déc. > fév.

calendrier 


décembre

jeu. 01 20h30

PODE SER
		+
		
C’EST TOI QU’ON ADORE
		Leïla Ka

QUE DU BONHEUR NOMADE(S)
(AVEC VOS CAPTEURS)

Le Phalène - Thierry Collet

LA VEILLEUSE

02 › 11
déc.

+ d'infos à l’intérieur

Compagnie 14:20

MAGIC NIGHT

Le Phalène – Thierry Collet,
Philippe Beau, Antoine Terrieux

GOUPIL ET KOSMAO
Etienne Saglio

DOUBLON

Marc Rigaud
Compagnonnage Le Phalène
Thierry Collet

TITRE DÉFINITIF*
(*TITRE PROVISOIRE)
Compagnie Raoul Lambert

janvier

		Rébecca Chaillon

		Julie Bonnie

FÊTE DE MI-SAISON
MES PARENTS
LARZAC !

février
TAKE CARE OF YOURSELF

		+
		PHASMES

		Compagnie Moost – Marc Oosterhoff
		Compagnie Libertivore – Fanny Soriano

mar. 07 20h30 LIFE,
		UNE LETTRE D’AMOUR
		
À MERCE CUNNINGHAM
		Gandini Juggling

COUNTING STARS WITH YOU

		(MUSIQUES FEMMES)
		Centre Chorégraphique National d’Orléans

		

Maud Le Pladec

NOMADE(S)
		

PHÈDRE !

		

Projection du
documentaire Tous
au Larzac (2011), en
présence du réalisateur
Christian Rouaud.

dim. 22 jan.

au Cinéma Le Cigalon

salle des fêtes

( Malemort-du-Comtat )

avec Cinéval

Pour découvrir les bases
du jonglage avec Cécilia
Zucchetti, membre de
la compagnie Gandini
Juggling.

sam. 04 fév.
10h30 > 12h30

à LA GARANCE
à partir de 10 ans / 5€

QUARANTAINES



lun. 27 19h
mar. 28 19h
mer. 01 19h
jeu. 02 19h
ven. 03 19h
sam. 04 19h

LARZAC !

LIFE

		Véronique Tuaillon

mar. 14 20h30

CINÉ-DÉBAT
autour de

ATELIER JONGLEZ !
autour de

		Philippe Durand
mar. 24 20h30 Cucuron – Ancienne école (Place de l’étang)
mer. 25 20h30 Apt – Vélo Théâtre
jeu. 26 20h30 Malemort-du-Comtat – Salle Léon Gassin
ven. 27 20h30 Lacoste – Salle du Temple
sam. 28 20h30 Velleron – Salle des fêtes du vieil hôpital

mer. 01 19h

En partenariat avec les
Cinémas de Cavaillon.

en partenariat avec
l’association Etincelles

		Mohamed El Khatib

mer. 25 20h30

jeu. 05 jan.

lun. 23 jan.

sam. 14 10h + 11h CHANSONS D’AMOUR
		
POUR TON BÉBÉ

NOMADE(S)

Projection du film
Grave (2017) et
du court-métrage
Junior (2011) de
Julia Ducournau,
en présence de
Rébecca Chaillon.

(Cucuron)
en partenariat avec
l’association Le Grand Ménage

ven. 06 19h
PLUTÔT VOMIR
		QUE FAILLIR

ven. 20 20h30

PLUTÔT VOMIR
QUE FAILLIR

au Cinéma de Cavaillon

Compagnie Yvonne III – Claire Chastel

sam. 14 16h

CINÉ-DÉBAT
autour de

18h30

JE SUIS 52



autour
des
spectacles

2b Company – François Gremaud
Caumont-sur-Durance – Salle Roger Orlando
Mérindol – Salle des fêtes
L’Isle-sur-la-Sorgue – Salle des fêtes
Maubec – Salle des fêtes
Noves – Salle de l’Espacier
Saint-Saturnin-lès-Avignon
Salle des fêtes de la Pastourelle

un petit creux ?
Les Toqués en vadrouille
sont présents chaque soir de
représentation, 1h30 avant le
spectacle (excepté pour les
spectacles jeunesse). Ils vous
proposent des entrées, des plats
du jour et des desserts gourmands. Un repas végétarien est
proposé à chaque fois. Cuisine
responsable, de saison avec des
produits locaux. Les plats feront
écho à la programmation chaque
fois que ce sera possible.

