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STAGE DE CIRQUE

À NOS VERTIGES
Le lendemain de 
la représentation 
du spectacle, venez 
prendre place sur la 
scène de La Garance 
avec les artistes du 
spectacle pour un 
travail aérien sur 
la plateforme en 
mouvement.

dim. 23 jan.
09h > 12h / 13h > 16h
à La Garance
tarif 10€
à partir de 11 ans
Nécessaire de voir le 
spectacle pour participer 
à l’atelier.
Pour des adolescents et 
adultes initiés au sport 
ou au cirque.

C I N É- D É B AT

PLACE
Autour du documen-
taire Swagger (2016), 
d’Olivier Babinet, en 
présence de Mayya 
Sanbar, cofondatrice 
de la compagnie 
et comédienne du 
spectacle.

mer. 16 mars 
18h30
au Cinéma de Cavaillon
En partenariat avec 
les Cinémas de Cavaillon.

autour 
des 
spec-
tacles 
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acces-
sibilité
L’équipe de La Garance 
œuvre chaque saison 
au développement de 
la diversité des propo-
sition, adaptées au 
plus grand nombre. 
Ce trimestre, un 
spectacle est acces-
sible aux spectateurs 
sourds, car adapté 
en langue des signes 
française (LSF).  

UN FURIEUX 
DÉSIR 
DE BONHEUR
OLIVIER LETELLIER
En partenariat avec 
Accès Culture et 
l’URAPEDA PACA. 

Merci !      Merci !      Merci ! 
  janvier 

mer. 05  CLICK ! EN FAMILLE

09h30 + 10h30   SKAPPA ! & ASSOCIÉS
+ 15h30

mer. 05  17h REPRÉSENTATION  EN FAMILLE

  SKAPPA ! & ASSOCIÉS 

mer. 12  19h RÉMI EN FAMILLE

  JONATHAN CAPDEVIELLE

mar. 18  20h30 HAMLET REQUIEM
  T.A.C. THÉÂTRE – CYRIL COTINAUT *

sam. 22  19h À NOS VERTIGES
  EMMA VERBEKE ET CORENTIN DIANA * 
  CIE MPTA – MATHURIN BOLZE

NOMADE(S) BAKÉKÉ       EN FAMILLE

  FABRIZIO ROSSELLI  
mar.25  19h  Saint-Saturnin-lès-Avignon 
  Salle des fêtes de la Pastourelle

mer.26  19h L'Isle-sur-la-Sorgue - Salle des fêtes

jeu.27  19h Caumont-sur-Durance - Salle Roger Orlando

ven.28  19h Maubec - Salle des fêtes

sam.29  19h Bonnieux - Maison du livre et de la culture

sam. 29  17h L’HOMME CANON EN FAMILLE

  RÉMI LUCHEZ

  février 

mar. 08  20h30 DÉBANDADE   
  (NO WOMEN NO CRY)          
  OLIVIA GRANDVILLE

NOMADE(S) L’ENDORMI        EN FAMILLE 
  ESTELLE SAVASTA     
  + SYLVAIN LEVEY, 
  MARC NAMMOUR, 
  VALENTIN DURUP
lun.21  19h Malemort-du-Comtat - Salle des fêtes

mar. 22  19h Cadenet - Collège du Luberon  

mer. 23  19h Lacoste - Salle du Temple

jeu. 24  19h Saignon - Salle des fêtes

ven. 25  19h Velleron - Salle des fêtes du vieil hôpital

sam. 26  19h Les Taillades - Moulin St-Pierre

  mars 

jeu. 03  19h  CROIZADES   
ven. 04  20h30 (JUSQU’AU TROGNON) 
  SANDRINE ROCHE

jeu. 17  20h30 PLACE
  TAMARA AL SAADI

sam. 19  20h30 MÉLISSA LAVEAUX

ven. 25  19h UN FURIEUX DÉSIR EN FAMILLE 
  DE BONHEUR
  OLIVIER LETELLIER

*artistes compagnon(ne)s



L’HOMME 
CANON
CIRQUE
RÉMI LUCHEZ

sam. 29 jan. 17h E N  FA M I L L E

durée 50 min

à partir de 6 ans 

tarif 8€

Il est question d’ultime vertige, d’ivresse dans 

la sobriété et de jubilation dans la retenue. 

