pattes, les a observés, interviewés 

et même a participé aux travaux… Lors de chaque séjour, l’auteure a donné une veillée de lecture 

afi n de faire découvrir son écriture à ses hôtes et à leurs invités. Moments précieux de partage. 

Cette saison, le plateau de la Scène nationale se fera l’écrin d’une des premières lecture publique 

du texte juste terminé de Catherine Zambon. 

jeudi 29 novembre à 19 h au Théâtre
entrée libre pour les Pécous, sinon 5 €
Nous vous espérons nombreux, munis d’un petit plat salé ou sucré à partager ensuite.

 ’        , 
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En création
voir p. 42



PABLITO ZAGO

Arkéolografy
Mais qui c’était ce docteur Ayme ? 

Le quartier du Docteur Ayme a une histoire, 

voire plusieurs, son histoire, et les histoires 

qu’on lui prête. 

Ses habitants font ou ont fait cette matière 

archéologique, cette archéologie de tous les jours, 

ses légendes peut-être. Les fi gures légendaires 

croisent les légendes urbaines, celles qui ont 

pris vie à travers l’oralité et celles qui sont 

inscrites dans les archives. Ces mêmes légendes 

croisent aussi les gens sans histoires qui font 

également la vie de ce quartier. 

L’idée de ce projet est de fédérer les énergies 

d’habitants sensibles à la mutation de leur 

quartier et celles d’un artiste plasticien, 

Pablito Zago, en vue de réaliser des œuvres 

picturales apposées sur les murs du quartier, 

de juin à décembre 2012.

→ 
        

          

       

WWW.
Créez votre espace personnel
C’est très simple, cela prend 3 clics 

et quelques secondes puis, grâce à vos codes 

précieusement conservés, vous allez pouvoir :

—  déposer des annonces de covoiturage 

et y répondre

—  rédiger des articles sur le blog

—  gérer votre compte Pécou en ligne

Avant de venir à la Scène : 
Jetez un œil sur notre plateforme de covoiturage, 

un spectateur recherche peut-être un véhicule 

pour s’y rendre, ou un covoitureur pour égayer 

son trajet. Vous pouvez également déposer 

votre propre annonce. 

Nous réservons aux covoitureurs les places 

de parking les plus proches du Théâtre !

Un petit creux ? 
Découvrez le menu du soir 

et réservez votre repas en ligne.

À chaque spectacle est associé 
ce petit logo coloré. 
Sur les pages Nuée)s( chacun peut partager 

des liens internet se référant au spectacle, 

à son sujet, aux artistes : un article, 

une interview, une émission de radio 

ou de télévision, un extrait vidéo du spectacle, 

ou d’un autre spectacle, ou bien encore 

d’un fi lm, qui pour vous entre en résonance avec 

la proposition artistique et l’expérience vécue.

Bref, tout ce qui peut enrichir notre perception, 

individuelle et collective, de l’œuvre.

Le glob, ça se passe enfi n, 

tous les jours, sur les réseaux sociaux. 

Commentez, échangez…

lascenenationale.cavaillon

@SnCavaillon

       C quoi ?
Le « glob » c’est une petite bulle 
de complicité partagée entre 
vous et nous, invitant à suivre 
ce qui nous engage dans un rapport 
de proximité inédit avec les artistes 
et avec l’équipe du Théâtre.

C’est aussi une façon d’explorer 
autrement ce qui nous relie à l’art 
d’aujourd’hui, en variant les échelles 
et les contextes : spectacles et projets 
à dimension participative, processus 
de création associant les habitants, 
expériences artistiques atypiques 
ou immersives, propositions 
de médiation pensées en termes 
d’« écosystème relationnel » 
et de co-construction.
 

C’est enfi n, sur notre 
site internet, un blog

blogblog
Le

  

qui parle de tout ce que vous ne voyez 
pas mais constitue le cœur de nos 
missions : résidences, ateliers 
de pratique et de sensibilisation 
en milieu scolaire ou associant 
les acteurs du champ social…

Les artistes y ont carte blanche 
pour l’utiliser comme carnet 
de résidence ou de création. 

Et tout un chacun peut commenter 
ou rédiger un article.

CYRIL TESTE
MxM . ARTISTE ASSOCIÉ

Projet Réseau parallèle
Cyril Teste et le collectif MxM dans le cadre de 

l’association avec la Scène nationale travaille 

à la mise en place cette saison d’un laboratoire 

reliant la transmission, la formation et 

la création artistique.

