18/19

édito

La solidarité
c’est un devoir !
Aujourd’hui, à l’instant même où ces lignes sont
écrites, des femmes, des hommes, des enfants de
tous âges, fuient par milliers la guerre, la misère,
l’oppression, la torture, le dérèglement climatique
et risquent leur vie, en tentant de traverser déserts
et montagnes, ou sur la mer à bord d’embarcations
précaires, dans l’espoir de trouver une terre refuge
où la vie serait meilleure.
Que ferions-nous si nous-mêmes étions confrontés
à de pareilles épreuves ? Et ne ferions-nous pas
le choix de notre terre-refuge ?
En France, patrie des Droits de l’Homme,
des citoyen(ne)s, bénévoles ou militant(e)s
d’associations ont été poursuivi(e)s, condamné(e)s
pour ce que certains appellent « délit de solidarité ».
Quelle étrange idée que d’associer ces deux
mots si opposés ? Comment peut-on qualifier
de « délinquante » une personne qui soulage
l’épuisement d’un autre être humain ou qui l’aide
à faire que son espoir puisse enfin devenir réalité ?
La solidarité est un devoir et ne peut en aucun
cas être un délit. L’avenir d’une société, c’est
l’humanité, la solidarité envers les plus fragiles,
les personnes persécutées en raison de leur
origine, leur sexe, leur opinion, leur religion…

L’équipe de La Garance essaie chaque jour
de repousser les murs du Théâtre pour que
les spectateurs soient toujours plus nombreux,
de toutes provenances, de toutes conditions
sociales, et de tous âges. Au-delà des artistes
compagnons avec qui elle partage une forte
solidarité, elle invite de nombreux artistes
de différents pays à partager leurs regards
sur le monde.
La Garance est engagée depuis toujours contre
toutes formes d’exclusion. Aux côtés de la
Fondation Abbé Pierre et l’association Le Village,
pour le Festival « C’est pas du luxe ! », dont la
4e édition aura lieu à Avignon, en septembre.
Avec « Quartiers Garance », projet destiné à faire
reculer la ségrégation culturelle trop présente
dans les quartiers de Cavaillon.
Par de nombreuses actions permettant aux
personnes en situation de handicap de participer
à la vie culturelle de la cité.
La solidarité n’est surtout pas qu’une affaire d’État.
Aussi, nous proposons cette saison de nouvelles
actions solidaires : le « Billet Solidaire » pour que
les personnes les plus démunies puissent venir
au Théâtre. Les chuchoteurs, constitution
d’un groupe de volontaires qui accompagnera
les spectateurs déficients visuels au cours
de la saison et plus encore…
Nous sommes impatients de vous retrouver
tout au long de cette nouvelle saison ouverte
plus que jamais à toutes les différences.
_ Didier Le Corre, l’équipe, et les artistes
compagnon(ne)s de La Garance

La Garance

Fin 2017, a été signée entre La Garance et ses
partenaires financiers (Ville de Cavaillon, État,
Département de Vaucluse et Région PACA),
une Convention d’objectifs et de moyens
qui trace la route de notre Scène nationale
jusqu’en 2021. C’est un document important,
car il énonce les engagements conjoints de
La Garance et des collectivités qui la soutiennent,
afin qu’elle puisse jouer pleinement son rôle
de pôle culturel sur son territoire.
La Garance n’est en effet pas qu’une salle
de théâtre. C’est dans ses murs qu’artistes,
membres de l’équipe et public fidèle confrontent,
les soirs de spectacle, leurs visions du monde
et de l’art. Mais c’est surtout grâce à elle que
jeunes et adultes, de Cavaillon ou des environs,
peuvent découvrir et pratiquer tous ces « arts
vivants » qui les aident à embellir leur quotidien.
Vous voyez leurs sourires sur la couverture
de ce livret de saison 2018-2019. Venez vite
les rejoindre, pour éprouver vous aussi
cet « enthousiasme » — la possession divine
des anciens Grecs — qu’on peut lire sur leurs
visages. Belle saison à vous tous !
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spectateurs photographiés
par Thomas Bohl dont certains
ont participé à différents stages
proposés par La Garance, avec
Estelle Savasta,
auteure et metteure en scène
(Lire et dire du théâtre en famille,
Lettres jamais écrites),
Pascale Daniel-Lacombe,
metteure en scène
(Atelier théâtral),
Thomas Guerry,
danseur et chorégraphe
(Extradanse),
Agnès Régolo,
comédienne et metteure en scène
(Sur les pas d’Ubu Roi),
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Merci à eux !
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Ouverture
et présentation
de la saison
samedi
8 septembre
à La Garance
—