L’homme-canon poursuit sa route, dans un 

nouveau style. Un cirque minimaliste qui 

sert l’idée la plus juste et nous guide jusqu’à 

l’émotion la plus essentielle. 

paroles de mécène
Revenons à l’Essentiel !!!!
« Pris dans une effervescence et une accumulation de projets depuis le premier confinement 

(mars 2020), il nous tardait de sortir de cette situation de chaos pour retrouver petit à petit 

l’HUMAIN dans toutes ses dimensions. Paradoxalement, à l’heure où certains secteurs d’activités 

craignent pour leur avenir, l’offre des marchés dans le BTP n’a jamais été aussi forte depuis une 

décennie, rajoutant hélas une surcharge de travail difficilement gérable pour l’ensemble de 

nos collaborateurs. Un retour de la création artistique et contemporaine du spectacle vivant 

s’apparente à un moyen de continuer à mener une réflexion saine et constructive en réponse 

à la frénésie médiatique anxiogène. Soutenir La Garance est un moyen pour nous, en tant que 

mécène, de rappeler qu’il existe d’autres alternatives à ce que l’on veut bien nous imposer… 

et d’élever notre conscience face à des réalités de crise économique et sociale que beaucoup de 

personnes, malheureusement, vivent à l’heure actuelle et vont devoir vivre à plus ou moins long 

terme. C’est aussi l’opportunité de revenir à une sensibilité et à une beauté de la représentation 

de l’âme et du corps humain dans toute sa pluralité d’expression. Nous nous réjouissons donc de 

ce nouveau programme enrichi d’année en année par les judicieux choix artistiques et philoso-

phiques de toute l’équipe de La Garance à qui nous rendons ici hommage. »

Rémi Pichon, responsable du développement - Entreprise Ingénierie 84

arts du cirque
Dans le cadre de l’Entre2 BIAC 2022.
Pour une rentrée de janvier festive, joyeuse et colorée, La Garance vous invite à une série 

d’événements dédiée aux arts du cirque. Partenaire de la BIAC depuis l’origine, nous avons 

imaginé un programme dans lequel la diversité est au rendez-vous : du clown, du jonglage, de 

l’équilibrisme, des acrobaties, des sangles… trois propositions sont à découvrir, accessibles à toute 

la famille et prévues pour tous les goûts. 

Archaos - Pôle National Cirque (Marseille) a créé la Biennale Internationale des Arts du Cirque 

en 2015 avec la ferme volonté de prolonger l’effervescence de Marseille-Provence 2013, capitale 

européenne de la Culture. La BIAC est devenue dès sa première édition la manifestation de 

référence pour le cirque au niveau international, pour le public, les artistes, les programmateurs et 

les médias et l’un des plus importants festivals de spectacle vivant avec 115 000 spectateurs en 2019. 

Plus d’infos sur la BIAC sur www.biennale-cirque.com. 

Le 31 décembre 2021, j’aurai quitté, non sans émotion, mes fonctions à la direction de 

LA GARANCE. Malgré ces deux dernières années marquées par la pandémie, je veux vous dire 

combien ces huit années ont été intenses, haletantes, pleines de surprises et de belles rencontres. 

Cela grâce à vous toutes et tous, compagnons de jeu et de vie, collègues, artistes, specta(c)teurs, 

partenaires de tous horizons  –  enseignants, acteurs sociaux et culturels, mécènes, prestataires, …   

–   qui m’avez offert votre confiance, votre soutien, votre sourire et pour certains votre amitié. 

Au bout de ces huit années, si l’on excepte ces derniers temps incertains et anxiogènes, 

je crois pouvoir dire que La Garance va bien. Au fil de ces années, la fréquentation des spectacles 

a été régulièrement autour voire au-dessus de 80%, ce qui n’est pas une mince réussite dans 

un contexte local et national aux caractéristiques sociales, économiques et politiques délicates. 

Cela n’a été possible qu’avec un investissement, un engagement, un savoir-faire de cette 

merveilleuse équipe professionnelle de La Garance que je tiens ici, devant vous, à saluer 

et à remercier très chaleureusement.