C’est avec le Pôle Théâtre du Conservatoire 

à Rayonnement Régional du Grand Avignon 

et l’École Supérieure d’Art d’Avignon que 

différents membres du collectif vont travailler 

tout au long de l’année dans le but de mettre 

en place une création présentée en mars 2013 

sur le plateau de la Scène nationale avec une 

dizaine d’étudiants en fi n de cycle de ces écoles.

→ 

Le goût de la liberté 
au centre pénitentiaire
Cette saison sera marquée par un nouveau 

mode d’évasion avec la « résidence » 

de François Cervantes.

→ 
NOUVEAU
Une première fois texte inédit de François 

Cervantes, lecture dirigé par Azyadé Bascunana 

avec Élise Caron et Fred Ulysse

lundi 22 octobre à 19 h au Théâtre

Entrée libre — Réservation indispensable

La Maison d’os
Avis aux amateurs : pour travailler 

avec Anne-Laure Liégeois en mai 2013, 

il est encore temps de poser vos vacances !

→ 

       C quoi ?
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L’accueil au Théâtre
La billetterie est ouverte : 

du lundi au vendredi de 11 h à 18 h 

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 représentations Jeune Public)

Le stationnement : pendant les spectacles, 

un parking est à votre disposition gratuitement.

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.

Covoiturage
Quand vous (é)covoiturez pour venir au Théâtre, 

nous vous réservons les places de parking 

les plus proches.

Prévenez-nous !

Contactez à l’avance – quelques jours 

ou quelques heures avant le spectacle –

Vincent Jean : 04 90 78 64 60 

rp@theatredecavaillon com

Les réservations
Par correspondance : la Scène nationale 

BP10205 . 84306 Cavaillon Cedex

Par téléphone : 04 90 78 64 64 

Par internet : billetterie en ligne

www.theatredecavaillon.com

Au kiosque du Théâtre : du lundi au vendredi 

de 11 h à 18 h sans interruption

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.

Bénéfi cient 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, 

des 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 €

pécou
pécou 

– 26 ans
normal réduit

RÉMI LUCHEZ
Miettes Gratuit — réservation indispensable

FONDATION ABBÉ PIERRE | LE VILLAGE
C’est pas du luxe ! Tarifs specifi ques — Hors compte Pécou