Entrée libre

réservation
indispensable
04 90 78 64 64
reservation@lagarance.com

Chaque saison, nous prenons le soin de renouveler
cette soirée afin qu’elle soit singulière, toujours plus
surprenante et enthousiasmante, soirée au cours
de laquelle vous rencontrerez des artistes et découvrirez
les spectacles que nous vous proposerons au fil de cette
nouvelle saison.
Voilà comment nous avons imaginé
la manifestation de cette année :

•
•
•
•
•

E
 ntre 15 h et 17 h > les membres de l’équipe vous feront part
de leurs coups de cœur de la saison, installés dans un lieu,
prévu pour vous accueillir avec convivialité. Les spectacles
vous seront alors présentés dans un « échange » simple.
E
 ntre 17 h et 18 h 30 > les artistes qui, au cours de la saison,
présenteront une « création » vous parleront de leur prochain spectacle.
Les artistes compagnon(ne)s vous raconteront également leurs rêves
et leurs perspectives pour « ce temps fort » qui leur sera réservé
en mai et auquel vous pourrez toutes et tous participer.
P
 ossibilité de se restaurer > un food truck vous permettra
de dîner sur place.
À
 partir de 19 h 30 > l’équipe sera à nouveau disponible
pour vous parler des spectacles.
À
 20 h 30 > festivité ! Vous serez invités à danser lors d’un bal
chorégraphié par Denis Plassard que vous sachiez danser ou pas !

Une fois encore, notre premier plaisir sera de vous surprendre,
de vous émouvoir, de vous donner envie, que vous soyez
des spectateurs fidèles ou de nouveaux venus.
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marionnette et danse en famille

COMPAGNIE PROPOS
DENIS PL ASSARD

Sans fil
EN FAMILLE

durée estimée 35 minutes

Mazan
Place de l’Église
samedi 1er septembre

Lacoste
Place de la Mairie
dimanche 2 septembre à 11 h

Lauris
Place DU LAVOIR
(RUE SOUS LES CAMPANES)
dimanche 2 septembre

Morières-les-Avignon
Parc de l’espace
culturel Folard
mardi 4 septembre
Dans le cadre de la fête
du sport et de la culture

Cavaillon
quartier docteur Ayme
(accès rue jules vernes)
mercredi 5 septembre à 18 h 30
Dans le cadre des Opérations
Pieds d’Immeubles

Parallèlement à la création et à la diffusion des pièces
de Denis Plassard, chorégraphe, la compagnie Propos
poursuit de nombreuses autres aventures dansées,
toujours singulières, comme des ateliers, des bals
chorégraphiés, des créations avec des amateurs.
Un travail constant de sensibilisation et d’accompagnement
des publics qui traduit là une forte volonté de partager,
et de façon joyeuse, une danse accessible à tous.
Souvenez-vous, à l’occasion d’une soirée de lancement
d’automne, en 2006, Denis Plassard et Norbert Pignol
proposent Le Ballumé, un bal chorégraphié qui transporte
tous les spectateurs présents lors de cette soirée.
La compagnie Propos revient parmi nous. Pour une nouvelle aventure
dansée. Pour déambuler dans l’espace public, avec grâce et sourires,
célébrer ainsi l’ouverture de la saison Nomade(s). Elle revient mais
accompagnée cette fois d’un personnage inattendu, étrange, loufoque
même. Mais qui est donc ce drôle de personnage ? Il se fait appeler
Charles. Il est une tendre marionnette Sans fil, de taille humaine et…
doté d’un don exceptionnel. Voilà ce qu’on murmure ici et là.
Mais comment le décrire davantage sans le dévoiler complètement ?
Car il tient beaucoup à se présenter lui-même, à sa façon, et surtout
à partager avec vous une délicate complicité, la complicité de quelques
pas ensemble. Aimez-vous Brahms ? Charles ne cessera de vous étonner,
de vous surprendre. Charles ne sera jamais repu de vos éclats de rires.
Charles, vous ne l’oublierez jamais. Et surtout ne lui dites pas que vous
en savez déjà autant sur lui.