Tout au long de ces années, je n’ai eu de cesse d’affirmer que le monde avait plus que jamais besoin de 

culture pour rêver, imaginer et inventer un avenir possible. Dans une société qui se fragmente, 

où de soi-disant penseurs/chroniqueurs et certains (ir)responsables politiques travestissent l’histoire, 

mentent sans scrupules, tiennent des propos racistes et antisémites, prônent le repli sur soi et 

promeuvent la violence pour parvenir au pouvoir, certains obscurantistes ne s’y sont pas trompés en 

attaquant prioritairement la culture ( Charlie Hebdo, Le Bataclan ) et par là-même la liberté de pensée 

et d’expression. Aussi, ne fermons pas les yeux, ne nous replions pas sur nous-mêmes, acceptons 

de rencontrer et de débattre avec ces artistes, qui, bien qu’ils habitent le même monde que chacun 

d’entre nous, ont choisi de faire un pas de côté, d’écouter, de  regarder le monde autrement, 

de témoigner et d’en parler, non pas avec des armes de mort, mais avec la poésie, des mots, des 

images, des corps dansants, des notes de musiques…

Je sais pouvoir compter sur vous toutes et tous pour soutenir La Garance, son équipe, et sa nouvelle 

directrice, Chloé Tournier, pour mettre en œuvre son projet intitulé « Ré-enchanter le présent ». 

Car c’est bien de cela dont nous avons besoin aujourd’hui. 

Encore merci pour tout. Vous avez toutes et tous été formidables ! 
Amitiés
Didier Le Corre

Merci !      Merci !      Merci ! 

nouvelle direction
Chloé Tournier prend la direction de 

La Garance à partir du 1er janvier 2022 ! 

Une occasion de dire au revoir à Didier 

Le Corre, qui a dirigé la Scène nationale 

pendant 8 ans et va à présent partir vers de 

nouvelles aventures. Vous pouvez découvrir 

le parcours de Chloé Tournier et son 

portrait au verso de ce trimestriel. 

l’équipe évolue
Nathalie Mesquita nous a rejoint depuis 

le mois de septembre, au poste de cheffe 

comptable.

Shana Gillet a également intégré l’équipe, en 

tant qu’apprentie machiniste. 

billet solidaire
Offrez un ou plusieurs billet(s) à des personnes 

qui n’ont pas les moyens de venir au Théâtre. 

Ajoutez 3, 6, 9 ou 12€ à votre adhésion 

(correspondant à un, deux, trois ou quatre 

billets au tarif minima sociaux) et La Garance 

en fera profiter les personnes à faible revenu. 

INFOS

les résidences de création
Pour être vivants, les théâtres doivent être des lieux de fabrique, de recherche, des terrains d’aventure, 

être ouverts à des artistes en quête d’un espace offrant les conditions requises pour la création 

d’un spectacle. C’est même l’un des engagements essentiels d’une Scène nationale. Ce soutien se 

concrétise notamment par le cofinancement des créations et par l’accueil d’artistes en résidence, qui 

travaillent dans les murs de La Garance, ou chez nos partenaires Nomade(s), pendant quelques jours 

ou plusieurs semaines. Cela permet d’inscrire les artistes et leurs œuvres au cœur de notre territoire.

Ces artistes sont venus en résidence depuis le début de la saison : 

COMPAGNIE 
TOURNEBOULÉ - 
MARIE LEVAVASSEUR 
ET GAËLLE MOQUAY, 
pour la création de 
ET DEMAIN 
LE CIEL

NAÏF PRODUCTION,
pour la création de
GRAVITROPIE

VILLAGE PILE-POIL
pour la création de 
PUISQUE LES 
PORTES...

COMPAGNIE MARI-
NETTE DOZEVILLE, 
pour la création de 
AMAZONES 

À NOS VERTIGES
CIRQUE
EMMA VERBEKE ET CORENTIN DIANA 
CIE MPTA - MATHURIN BOLZE

sam. 22 jan. 19h
durée 40 min 

à partir de 6 ans

tarif 8€

Un homme acrobate, une femme 

sangliste, quand le mouvement parle plus 

que les mots. Emma allie la force et la 

légèreté, Corentin affine son rapport au 

sol. Une toute première création délicate, 

émouvante et muette, mais qui parle 

beaucoup à notre imaginaire.