Ananas & coconuts prennent
le relais avant et après les
spectacles pour la jeunesse, avec
leurs crêpes salées, sandwichs,
wraps, salades et desserts.
Menus à découvrir sur notre site
3 jours avant la représentation.
Réservation en ligne vivement
conseillée !

garde
d’enfants
Profitez du spectacle,
nous gardons vos
enfants !
LA GARANCE
propose ce service aux
parents afin de faciliter
leur venue au spectacle :
ils peuvent réserver
places de spectacles et
baby-sitting d’un seul
élan, à coût modique !
Les enfants de 2 à 12
ans sont accueillis
par les animatrices
diplômées de la société
Biotyful’BB, agréée par
la CAF.

PODE SER
+ C’EST TOI
QU’ON ADORE

jeu. 01 déc.

MES PARENTS

ven. 20 jan.

COUNTING
STARS WITH YOU

mar. 14 fév.

accueil des enfants
30 min avant l’heure
de représentation
5 € par enfant
Infos et réservations
04 90 78 64 64
reservation@lagarance.com

C'est gratuit pour
les trentenaires !

avec nos partenaires

Pour fêter ça, tous les spectacles de la saison 22 23
sont gratuits pour les cavaillonnais·es qui ont 30 ans
en 2022 !

La Garance a fait sien cet adage populaire et collabore régulièrement avec une multitude de
partenaires sur le territoire ! Voyez un peu : établissement de formation artistique (comme le
Conservatoire), institutions muséales (comme la Collection Lambert), cinémas ou encore autres
lieux de programmation et diffusion (comme la Biennale Internationale des Arts du Cirque ou le
CDCN d’Avignon - Les Hivernales).

« Je suis Franco-Canadienne et je viens de m’établir à Cavaillon après de nombreuses années à
l’étranger. Ce que j’aime de notre pays, c’est que c’est une terre de culture et j’avais bien l’intention
de rattraper le temps perdu cette année en participant activement à la vie culturelle de la région. J’ai
découvert La Garance en lisant la brochure de la saison 22 23 et ce fut une réelle surprise de découvrir
l’initiative des 30 ans du théâtre permettant à celles et ceux qui ont 30 ans cette année de bénéficier
de la gratuité sur toute la saison. J’ai lu l’annonce et je me suis dit : c’est moi !!! Je me sens comme la
grande gagnante d’une tombola à laquelle je ne savais pas que je participais et j’en suis très ravie.

Vous avez un projet que vous souhaitez développer avec nous ?
N’hésitez pas à nous contacter !

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »

Merci La Garance, à bientôt ! »

dans la
presse
MES PARENTS de Mohamed El Khatib
à LA GARANCE le ven. 20 jan.
« Pour eux, confinement a rimé avec parents.
Eux, ce sont les élèves de la promotion 10
de l’école du Théâtre national de Bretagne,
à Rennes que l’on peut voir […] dans un
spectacle léger, rieur, teinté d’une émotion qui
affleure, sans jamais peser : Mes parents. Qui
sont-ils ? Comment les voit-on quand on est
devenu adulte ? Quelles relations a-t-on avec
eux ? Autant de questions, à la fois banales et
singulières, jusqu’à la plus taboue : la sexualité.
[…] Il [le spectacle] aborde l’agacement, le rejet
et la honte que peuvent susciter les parents.
Le désir de vivre autrement qu’eux. […] La fin
du spectacle réserve une très jolie surprise,
après avoir posé une question poignante : que
deviendra-t-on quand les parents ne seront
plus là ? »
Le Monde, 19 sep. 2022, Brigitte Salino

S
O
F
IN
Noël approche,
offrez des spectacles !
Si vous voulez gâter vos proches et
leur offrir des cadeaux spectaculaires
et vivants, pensez à la Carte Garance,
qui permet de profiter de 5 spectacles
pour 60€.

l’équipe évolue
Robin Garnier rejoint l’équipe au
poste de chargé de projet, attaché aux
Nomade(s) - itinérance sur le territoire.
Dorota Brochier arrive également à La
Garance, en tant que cheffe comptable.