THIERRY THIEÛ NIANG
…du printemps ! 15 € 10 € 21 € 17 €

LES ATELIERS DU SPECTACLE 
Le t de n-1 10 € 8 € 13 € 11 €

ENSEMBLE ORGANUM
Missa gotica 15 € 10 € 21 € 17 €

MÉLANIE MARY
La nuit de la drague 15 € 10 € 21 € 17 €

TINARIWEN
Tassili 15 € 10 € 28 € 23 €

LA CORDONNERIE
(super) Hamlet 6 € 8 €

THÉÂTRE DES LUCIOLES
L’entêtement 15 € 10 € 28 € 23 €

ÉLISE VIGNERON
Traversées 10 € 8 € 13 € 11 €

KERY JAMES
92.2012 15 € 10 € 28 € 23 €

SKAPPA & ASSOCIÉS !
SWIFT ! 6 € 8 €

JON FOSSE | CHRISTOPHE LALUQUE
Noir et humide 6 € 8 €

ÉLISE VIGNERON
Impermanence 15 € 10 € 21 € 17 €

ANTON TCHEKHOV | CHRISTIAN BENEDETTI
La Mouette 15 € 10 € 21 € 17 €

BERNARD-MARIE KOLTÈS | CATHERINE MARNAS
Sallinger 15 € 10 € 21 € 17 €

JEANNE MORDOJ 
Éloge du poil 10 € 8 € 13 € 11 €

PHILIPPE DORIN | SYLVIANE FORTUNY
Sœur, je ne sais pas quoi frère 6 € 8 €

SERGE TEYSSOT-GAY | KHALED ALJARAMANI 
Interzone 15 € 10 € 21 € 17 €

HÉLA FATOUMI | ÉRIC LAMOUREUX
Masculines 15 € 10 € 21 € 17 €

RODOLPHE BURGER
Le cantique des cantiques 15 € 10 € 21 € 17 €

PIERRE RIGAL
Standards 15 € 10 € 21 € 17 €

ABD AL MALIK
Albert Camus 15 € 10 € 28 € 23 €

JOËL POMMERAT
Cendrillon 15 € 10 € 21 € 17 €

PHIA MÉNARD
L’après-midi d’un Foehn 6 € 8 €

PHIA MÉNARD
Vortex 15 € 10 € 21 € 17 €

ANNE-LAURE LIÉGEOIS | ROLAND DUBILLARD
La maison d’os 15 € 10 € 28 € 23 €

LAURENT PETIT
ANPU 8 €

JULIE DESPRAIRIES
Tes jambes nues 10 € 8 € 13 € 11 €

NIHIL BORDURES
Confi dences Gratuit — réservation indispensable

TarifsTarifsInfos pratiques
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Lutxi Achiary
chargée des Nomade(s)
nomades@theatredecavaillon.com

Marcel Abran
directeur technique
et par interim
Jean-Luc Bourdon
technique@theatredecavaillon.com

David Chauvet
Secrétaire général
sg@theatredecavaillon.com

Anne Domon
chef comptable
compta@theatredecavaillon.com

Nicolas Glayzon
attaché au jeune public et 
aux nouvelles technologies
nicolas@theatredecavaillon.com

Laurent Grangier
régisseur général
regie@theatredecavaillon.com

Jean-Michel Gremillet
directeur
contact@theatredecavaillon.com

Jean-Claude Herbette
responsable 
de la communication
info@theatredecavaillon.com

Vincent Jean
développement des publics
vincent@theatredecavaillon.com

Nathalie Le Tiec
assistante administrative
contact@theatredecavaillon.com

Anne-Marie Marie
chargée de l’accueil 
du public et des compagnies
reservation@

theatredecavaillon.com

Magali Richard
administratrice
magali@theatredecavaillon.com

Laurent Arsac, 
Stéphane Charrodeau, 
Chantal Cortiglia, 
Julien Cruz, 
Jean-François Dervaux, 
Bruno Galatioto, 
Olivier Goliard, 
Jean-Louis Laurent, 
Celiman Mezatni, 
Stéphane Morisse, 
Érick Pasquet, 
Aymrick Pech, 
Guillaume Petit, 
Richard Vera, 
David Vincent…
techniciens intermittents 
du spectacle

Ont participé à la rédaction 
du programme semestiel 
Jean-Claude Herbette
Lutxi Achiary
David Chauvet
Nicolas Glayzon
Jean-Michel Gremillet

Directeur de la publication
Jean-Michel Gremillet

Design graphique
Rouge italique

Photo de couverture
Patrick Laffont (MxM)

Impression
Rimbaud (Cavaillon)

Communication 
éco-responsable avec 
un imprimeur certifié 

     

et un papier issu 
de forêts gérées

LICENCES � 139555 139709 139556

Édito & Lancement de saison 

Crédits photographiques � Patrick Laffont

Miettes 
Production : compagnie Pré-O-Ccupé
co-productions : Le Manège, scène nationale 
de Reims, Le Carré Magique, 
scène conventionnée de Lannion-Trégor, 
Open-Arts - Théâtre Le Quai, Angers.
Spectacle créé avec le soutien de : 
Jeunes Talents Cirque Europe 2008, 
Conseil Général des Yvelines, La Merise-ACT 
de Trappes, Créat’Yve, réseau de Théâtres 
en Yvelines, le Théâtre de Villepreux, la Ville 
de Sainte Tulle, La Cascade, Maison des arts, 
du clown et du cirque de Bourg Saint Andéol, 
Le Sirque – Pole Cirque de Nexon en Limousin, 
La Salamandre de Vitry-le-François.
merci à l’association Karlingue, 
aux familles Harrivel, Déaux et Sauzay.

Illustrations � Ella

C’est pas du luxe !
Festival soutenu par la commune du Thor, 
le Conseil Régional PACA. 
Avec l’aide de France Bleu Vaucluse.

Illustration � BDDP & fils

…du printemps !
Production Comédie de Valence, Centre 
Dramatique National Drôme-Ardèche / 
avec le soutien du Ballet national de Marseille, 
Centre chorégraphique national et du Studio 
Kelemenis à Marseille.

Crédit photographique 

� Jean-Louis Fernandez

Le t de n-1
Un spectacle soutenu par : la Région Ile-de-
France, Anis Gras Le lieu de l’autre à Arcueil, 
le Théâtre de la Marionnette à Paris, le Vélo 
Théâtre à Apt dans le cadre de la mission 
de compagnonnage lieu marionnette 
et théâtre d’objet

Crédit photographique � David Schaffer

Missa gotica
L’ensemble Organum et le CIRMA 
sont soutenus par le Ministère français 
de la Culture (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles Midi-Pyrénées), 
la Région Midi-Pyrénées, le Conseil général 
de Tarn et Garonne et la Mairie de Moissac.