Conception et voix Denis Plassard
Musique Brahms Trio n° 1 en Si majeur Opus B
Création de la marionnette Émilie Valantin
Avec Émmeline Beaussier, Sonia Delbost, Annette Labry

Noves
Place Lagnel
jeudi 6 septembre

Maubec
Espace de loisir (Grande rue)
vendredi 7 septembre

19 h

13

Création en mai 2018 à Chalonnes-sur-Loire
Parcours de fidélité La Garance reste attentive au travail de Denis Plassard
et de sa compagnie. Elle a déjà accueilli les chorégraphies Onde de choc en 2002,
Danlécoin en 2003, Discours en 2004, Zooo en 2005, DeRôles en 2007,
Les cadavres se regardent dans le miroir en 2010
À noter : denis plassard et sa compagnie animeront un bal chorégraphié
lors de l’ouverture et présentation de la saison le 8 septembre

danse, théâtre, musique, expositions, arts de rue…

SOUS LE PARR AINAGE DE
MARIE- CHRISTINE BARR AULT
ET PHILIPPE TORRETON

Festival
C’est pas
du luxe ! #4
21, 22 et 23 septembre
dans de nombreux lieux
de la ville d’Avignon
entrée libre
(mais participation souhaitée)

Ne pas saisir l’aspect vital de la Culture,
c’est ne pas comprendre l’humanité.
_ Philippe Torreton, comédien

Le nom donné à ce festival n’est pas un hasard :
l’accès à la culture doit être un luxe pour tous.

—

à la Fabrica
musique
ombres et images

PERFORMANCE
COLLECTIVE ORAP
vendredi 21 septembre
20 h 30 *
chanson française

GAUVAIN SERS
samedi 22 septembre
tarif 15 € minima sociaux 3 €
20 h 30
—

chanson

CLÔTURE FESTIVE
dimanche 23 septembre
17 h

Depuis plus de 20 ans, la Fondation Abbé Pierre accompagne
des femmes et des hommes en situation de vulnérabilité. Elle lutte
quotidiennement pour que ces personnes ayant trébuché contre
la vie retrouvent un toit, de quoi se nourrir, se vêtir. Mais il est tout
aussi primordial de faire (re)venir ces personnes à la culture, en tant
que spectateur ou créateur, afin qu’elles retrouvent le chemin
de la considération de soi, des autres, de la citoyenneté, de l’espoir
en demain, de l’espoir en l’humanité.
Il est donc essentiel de mettre en lumière, et aujourd’hui plus que
jamais, les créations des acteurs de différents ateliers artistiques,
mis en place dans des lieux accueillant ces personnes. Une cinquantaine
de projets, travaillée tout au long de l’année, avec le soutien d’un
artiste reconnu, sera présentée durant cette quatrième édition.
Dès le premier jour, La Garance et l’association « Le Village » se
sont tenues aux côtés de la Fondation Abbé Pierre, trois structures
qui aujourd’hui sont très heureuses d’accueillir Emmaüs France et
l’accompagnement du Ministère de la culture. La 4e édition de cette
biennale est chaleureusement accueillie par la ville d’Avignon.
Elle s’articulera autour de différents lieux et temps forts dont Ombres
d’une ville rêvée, création collective ouverte à tous les festivaliers.

Les trois premières éditions proposées, en septembre 2012, 2013 et 2015
dans le Vaucluse, ont réuni plus de 15000 spectateurs
en partenariat avec les acteurs culturels et les associations d’avignon

Document disponible pour l’ensemble de la programmation
Point d’information et de restauration durant le festival
au square Agricol Perdiguier
cestpasduluxe.fr
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* Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Réservation indispensable > lagarance.com

concert

SOLO, VL AD, L A NIÈCE HORTENSE,
L’ORCHESTRE LES MERCENAIRES
DE L’AMBIANCE

Le bal
de l’Afrique
enchantée
Des cuivres, des guitares débridées, des percussions
épileptiques et des voix que les anges envient…
Depuis sa création au Cabaret Sauvage à Paris, en 2010,
Le bal de l’Afrique enchantée a « enjaillé », à huit reprises
ce lieu mythique, et par la suite, de nombreux festivals
et lieux de renom. Ce spectacle transporte le public en
musique sur le continent africain, pour un voyage à travers
les styles, les pays et les époques. Pendant plus de deux
heures, « Les Mercenaires de l’Ambiance », un orchestre
de onze musiciens, interprète les succès inestimables
du répertoire moderne africain : du highlife ghanéen
à la rumba congolaise, sans oublier l’afro-beat nigérian…