économie d’énergies

en partenariat avec Les Hivernales – CDCN d’Avignon

LA GARANCE s’engage à réduire sa

« Danseuse, chorégraphe, mais aussi
musicienne interprète, Maud Le Pladec peut
enfiler bien des casquettes afin d’exprimer
son art, sa curiosité. […] Counting Stars With
You place la musique au centre des attentions.
Interprétée par 6 performeurs : chanteurs
et danseurs, la pièce questionne sur nos
différentes façons de penser musicologie et
patrimoine, en incluant davantage les grands
rôles que les artistes femmes et queer y ont
joué. Un prestigieux casting alors pour nos
yeux et nos oreilles. On pourra par exemple y
entendre Barbara Strozzi, Donato Dozzy & Anna
Caragnano, ou y voir Régis Badel, Chandra
Grangean, Pere Jou, Andréa Moufounda, Aure
et Solène Wachter. »

consommation d’énergies, en cohérence
avec l’appel à la sobriété énergétique lancé
par le gouvernement. Ainsi, les bureaux
et les espaces du théâtre seront chauffés
à 19 degrés maximum cet hiver… et la
salle de spectacles est concernée, prévoyez
donc des pulls pendant les spectacles !

PHÈDRE ! de François Gremaud
du 27 fév. au 04 mars en NOMADE(S)
« Quel charme, quelle intrigue, quels bons
mots et moments… Nous parlons bien sûr
de Phèdre ! […] Le geste du dramaturge et
metteur en scène suisse révélé en France
avec ses Conférences de choses en 2013 dépasse
l’hommage ému puisque dans un même
mouvement il explique, résume et fait
interpréter la tragédie de Racine. Et ce
avec pour tout moyen une table, un livre
et un phénomène de comédien : Romain
Daroles. […] Escaladant toutes les branches
de l’humour, du premier au énième degré,
Phèdre ! réussit à faire comprendre et rire de
Phèdre sans jamais perdre non plus la saveur
de l’incarnation. »
Libération, Guillaume Tion, 15 juil. 2019

Le metteur en scène Mohamed El Khatib
présente sa nouvelle création MES PARENTS
en jan. 2023 à LA GARANCE ! En attendant,
vous pouvez découvrir l’exposition NOTRE
MUSÉE à la Collection Lambert.

Le festival Les Hivernales 2023 se déroule
du 09 au 18 fév., et comme à chaque fois,
LA GARANCE accueille un des spectacles dans
ses murs ! Cette saison, il s’agit de :

L’exposition est le fruit d’un travail collectif
singulier rassemblant des citoyen·ne·s,
un artiste et le personnel d’un centre d’art
contemporain. Elle inclut des personnes
en situation de précarité et propose une
bouleversante archéologie de la tendresse. Afin
de faire participer au champ de l’art certaines
voix qui manquent encore cruellement à l’appel,
les structures fondatrices et partenaires du
festival C’est pas du luxe !, l’artiste Mohamed El
Khatib et les équipes de la Collection Lambert se
sont engagés dans la réalisation d’une exposition
d’un genre nouveau.

(MUSIQUES FEMMES) de Maud Le Pladec

À découvrir jusqu’au 29 jan. 2023.
Plus d'infos sur collectionlambert.com

Biennale Internationale
des Arts du Cirque

à LA GARANCE le mar. 14 fév.