BAKÉKÉ 
CLOWN
FABRIZIO ROSSELLI

25 > 29 jan.  E N  FA M I L L E

durée 50 min 

à partir de 6 ans

tarif 8€

Un clown comme on les aime : muet, rêveur, 

poète, rusé et surtout délicieusement 

imparfait ! La tête pleine 

de rêves sous son chapeau de paille, l’artiste 

Fabrizio Rosselli construit des pyramides… 

de seaux (« bakéké » en hawaïen), qui 

finissent par s’effondrer comme des 

châteaux de cartes, mais il recommence 

obsessionnellement. Car atteindre la 

perfection n’est pas l’objectif, c’est bien le 

chemin pour y arriver qui importe. On suit 

l’irrésistible épopée de ce dompteur de 

seaux monomaniaque et absurde. Une pièce 

burlesque et casse-tête à souhait !

En partenariat avec les communes de Saint-Saturnin-
lès-Avignon, l’Isle-sur-la-Sorgue, Caumont-sur-
Durance, Maubec, Bonnieux et le Foyer Rural de 
Maubec (Maubec Loisir Culture).



Ré-enchanter 
le présent
À l’issue d’une formation à l’Institut d’Études 

Politiques de Lyon, Chloé Tournier part travailler 

dans le réseau culturel français à l’étranger 

pendant 7 ans (Mali, Mexique et Argentine). 

De retour en France, elle crée et dirige le MAIF 

Social Club (Paris), lieu qui questionne la 

société d’aujourd’hui et de demain par le prisme 

artistique. Elle succède à Didier le Corre, en janvier 

2022, à la direction de La Garance. 

les femmes à l’honneur
Pour lancer l’année 2022, nous vous invitons à partir à la rencontre de
femmes créatrices. Que ce soit dans le domaine de la danse, du théâtre
ou de la musique, elles sont nombreuses, avec des projets ambitieux,
à aborder des questions liées aux masculinités, à l’identité, aux
croyances… Découvrez Olivia Grandville, Estelle Savasta, Sandrine 
Roche, Tamara Al Saadi et Mélissa Laveaux !

Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?

Je suis née à Besançon, avant de 

« descendre » faire mes études à 

Lyon. Je continue ma quête du Sud 

en arrivant aujourd’hui à Cavaillon ! 

Mais avant cela, j’ai pris le temps de 

faire quelques détours : j’ai vécu à 

l’étranger pendant 7 ans, en Afrique 

de l’Ouest et en Amérique latine, 

et j’ai aussi effectué une escale 

parisienne pendant 6 ans. 

Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
travailler sur ce territoire ?

Beaucoup de choses ! La manière 

dont je prends des décisions et pense 

les projets est globale : il n’y a jamais 

une unique raison, elles sont toujours 

multiples. 

Je crois profondément que certaines 

propositions artistiques peuvent 

impacter notre quotidien, modelant 

nos imaginaires et donc nos réalités. 

Je crois que l’émotion ressentie, aussi 

bien à un niveau individuel que 

collectif, est un formidable levier 

pour créer des liens dans une société 

marquée par les fractures, sociales, 

politiques et culturelles. 

Les disparités du territoire, son 

histoire mais surtout les questions 

actuelles qui le traversent - sur 

des aspects écologiques ou encore 

sur le mieux vivre ensemble - sont 

des sujets qui me tiennent à cœur. 

La Scène nationale ne saurait y 

apporter toutes les réponses, mais 

elle peut créer des temps d’échanges 

conviviaux et de rêves partagés qui 

viendront nourrir ces réflexions. 

Dans quel état d’esprit prenez-vous la 
direction de La Garance ?

Je crois qu’enthousiaste est le mot le 

plus approprié ! 

Votre projet pour la Scène nationale 
est intitulé « ré-enchanter le présent », 
pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

La joie est politique : les derniers 

mois ont été complexes pour 

beaucoup d’entre nous en raison de 

la crise sanitaire qui nous a toutes et 

tous affecté. Ramener du bonheur 

dans nos quotidiens est un véritable 

engagement : tenter de donner du 

sens à nos existences. 

Un lieu culturel est avant tout une 

maison. Mais ce n’est pas une maison 

comme les autres, c’est une maison 

« magique » qui peut décaler notre 

regard sur le quotidien et générer 

dans ses brèches des espaces pour 

le merveilleux. 