concert assis / debout
placement libre

samedi
6 octobre
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

Voilà l’occasion pour le public de se familiariser avec les rythmes,
mais également avec les histoires de ce continent. Souleymane Coulibaly,
dit Soro Solo, écume nuits et clubs d’Abidjan pour écouter les étoiles
montantes africaines qui, des années 1970 à 2000, passent par
la mégapole ivoirienne, véritable tremplin vers le reste de l’Afrique,
vers l’Europe qui s’ouvre alors aux musiques du monde. Ce VIP,
« vagabond in power » autoproclamé voit ainsi défiler des géants
comme Salif Keita, Franco, Alpha Blondy, Tiken Jah Fakoly, Amadou
et Mariam, Manu Dibango… Jusqu’en 2015, Soro Solo est le truculent
raconteur d’Afrique sur France Inter, à la voix grave et enjouée,
dans l’émission L’Afrique Enchantée, aujourd’hui, L’Afrique en Solo.
Sur scène, cet infatigable maître de cérémonie, aux côtés de Vladimir
Cagnolari, dit Vlad, fait parler ces morceaux emblématiques tout
en nous contant l’Afrique d’hier et d’aujourd’hui.

Direction du peloton Christophe Cagnolari
basse Bisou Bass — saxophone Christophe Cagnolari
chant Ballou Canta — trompette Gabriel Levasseur
percussions William Monkama — guitare Florian de Junnemann
claviers Philippe Monange — trombone, chant Michel Pinheiro
batterie Christian Templet — guitare Abdoulaye Traore
MCs Vladimir Cagnolari, Soro Solo et leur nièce Hortense Volle

L’entreprise quadrimex
est mécène de cette soirée
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Création le 3 avril 2010 au Cabaret Sauvage (Paris)

théâtre

JEAN-RENÉ LEMOINE
COMPAGNIE TANDAIM
ALEX ANDR A TOBEL AIM

Face à la mère
Voilà le chant d’amour d’un fils pour sa mère, morte
tragiquement, dans un pays lointain. Quelques années
après, ce fils choisit de lui donner rendez-vous, par-delà
la mort, pour lui confier tout ce qu’il n’a encore jamais su,
jamais osé lui dire.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h 30

jeudi
11 octobre
20 h 30

Ce chant d’amour, nourri de non-dits, de silences respectueux, est aussi
une quête de réconciliation. Avec grâce et félicité, il nous entraîne
vers la lumière, tout en nous plongeant dans la douleur de l’absence,
le vertige de la perte, la complexité de raccommoder le présent
et le passé à jamais révolu.
À travers une histoire intime et singulière, nous traversons cette
peur viscérale : la mort de la mère. L’œuvre, portée par six garçons,
trois comédiens et trois musiciens, parvient à faire d’un sujet tabou
une œuvre lumineuse, sans pathos, apaisée. C’est là toute sa force.
L’écriture n’induit aucune provocation, se pose, délicate et profonde,
va chercher les mots les plus justes, les images les plus émouvantes
pour accompagner cette traversée douloureuse et salvatrice. Elle n’est
pas seulement le témoignage du deuil mais un poème qui décortique
la complexité du rapport mère-fils, particulier à chacun, commun
à tous les garçons, fait de tous ces liens invisibles qui se meuvent
de l’enfance à l’adolescence, puis, à l’âge adulte. Cette impossibilité
de dire l’amour et la haine qui nous relient à la mère. L’enchevêtrement
de ces sentiments est enfin dénoué. Et si la mort nous permettait
de déposer enfin les armes et de laisser derrière nous notre pudeur ?