Radio Nova, 06 déc. 2021

CDCN – Les Hivernales

x 5 = 60 €

COUNTING STARS WITH YOU de
Maud Le Pladec

Collection Lambert

COUNTING STARS WITH YOU
à découvrir le mar. 14 fév. à 20h30.
Plus d'infos sur hivernales-avignon.com

Cinémas de Cavaillon
Partenaire de LA GARANCE, les cinémas
de Cavaillon proposent chaque saison des
projections en lien avec la programmation.
Le jeu. 05 jan. à 18h30, venez découvrir le
film Grave et le court-métrage Junior de Julia
Ducournau, en lien avec le spectacle PLUTÔT
VOMIR QUE FAILLIR, en présence de la
metteuse en scène et autrice, Rébecca Chaillon.

PLUTÔT VOMIR QUE FAILLIR
à découvrir le ven. 06 jan. à LA GARANCE.
Plus d'infos sur cinemasdecavaillon.fr

Du 12 jan. au 12 fév. 2023, la BIAC revient
sur tout le territoire de la Région Sud avec 70
spectacles, pour 250 représentations, qui sont
jouées dans plus de 50 lieux culturels.
LA GARANCE est partenaire de la BIAC et vous
invite à 3 soirées dédiées au cirque !

QUARANTAINES de Véronique Tuaillon
mer. 25 jan.
TAKE CARE OF YOURSELF
de Marc Oosterhoff
PHASMES de Fanny Soriano

+

mer. 01 fév.

LIFE de Gandini Juggling
mar. 07 fév.
La BIAC est organisée par Archaos
Pôle National Cirque.
Plus d'infos sur biennale-cirque.com

Conservatoire
à Rayonnement
Communal (Cavaillon)
Les musiciens et musiciennes du
Conservatoire seront présent·e·s sur scène
pour accompagner la danseuse et chorégraphe
Leïla Ka en live ! Pendant le spectacle PODE
SER sera revisité le Trio n°2, Opus 100 de Franz
Schubert – avec José Arrué, Sarah D’AlesBoscaud-Ouzen, Magali Ferretti - et pendant
C’EST TOI QU’ON ADORE sera jouée une
recréation de La Sarabande de Goerg Haendel –
avec les 50 musicien·ne·s de l’orchestre.

PODE SER + C'EST TOI QU'ON ADORE
à découvrir le jeu. 01 déc. à La Garance.
Plus d'infos sur conservatoircavaillon.opentalent.fr

l’aide auditive comme
expérience immersive
Peut-être avez-vous du mal à entendre
dans la vie de tous les jours ? Vous vous
demandez comment apprécier un
spectacle par une écoute plus intimiste ?
Ou alors vous êtes un peu loin de la scène ?
Il vous suffit de profiter de l’aide auditive
proposée par LA GARANCE !

Plus d’infos sur notre site internet.

atelier kit magique

les anneaux de mobius
Découvrez un tour de magie à découper !
Effet : Vous présentez un anneau de papier que vous coupez dans sa

FÊTE DE MI-SAISON
Pour vous présenter la deuxième partie de
la saison, l’équipe de LA GARANCE vous
invite le sam. 14 jan. à 16h au théâtre.
Galette des rois offerte pour toutes et tous
par la Maison Jarry. Merci à elle !
gratuit - réservation conseillée
reservation@lagarance.com

longueur mais, au lieu d’obtenir deux anneaux séparés, vous n’avez plus
qu’un seul grand anneau en main ! Répétez l’expérience avec le deuxième
anneau que vous découpez également dans sa longueur. Mais, à la surprise
générale, vous obtenez maintenant deux anneaux de taille différente, et ils
sont enclavés !

Explications : 1 Avant de présenter le tour, découpez les deux bandes au verso de ce
documents sur les traits pleins. Assemblez chacune d’elles à l’aide de colle pour fabriquer deux
anneaux de papier, mais faites faire une rotation à l’un des côtés avant d’assembler (cf schéma
à découper). Vous devez coller face à face, l’un sur l’autre, les parties pleines aux extrémités des
bandes. 2 Une fois que vos deux anneaux sont constitués (un large, un étroit), et que la colle est
bien sèche, vous pouvez présenter le tour au public. 3 Prenez l’anneau étroit et coupez-le en deux
en suivant les pointillés. Une fois au bout de votre découpe, montrez qu’au lieu de deux anneaux,
vous avez un grand anneau. 4 Prenez le deuxième anneau et découpez sur les pointillés sans vous
arrêter, jusqu’à revenir sur votre point de départ. Là encore, la magie a opéré : vous avez deux
anneaux enclavés, un grand et un petit.

l'agenda du
festival !

en accès libre
et gratuit à

ven. 02 déc. 



ven. 09 déc.
14h > 22h en continu
LA VEILLEUSE

20h30
QUE DU BONHEUR

à LA GARANCE

Lauris – foyer rural

14h > 22h
CABINES À TOURS  AUTOMATIQUES
ET KITS MAGIQUES

sam. 03 déc.