Illustrations � DR

La nuit de la drague
Production Scène nationale de Cavaillon, 
Compagnie Les Corps Maganés. 
Pour le film «La Nuit de la Drague 1 - 
I’m trying really hard »
Remerciements : Collectif Othon, Les Disquaires 
Paris 11, DCAudiovisuel, Lise Beaulieu, Guy 
Girard, Dominique Marchais, Magali Viallard, 
Xavier Esnault, Crywolf, Miyoko Caubet, 
Isabelle Gely, Clhoé Portal, Antoine Mary, 
Dominique, Annarella, Aude.
Pour le film « La Nuit de la Drague 2 - 
Get off of my cloud »
production : Scène nationale de Cavaillon, 
compagnie Les Corps Maganés, Fire Frog
Chargé de production Les Corps Maganés : 
Alain Rauline. Remerciements : Sophie Fede-
rusi, le Bataclan à Caumont, les clients et le 
personnel du Bataclan le vendredi 11 mai 2012, 
Éric Gilson, Vincent Jean, Camille Lotteau, 
Magali Viallard, Laure Dréau, Denis Blanc, 
Julien Lemonnier, Lise Beaulieu, Guy Girard, 
Jean-François Pauvros, Xavier Esnault, Adel 
Saint Loubert Bié, Pixel Intra, DCAudiovisuel, 
Collectif Othon, Le Silence de la Rue Paris 11, 
Christophe, Les Superviseurs, Arnaud Boivin, 

Antoine Mary, Dominique, Annarella, Aude. 

Crédit photographique � Mad Krzynowek

Tinariwen
3 pom prod, Asterios spectacles

Crédit photographique � Marie Planeille

(super) Hamlet
Production Aurélia Ferrière 
coproduction La Cordonnerie, La Filature 
Scène Nationale de Mulhouse, Le centre 
culturel Aragon d’Oyonnax, le Granit 
Scène nationale de Belfort, le Théâtre 
de la Renaissance d’Oullins. 
avec le soutien de TRAFFO_CarréRotondes. 
La Cordonnerie est subventionnée 
par la Région Rhône-Alpes

Crédits photographiques 

� Laurent Combe & Sébastien Dumas

L’entêtement
Direction de production et diffusion
Emmanuelle Ossena et Charlotte Pesle Beal
EPOC productions
production déléguée Théâtre des Lucioles, 
Rennes en coproduction avec le Festival 
d’Avignon 2011, le Théâtre de Nîmes, 
l’Hippodrome-scène nationale de Douai, 
le Festival d’Automne à Paris, la MAC Créteil, 
le Théâtre du Beauvaisis-Beauvais, 
Le Maillon, Théâtre de Strasbourg-scène 
européenne, le Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines-scène nationale, le TGP, 
centre dramatique national de Saint-Denis, 
le Festival delle Colline Torinesi CARTA 
BIANCA programme Alcotra coopération 
France-Italie, l’Institut français de Barcelone
avec le soutien du Festival GREC 2011 
de Barcelone, du CENTQUATRE-Paris 
et de la société HighCo
Le Théâtre des Lucioles est soutenu 
par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Bretagne, le Conseil Régional 
de Bretagne, le Conseil Général 
d’Ille-et-Vilaine et la ville de Rennes.

Crédit photographique 

� Christophe Raynaud De Lage

Traversées
Remerciements à Loane Dao, 
Aurélie Hubeau, Antoine Lenoir, 
Emmanuelle Levy, Mathieu Vigneron 
et le soutien de L’Institut International 
de la marionnette (Charleville-Mézières), 
Le Vélo Théâtre (84), La Chartreuse Centre 
Nationale des Écritures du Spectacle 
à Villeneuve-Lez- Avignon
production : Le Théâtre de l’Entrouvert
coproduction : Compagnie Le Théâtre de Nuit
avec le soutien de l’Institut Français, la 
Région PACA, le Département de la Drôme,
le Conseil Général de Vaucluse, le Pôle 
du Sud Luberon, Le Pôle artistique 
du pays d’Apt et la ville d’Apt (84).
Le Théâtre de l’Entrouvert a bénéficié 
du compagnonnage artistique du Vélo 
Théâtre dans le cadre de la mission Lieu 
Compagnonnage Marionnettes et Théâtre 
d’objets mis en place par le ministère de 
la culture et de la Communication - DMDTS