Cela passe très concrètement par des 

expériences artistiques singulières 

– dans leur fonds comme dans leurs 

formes, mais aussi par une qualité 

d’accueil et d’accompagnement 

de toutes et tous, ou encore une 

programmation diversifiée et des 

esthétiques variées. 

Qu’est ce vous aimeriez changer dès 
demain si c’était possible ?

J’aimerais que le parvis de cette 

« maison » devienne un jardin public 

avec à la fois un potager, mais aussi 

des jeux pour les enfants, et des tables 

et chaises pour pouvoir s’y installer, 

prendre un verre, ou grignoter un 

bout. J’aimerais que ce jardin soit 

une nouvelle porte d’entrée sur La 

Garance, un endroit de porosité entre 

le bâtiment et son quartier. 

Si vous aviez un rêve pour La Garance, 
quel serait ce rêve ?

J’imagine que La Garance « vive » 

autant le jour que le soir : qu’elle 

devienne un endroit où l’on vient, 

sachant qu’on y trouvera toujours 

quelque chose à voir, à faire ou à 

vivre, quelle que soit l’heure et la 

date. J’imagine alors que dans cette 

Scène nationale il soit possible de 

prendre un café, de venir travailler, 

de retrouver des ami·e·s et que cela 

soit tout aussi légitime que de venir 

pour y voir un spectacle. 

entretien avec Chloé Tournier

Olivia Grandville

Olivia Grandville est une danseuse et choré-

graphe. Formée à l’École de danse de l’Opéra 

de Paris, elle intègre le corps de ballet en 

1981. Jusqu’en 1988, elle traverse le répertoire 

(Balanchine, Limon, Cunningham…) et parti-

cipe aux créations (Marin, Bagouet, Wilson…). 

Elle démissionne de l'Opéra de Paris pour inté-

grer la compagnie Bagouet en 1988, où elle est 

l'interprète principale des ultimes créations du 

chorégraphe. Elle commence alors à s'investir 

dans la création de ses propres chorégraphies 

au sein de la compagnie La Spirale de Caroline. 

Passionnée par la dimension polysémique de 

la danse et les correspondances entre verbe et 

geste, elle met en jeu une esthétique combina-

toire qui place le corps au centre d’un réseau 

de relations avec les autres médias du spectacle 

vivant, créant un langage poétique complexe 

et articulé. Depuis vingt ans, elle a développé 

une vingtaine de projets (Instantané/ provisoire, 

Il nous faudra quand même un peu d’argent… j’ai fait 

des économies, Paris-Yerevan, Come out, Comment 

taire, My space…) tout en poursuivant une 

carrière d’interprète, notamment avec Vincent 

Dupont (Incantus) et Boris Charmatz (Flipbook, La 

Levée des conflits). Elle est nommée directrice du 

Centre chorégraphique national de La Rochelle 

en juin 2021, succédant à Kader Attou.

Estelle Savasta

Depuis 2005, Estelle Savasta dirige la compa-

gnie théâtrale Hippolyte a mal au cœur. Elle 

a d’abord été assistante de Gabriel Garran et 

Wajdi Mouawad (sur Incendies). Sa première 

pièce, Seule dans ma peau d'âne, publiée chez 

Lansman, a été saluée par la critique, jouée 

plus de 200 fois (France, Italie) et nommée 

aux Molières 2008 dans la catégorie jeune 

public. Sa deuxième pièce, Traversée, publiée 

à l’Ecole des loisirs, a été traduite en anglais 

sous le titre Going Through et a été jouée au 

Bush Theatre de Londres en 2019. En 2014, 

elle crée Le Préambule des étourdis, d’après 

l’album La petite casserole d’Anatole d’Isabelle 

Carrier. Après une année de résidence dans 

une classe de Seconde à Cavaillon, elle crée 

en 2017 Lettres jamais écrites, une co-écriture 

avec neuf adolescents et quinze auteurs, puis 

Nous, dans le désordre en 2019. Estelle Savasta 

a été artiste compagnonne de La Garance de 

2014 à 2018. Elle est aujourd'hui associée au 

Théâtre des Quartiers d’Ivry CDN du Val-de-

Marne et au Centre dramatique national de 

Normandie-Rouen.