Le Phalène - Thierry Collet

20h30
QUE DU BONHEUR

à LA GARANCE

17h > 19h
CLOSE-UP ET MAGIE

(AVEC VOS CAPTEURS)

Le Phalène - Thierry Collet

Guillaume Vallée

Oppède - Espace Jardin de Madame

sur le marché de Noël de Cavaillon

19h
GOUPIL ET KOSMAO

dim. 04 déc.



Etienne Saglio

17h
QUE DU BONHEUR

CARTOMAGIE



(AVEC VOS CAPTEURS)

Compagnie Yvonne III – Claire Chastel

Le Phalène – Thierry Collet

à LA GARANCE

Compagnie 14:20

patio de LA GARANCE
durée 23 min. / à partir de 8 ans

Jonglage, danse, musique...
en hologrammes.
Grâce à des hologrammes hyperréalistes, 12
artistes sont convoqués sur scène pour un
spectacle évanescent. Nous sommes tour à tour
émerveillé·e·s et intrigué·e·s par cette création
qui convoque par exemple le jonglage (Clément
Dazin), la danse (Kaori Ito) et la musique (Yael
Naim). Laissez-vous surprendre !

20h30
JE SUIS 52

(AVEC VOS CAPTEURS)

Le Phalène - Thierry Collet

Compagnie Yvonne III – Claire Chastel

Apt - Vélo Théâtre

QUE DU BONHEUR
durée 1h / à partir de 15 ans /
tarifs 3€ > 10€

Spectacle interactif où les
machines font de la magie mieux
que les humains… ou presque.
Pendant une heure, nos capteurs, c’est-àdire nos sens, sont en prise avec une réalité
numérique qui nous dépasse et dont Thierry
Collet sait user avec habileté. Il nous trompe et
nous confond : un programme informatique
capte à travers un bracelet connecté les
souvenirs d’un spectateur, notre téléphone se
met à nous parler, à voix haute… Le mentaliste
interroge notre perception du réel à l’heure du
numérique, des algorithmes et des machines.
Le temps du spectacle, nous ne cessons d’osciller
entre le vrai et le faux, la technologie et l’illusion.

JE SUIS 52

durée 52 min / à partir de 10 ans / tarifs 3€ > 10€

Rêverie poético-amoureuse sur la
vie des cartes et des humains.
Je suis 52 est un spectacle de 52 minutes, pour
52 spectateurs, autour d’un jeu de 52 cartes.
Comédienne et magicienne, Claire aime lire
les cartes, se balader à travers leurs couleurs
et leurs dessins, jouer de tours et de détours
astucieux... Claire Chastel et Camille Joviado
tissent plusieurs histoires à travers un dialogue
poétique : celle d’une passion amoureuse, celle
d’une vie, et celle, bien sûr, des 52 figures d’un
jeu. Entre manipulation, illusions et monologue
théâtral, bienvenue dans cette douce rêverie sur
l’amour et ses tendres atouts.

lun. 05 déc.
20h30
QUE DU BONHEUR

11h > 22h
CABINES À TOURS  AUTOMATIQUES
ET KITS MAGIQUES

Le Phalène - Thierry Collet
Caumont-sur-Durance – salle Roger Orlando

Le Phalène - Thierry Collet
à LA GARANCE

mer. 07 déc.