Crédit photographique 

� Théâtre de l’Entrouvert . DR

Kery James
Production : Astérios Spectacles
Coréalisation : CICT / Théâtre 
des Bouffes du Nord
Spectacle en partenariat avec France Inter

Crédit photographique � Arthur Delloye

SWIFT !
Production Skappa !
coproduction Très Tôt Théâtre - Quimper, 
la Scène nationale de Cavaillon, Théâtre 
Massalia - Marseille, Festival International 
des Théâtres de Marionnettes - Charleville-

Mézières, Vélo Théâtre - Apt, Pôle Jeune 
Public Toulon Provence Méditerranée - 
Le Revest-les-Eaux. 
résidences : Pôle Jeune Public Toulon 
Provence Méditerranée - Le Revest-les-Eaux, 
Théâtre Massalia / SFT La Friche la Belle 
de Mai- Marseille, Étang des Aulnes - 
Saint Martin de Crau, Institut de la Marionnette 
de Charleville-Mézières, Vélo Théâtre - Apt, 
avec le soutien de la DRAC PACA, de la Région 
PACA, du Conseil Général de Bouches-du-
Rhône et de la ville de Marseille

Illustrations � Paolo Cardona

Noir et Humide
Production L’Amin Compagnie Théâtrale
Soutiens DRAC île De France, Conseil Général 
de l’Essonne, Conseil Régional île De France, 
la Communauté d’Agglomération Les Lacs 
de l’Essonne. 
L’Amin Compagnie Théâtrale 
est subventionnée par le Ministère 
de la Culture et de la Communication 
(Drac Île De France), le Conseil Régional Île 
De France, le Conseil général de l’Essonne, 
la ville de Viry-Chatillon, l’Acsé.
En partenariat avec TICE, théâtre-enfants.com.

Crédit photographique � Amin Théâtre

Impermanence
Production déléguée Théâtre de l’Entrouvert. 
Coproduction le Théâtre d’Arles, scène 
conventionnée pour l’écriture d’aujourd’hui, 
le Service Culturel de Ville de Mende, 
le Vélo Théâtre d’Apt et la Scène nationale 
de Cavaillon. 
Avec le soutien de l’Institut Supérieur 
des Techniques du Spectacle à Avignon, 
Le Tas de Sable à Amiens, le Théâtre Gérard 
Philippe à Frouard, le Théâtre du Jeu 
de Paume à Aix en Provence.
Accompagnement artistique d’Eloi Recoing, 
Théâtre aux Mains Nues, dans le cadre 
du compagnonnage, DRAC Île de France.
Compagnie soutenue par la Ville d’Apt, 
le Conseil Général du Vaucluse, la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur et la DRAC 
Provence Alpes Côte d’Azur.

Crédit photographique 

� Théâtre de l’Entrouvert . DR

La Mouette
Coproduction Théâtre-Studio / Pôle Culturel 
d’Alfortville / Théâtre de Beauvaisis, 
Scène nationale de L’oise (en préfiguration).
avec le soutien à la création de l’ADAMI.
Le Théâtre-Studio / Cie Christian Benedetti 
est subventionné par la Direction Régional 
Des Affaires Culturelles d’Île de France  
Ministère de la Culture et de la Communication, 
le Conseil Régional d’Île de France, le Conseil 
Général du Val de Marne et la ville d’alfortville, 
Avec le soutien de la Communauté d’agglo-
mération de la Plaine centrale du Val de Marne.

Crédit photographique 

� Srinath Samarasinghe

Page Pécou

Cendrillon 

Crédit photographique � Cici Olsson

Page spectacles pour la famille

L'après-midi d'un foehn

Crédit photographique � Jean-Luc Beaujault

Page En création

Photo Julie Desprairies � Vladimir Léon

Photos Nihil Bordures � DR

Page Glob

Photo Cyril Teste � Patrick Laffont

Photo Arkéolografy � Clément Puig

CréditsL’équipe

La Scène nationale 
de Cavaillon est 
subventionnée par

        

     

Pôle régional 

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 

Châteauneuf-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 sur 
theatredecavaillon.com
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rue du Languedoc BP10205 . 84306 Cavaillon cedex

04 90 78 64 64lascenenationale.cavaillon
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