DÉBANDADE
(NO WOMEN NO CRY )
DANSE
OLIVIA GRANDVILLE

mar. 08 fév. 20h30

à partir de 14 ans

Comment les jeunes hommes vivent leur 

masculinité aujourd’hui ? La chorégraphe 

Olivia Grandville prend à bras le corps cette 

question dans sa nouvelle création  : une 

pièce d’hommes, pensée par une femme, 

qui parlerait au féminin depuis des points 

de vue et des ressentis masculins. La 

chorégraphe et les interprètes déploient 

le spectre du genre, les injonctions, pour 

parler de contre-modèles et envisager 

d’autres voies.

L’ENDORMI  
THÉÂTRE, MUSIQUE
ESTELLE SAVASTA 
+ SYLVAIN LEVEY, 
MARC NAMMOUR, 
VALENTIN DURUP

21 > 26 fév. 
à partir de 9 ans

E N  FA M I L L E

Un récit-rap contemporain pour la 

jeunesse et toute la famille. L’endormi part 

du réel comme point de départ : à Paris, 

un soir de novembre 2017, au pied d’un 

immeuble, un jeune garçon de 15 ans 

meurt poignardé. Mais dans notre histoire, 

Isaac, lui, ne meurt pas, il a une deuxième 

chance. Un spectacle poétique, entrecoupé 

de plages musicales rappées, qui aborde 

avec délicatesse et sans moralisme la 

possibilité de réinventer sa vie.



 ...

Tamara Al Saadi

Tamara Al Saadi est une autrice, comédienne 

et metteuse en scène franco-irakienne, elle 

articule son travail entre la recherche en 

sciences sociales et la création théâtrale. 

Diplômée de l'école des arts politiques de 

Sciences Po Paris, avant d’intégrer le master 

d’expérimentations sous la direction de Bruno 

Latour, elle s'est ensuite formée à l'Ecole du 

jeu (Paris). Elle fonde, en collaboration avec 

Mayya Sanbar, la compagnie La Base et mène 

des ateliers de théâtre qui questionnent le 

processus de construction identitaire dans 

l'immigration dans des collèges et lycées de 

Seine-Saint-Denis. Elle co-fonde également 

MYST, un collectif interdisciplinaire dont les 

recherches portent sur les frontières dans 

les conflits contemporains et est membre 

de l'ensemble artistique de la Comédie de 

Saint-Etienne. En 2018, elle remporte le prix 

des Lycéens et le prix du Jury du Festival 

Impatience avec sa pièce Place. En février 2021, 

elle présente Brûlé.e.s dans le cadre du Festival 

Les Singuliers du CENTQUATRE - Paris. Sa 

nouvelle création, Istiqlal, a vu le jour en nov. 

2021 au Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN du 

Val-de-Marne, où est elle artiste associée. 

Mélissa Laveaux

Mélissa Laveaux est une autrice-compo-

sitrice-interprète franco-canadienne. 

Ses parents sont des immigrés d'origine 

haïtienne qui se fixent à Ottawa (Ontario). 

Mélissa Laveaux grandit dans un univers 

bilingue en conservant sa culture créole. 

Elle débute la guitare à 13 ans, ses influences 

allant alors de la musique créole à la chanson 

française en passant par le jazz. En 2007, elle 

reçoit une bourse en tant que musicienne 

de la Fondation Lagardère, qui lui permet 

de travailler son premier album Camphor & 

Copper, qui reçoit un accueil critique favo-

rable. Elle est ensuite entraînée dans le tour-

billon des festivals... C'est accompagnée de 

son groupe The Jazz Basterds qu’elle enregistre 

Dying Is a Wild Night (fév. 2013). Avec son album 

suivant, Radyo Siwèl, la chanteuse revisite 

l'extraordinaire patrimoine musical haïtien, 

notamment celui issu de l'occupation de l'île 

par les Etats-Unis (1915-1934). Sa musique est 

teintée d'influences haïtiennes, ainsi que de 

blues et de folk. Elle est signée depuis 2007 

chez No Format !, un label français.PLACE
THÉÂTRE
COMPAGNIE LA BASE 
TAMARA AL SAADI

jeu. 17 mars 20h30

à partir de 12 ans

D’une salle de classe à Bagdad jusqu’au 

guichet de la préfecture de police à Paris… 

C’est l’histoire d’une quête d’identité écrite 

et mise en scène par Tamara Al Saadi, à 

partir de son histoire familiale. Arrivée en 

France à l’âge de cinq ans, écartelée entre 

deux cultures et deux pays, elle raconte 

avec poésie et simplicité la dualité de l’exil. 