14h
DOUBLON

10h > 12h
ATELIER TOURS DE MAGIE
Frédéric Lambierge

à la médiathèque de Châteauneuf-de-Gadagne

à LA GARANCE

14h > 22h en continu
LA VEILLEUSE

16h
DOUBLON

Marc Rigaud
Compagnonnage Le Phalène
Thierry Collet

Compagnie 14:20
à LA GARANCE

16h > 18h
ATELIER TOURS DE MAGIE

à LA GARANCE

16h > 18h
LE DERNIER SECRET DE
CABELLION

Frédéric Lambierge
à la MJC de Cavaillon

16h30 > 19h30
ATELIER LABO MAGIC !

Visite magique de Cavaillon organisée
par l’Office de Tourisme de Cavaillon

19h
JE SUIS 52

Marc Rigaud et le Café Tronik
à LA GARANCE

Compagnie Yvonne III – Claire Chastel

19h30 > 22h
CABINES À TOURS  AUTOMATIQUES
ET KITS MAGIQUES

à LA GARANCE

20h30
TITRE DÉFINITIF*
(*TITRE PROVISOIRE)

Le Phalène - Thierry Collet
à LA GARANCE

Compagnie Raoul Lambert

20h30
MAGIC NIGHT

à LA GARANCE

Le Phalène - Thierry Collet,
Philippe Beau, Antoine Terrieux
à LA GARANCE

jeu. 08 déc.


14h > 22h en continu
LA VEILLEUSE
Compagnie 14:20
à LA GARANCE

18h > 22h
CABINES À TOURS  AUTOMATIQUES
ET KITS MAGIQUES
Le Phalène - Thierry Collet
à LA GARANCE

20h30
MAGIC NIGHT

Le Phalène - Thierry Collet,
Philippe Beau, Antoine Terrieux
à LA GARANCE

dim. 11 déc.


11h > 17h30 en continu
LA VEILLEUSE
Compagnie 14:20
à LA GARANCE

11h > 17h30
CABINES À TOURS  AUTOMATIQUES
ET KITS MAGIQUES
Le Phalène - Thierry Collet
à LA GARANCE

14h
DOUBLON

Marc Rigaud
Compagnonnage Le Phalène
Thierry Collet
à LA GARANCE

16h
JE SUIS 52

Compagnie Yvonne III – Claire Chastel
à LA GARANCE



CABINES À TOURS
AUTOMATIQUES
Le Phalène - Thierry Collet

Marc Rigaud
Compagnonnage Le Phalène
Thierry Collet

ATELIER MENTALISME
en lien avec le spectacle
QUE DU BONHEUR
(AVEC VOS CAPTEURS)

Initiation au mentalisme avec Thierry Collet, pour
découvrir les fondements de cet art qui repose sur
le détournement d'attention et la manipulation.

ven. 09 déc. 17h > 19h

Réinventons la magie avec
Thierry Collet et ses acolytes.

à LA GARANCE

(AVEC VOS CAPTEURS)



Guillaume Vallée est un comédien magicien, un
maître mentaliste qui excelle dans l'art du close-up.

durée 1h15 / à partir de 12 ans / tarifs 3€ > 10€

Compagnie 14:20

20h30
QUE DU BONHEUR

à partir de 13 ans / tarif 15€

CLOSE-UP ET MAGIE

Le Phalène – Thierry Collet,
Philippe Beau, Antoine Terrieux

11h > 22h en continu
LA VEILLEUSE

mar. 06 déc.



MAGIC NIGHT

à la Maison du Livre et de la Culture - Bonnieux

Châteauneuf-de-Gadagne - salle de l’Arbousière

mer. 07 déc. 16h30 > 19h30

à LA GARANCE



MENTALISME, CARTOMAGIE, OMBROMAGIE

Le Phalène - Thierry Collet

Le Phalène - Thierry Collet

En partenariat avec le Café’Tronik - FabLab (Cavaillon).

De l’extra
dans ton
ordinaire.
02 › 11 déc.

à partir de 16 ans / tarif 5€



10h30 > 12h30
ATELIER MENTALISME

(AVEC VOS CAPTEURS)

les anneaux
de mobius

Atelier magie animé par le magicien Marc Rigaud
et le Fablab Café Tronik. Pour découvrir les secrets
– optiques, mécaniques, psychologiques –
sur le monde et les objets qui nous entourent…
et fabriquer des tours de magie.

à la Maison du Livre et de la Culture (Bonnieux)

sam. 10 déc.



ATELIER
FABLAB MAGIQUE !

sam. 10 déc. 10h30 > 12h30

à LA GARANCE



atelier
2
kit magique


MENTALISME

LA VEILLEUSE

Le Phalène - Thierry Collet

sans oublier…

LA GARANCE
CABARET HOLOGRAPHIQUE

Compagnie 14:20

(AVEC VOS CAPTEURS)

sur réservation

hall de LA GARANCE

Une installation interactive où
des machines lisent dans les
pensées des spectateur·rice·s.
Peut-on remplacer le magicien par une
machine ? Les intelligences artificielles sontelles aussi complexes que le cerveau humain ?
Sommes-nous si aisément manipulables et
prévisibles ? Aujourd’hui, les machines prennent
de plus en plus de place dans nos vies : elles nous
assistent, nous soulagent, nous augmentent
de nouvelles capacités quasi magiques. Les
machines de cette installation sont capables,
comme un mentaliste, de lire dans les pensées
des spectateurs, de prévoir leurs choix et
d’orienter leurs décisions. Cette installation
interactive propose huit rencontres de quelques
minutes avec des « machines pensantes ».



KITS MAGIQUES
Le Phalène - Thierry Collet

à disposition dans le hall de LA GARANCE

Pour apprendre à faire des tours
de magie…
Accompagné·e par le magicien Frédéric
Lambierge ou l’équipe de La Garance, percez les
secrets des magiciens avec ces kits à fabriquer
soi-même.

Aujourd’hui, la magie se réinvente à la
télévision, au cinéma, et sur les plateaux
de théâtre. L’esthétique se modernise et les
paillettes disparaissent. Les magicien·ne·s nous
questionnent sur notre façon de percevoir la
réalité et sur nos croyances. La Magic Night vous
invite à découvrir dans différents espaces de
La Garance un éventail de propositions aussi
différentes que surprenantes : la cartomagie avec
Antoine Terrieux, l’ombromagie avec Philippe
Beau ou le mentalisme avec Thierry Collet.


MAGIE, MARIONNETTES

GOUPIL ET KOSMAO
Etienne Saglio

durée 25 min / à partir de 5 ans /
tarifs 3€ > 10€

Duo farceur entre un magicien et
son assistant rebelle.
C’est un magicien nommé Kosmao. Son œil est
rieur, sa démarche légère mais assurée. Dans la
pure tradition des numéros de cabaret, le grand
Kosmao s’avance sur scène avec son assistant,
Goupil… un renard à la belle fourrure rousse
qui n’en fait qu’à sa tête. Malicieuce et enjouée,
quelque peu rebelle, la marionnette joue bien
des tours à notre adorable Kosmao. Au fil des
numéros qui s’enchaînent, le rire nous saisit et
la tendresse nous prend dans ses filets, ou plutôt
dans son chapeau.

sur le marché de Noël de Cavaillon
(Place Fernand Lombard et Rue Aimé Boussot)


MANIPULATION D’OBJETS, APPARITIONS

DOUBLON

Marc Rigaud
Compagnonnage Le Phalène
Thierry Collet
durée 55 min / à partir de 10 ans / tarifs 3€ > 10€

Spectacle-conférence magique
sur les mystères de la gémellité.
Existe-t-il une connexion unique entre deux
frères jumeaux ? C’est le point de départ de la
réflexion de Marc Rigaud. Et il est bien placé
pour le savoir car il en a un, frère jumeau. Le
magicien puise dans cette expérience pour se
jouer de nous : magie de scène, magie de salon
ou mentalisme, tout est propice à installer le
trouble de la dualité dans nos esprits.