Elle questionne, sans jamais tomber dans la 

caricature, la violence de cette existence, le 

deuil de la langue, le racisme ordinaire...

MÉLISSA 
LAVEAUX
MUSIQUE

sam. 19 mars 20h30

Mélissa Laveaux sort son nouvel album ! 

Chanteuse, autrice, compositrice, Mélissa 

Laveaux, née au Canada de parents 

d’origine haïtienne, a grandi aux Etats-

Unis. Entre pop, folk, blues et influences 

haïtiennes, l’artiste trentenaire mêle ses 

trois identités. Avec sa voix soul, singulière 

et sensuelle, Mélissa Laveaux est l’artisane 

d’une musique folk langoureuse mâtinée de 

pop et d’influences caribéennes.

Sandrine Roche

Sandrine Roche est autrice, comédienne et 

metteuse en scène. Elle étudie les sciences poli-

tiques en France et en Italie avant de devenir 

chargée de production. Puis elle s’installe à 

Bruxelles et intègre l’école de théâtre LASSAAD, 

à l’issue de laquelle elle devient comédienne. 

C’est ainsi qu’elle commence à écrire pour 

le théâtre, tout en continuant à jouer. Éditée 

depuis 2011 par Les Éditions théâtrales, ses 

textes sont régulièrement montés en France et 

à l’étranger. En 2008, elle fonde l’association 

Perspective Nevski, compagnie de théâtre qui 

s’implante à Avignon en 2020. 

CROIZADES 
(JUSQU’AU TROGNON)
THÉÂTRE
PERSPECTIVE NEVSKI

jeu. 03 mars 19h
ven. 04 mars 20h30

à partir de 14 ans

CroiZades, c’est d’abord un jeu avec les 

mots. D’un côté CROI, de l’autre ADES, 

et au milieu, un Z majuscule en forme 

d’éclair, qui coupe de son tranchant notre 

monde en deux : entre réalité et fiction, 

mensonge et vérité, paradis et enfer… 

L’autrice Sandrine Roche poursuit ici son 

cycle d’écriture Saxifrage et se place cette 

fois-ci du côté de nos croyances, qu’elles 

soient sociales, politiques, économiques, ou 

cultuelles. Du Père Noël aux Pokémons, de 

la petite souris aux super-héros, de la grotte 

Chauvet à la vie sur Mars, il n’y a qu’un pas. 

Sur le plateau, ils sont neuf danseur·se·s, 

plasticienne, comédien·ne·s, musiciens, 

avec des âges, des corps, des cultures, et des 

réalités sociales différents. 

CroiZades est un diptyque, puisque après 

CroiZades (jusqu'au trognon) qui sera créé à 

La Garance les 03 et 04 mars 2022 suivra 

CroiZades (Jozef&Zelda), projet jeune public 

qui verra le jour en mars 2024.

Pour la création du spectacle, Sandrine 

Roche et son équipe viennent travailler à 

La Garance en résidence du 17 fév. au 02 

mars. Deux résidences de plateau se sont 

également déroulées sur le territoire - à La 

Chartreuse - Centre national des écritures 

du spectacle (Villeneuve-lès-Avignon) et au 

Théâtre des Halles.

En partenariat avec le Théâtre des Halles et La Chartreuse 
– Centre nationale des écritures du spectacle.
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mesures 
sanitaires 
Afin de garantir la sécurité 

du public, des artistes et de 

l’ensemble des salariés, 

La Garance met en place des 

mesures sanitaires respectant 

la réglementation.

Ces mesures évoluent en fonction 

du contexte sanitaire et sont mises 

à jour au fur et à mesure sur notre 

site internet.

pour rester informés, 
inscrivez-vous à 
notre newsletter sur 
lagarance.com

pour venir 
à La Garance
Pensez aux transports collectifs : 
des trains circulent entre 
Cavaillon et Avignon. 
N’hésitez pas à les utiliser pour 

venir assister aux spectacles 

ou participer à des activités. 

Pour les spectacles à 19h :

Aller  
Avignon-Centre 18h 
> Cavaillon 18h32

Retour 
Cavaillon 20h57 
> Avignon-Centre 21h31