CONCERT, MENTALISME

TITRE DÉFINITIF*
(*TITRE PROVISOIRE)
Compagnie Raoul Lambert

durée 1h / à partir de 10 ans / tarifs 3€ > 20€

Un concert de magie mentale
pour plusieurs Raoul(s).
Bienvenue à cette performance au carrefour
de la magie, du mentalisme et de la musique.
Avec beaucoup d’humour et de légèreté,
Raoul Lambert, personnage crooner et un peu
looser, nous invite à penser les phénomènes
de manipulation et de télépathie, avec en toile
de fond le monde du show-business, créateur
artificiel d’icônes et de stars, miroir aux alouettes
où la réalité n’est plus qu’une coquille vide. Une
pause jouissive et divertissante dans le rythme
endiablé et le refrain étourdissant de nos vies !

chez nos partenaires


ATELIER TOURS DE MAGIE
Atelier animé par le magicien Frédéric Lambierge,
pour découvrir, apprendre et interpréter, de
manière simple et ludique, des tours de magie
(cartes, pièces, disparition et lévitation d’objets),
à partir d’objets du quotidien et à refaire chez soi.

mer. 07 déc.

accessible à tous dès 7 ans

10h > 12h
à la médiathèque de Châteauneuf-de-Gadagne
Inscription auprès de la médiathèque 04 90 22 42 50

16h > 18h
à la MJC de Cavaillon
inscriptions auprès de la MJC,
sur place ou contact@mjccavaillon.fr



LE DERNIER SECRET
DE CABELLION

Visite magique de Cavaillon
organisée par l’Office de
Tourisme de Cavaillon
Le Professeur Laurence, sur les traces d’un
terrible secret, est retrouvé mort. Une confrérie
mystérieuse, un cryptex, des morceaux de carte,
un carnet de notes... Saurez-vous résoudre les
énigmes et sauver la ville à temps ?

sam. 10 déc. 16h > 18h

départ : Arc Romain devant l’office de tourisme
(Place François Tourel)
tarifs : adultes 8€ / 10-18 ans 5€ / moins de 10 ans gratuit

informations et réservation auprès de l’office de
tourisme de Cavaillon 04 90 71 32 01 |
de Gordes 04 90 72 02 75 | de Lourmarin 04 90 68 10 77
contact@luberoncoeurdeprovence.com

Le mot de
Thierry Collet,
magicien et
artiste complice
« Depuis quelques années, la magie
bouge et se renouvelle. Des magiciens
et magiciennes traditionnel·le·s,
mais également des artistes
pluridisciplinaires venu·e·s, entre
autres, du cirque, de la danse, du
théâtre et de la marionnette, s’emparent
des techniques de la prestidigitation
pour en renouveler l’esthétique et la
dramaturgie, à l’image du courant du
« nouveau cirque » il y a une trentaine
d’années. Le festival manip ! se veut le
reflet de la vitalité et de la diversité
des arts de l’illusion, notamment la
soirée MAGIC NIGHT qui convoque
la magie visuelle avec l’ombromane
magicien Philippe Beau, mais également
l’interaction et la virtuosité du geste
avec le cartomane Antoine Terrieux,
ainsi que le mentalisme, un style de
prestidigitation plus troublant voire
inquiétant où le magicien donne
l’impression de manipuler les pensées
de son auditoire, de prévoir ses choix
et d’orienter ses décisions. Passer de
l’émerveillement à des questionnements
plus philosophiques autour de la
perception, activer son esprit critique
sans renoncer au plaisir de l’illusion,
c’est le chemin que je vous ai dessiné
avec l’équipe de La Garance pour cette
première édition du festival manip ! »
Thierry Collet

newsletter
pour rester informés,
inscrivez-vous à
notre newsletter sur
lagarance.com
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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 à des spectacles ou participer
à des activités à La Garance.
Par exemple, pour les spectacles
à 19h :
Aller
Avignon-Centre 17h54
> Cavaillon 18h32
Retour
Cavaillon 20h58
> Avignon-Centre 21h32

LA GARANCE

SCÈNE NATIONALE DE CAVAILLON
Rue du Languedoc BP 10205
84306 Cavaillon cedex

www.lagarance.com
Billetterie 04 90 78 64 64
lun. > ven. - 11h > 18h
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