à La Garance
tarifs garance
—

soutenu par
le réseau Traverses

Mise en scène Alexandra Tobelaim
Musique et création sonore Olivier Mellano
contrebasse Astérion, batterie Yoann Buffeteau,
guitare et voix Lionel Lacquérrière
Scénographie Olivier Thomas
Avec Olivier Veillon, Stéphane Brouleaux, Geoffrey Mandon
Création en octobre 2018 au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence.
Le texte est édité chez Les Solitaires Intempestifs, 2006
Parcours de fidélité La Garance reste attentive au travail d’Alexandra Tobelaim
et de sa compagnie. Elle a déjà accueilli, dans le cadre de tournées Nomade(s),
Pièces de cuisine de nombreux auteurs contemporains, en 2005, puis, l’intégralité
de l’œuvre au Théâtre au cours de la Nuit Blanche en 2007, Villa Olga de Catherine
Zambon en 2011 et Italie Brésil 3 à 2 de Davide Enia en 2014
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danse

COLLECTIF ÈS

Jean-Yves,
Patrick
et Corinne

Trio pour
cinq interprètes

Une pièce chorégraphique burlesque, décalée, joyeuse,
pleine d’énergie, créée dans une écriture cinématographique,
dansée avec virtuosité. Dans cette troisième création, les
artistes interrogent la légitimité dans l’acte de création,
sujet brûlant d’actualité, et posent ainsi et très ouvertement
la question du plagiat. S’accaparer une œuvre, se l’approprier,
la ramener à soi, la piller… est-ce de l’art ? Et l’art précisément
nécessite-t-il une notion d’originalité, d’authenticité pour
lui donner valeur ? Est-il possible d’être créatif en se plaçant
aux extrêmes de ces règles convenues ? Cette compagnie
de jeunes chorégraphes-danseurs assume avec audace
de bouleverser toutes ces conventions, de se livrer au pillage
artistique, de décortiquer corporellement le plagiat afin
de construire de nouvelles matières à danser.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h

vendredi
19 octobre
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

La pièce convoque la multiplicité des regards, celui du spectateur
sur le danseur et vice versa. Elle est un regard sur une époque, celle
d’une génération d’hier, mais porteuse de fortes influences. Une époque
fantasmée comme une période de jouissance, de créativité : nous nous
retrouvons pour danser, prendre plaisir ensemble sur les mélodies
de Whitney Houston, Georges Michael, Bonnie Tyler, ou transpirer
autour de cette pratique dansante et libérée, venue des États-Unis,
l’aérobic, projetant aussi l’image de corps idéaux, calibrés, dans une
frontalité qui éloigne l’idée de liberté, de créativité. Mais ces musiques
qui résonnent avec passion n’empruntent-elles pas des sonorités
déjà entendues ?

Création Collectif ÈS
Avec Adriano Coletta, Sidonie Duret, Jeremy Martinez,
Alexander Standard, Emilie Szikora
Arrangement sonore Wilfrid Haberey
Création en octobre 2017 au Théâtre Vellein de Villefontaine
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théâtre

ALFRED JARRY
LA COMPAGNIE DU JOUR AU LENDEMAIN
AGNÈS RÉGOLO
ARTISTE COMPAGNONNE

COPRODUCTION / RÉSIDENCE
LA GARANCE

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h 20

jeudi
8 novembre
19 h
Rencontre avec
l’équipe artistique à l’issue
de la représentation

Ubu Roi
Sur scène, deux actrices, quatre acteurs, dans l’élan d’un jeu
imprévisible, sec, drôle et menaçant. Des personnalités
diverses, mais avec le même grain de folie indispensable
à déployer la sauvagerie du geste d’Alfred Jarry. À leurs
côtés, deux musiciens interprétant des partitions de leur
création, musiques brutes et savantes, loufoques et
mordantes, qui innervent la pièce, participent à sa chair
et traduisent le déchainement des évènements. Quelle
étrange tribu soudée ! La danse est également présente,
d’une grande vitalité, macabre mais non exempt de drôlerie,
révélant un monde décervelé.
Ubu Roi, pièce créée par Alfred Jarry et ses camarades de lycée, publiée
en avril 1896, est une œuvre prophétique qui anticipe et stigmatise la folie
du pouvoir totalitaire, le triomphe de l’accumulation sur la raison.
Alfred Jarry fait court mais en dit long. Il ne simplifie pas, il dynamite.
Ubu Roi est un feu d’artifice jeté sur l’obscurité de nos instincts les plus vils.
Barbare et burlesque, la pièce est radicale et inventive, en rupture,
et donc définitivement moderne. Alfred Jarry s’affronte à l’autorité
en s’affrontant à la langue. Il démolit et il construit. Il crache une langue,
et ce faisant, ce qui nous reste en travers de la gorge : les machines
à broyer l’humanité et leur effroi muet. Pièce effarante, populaire,
il s’en dégage un élan drôle et impatient qui a sans doute à voir avec
la jeunesse de son créateur, avec la jeunesse d’aujourd’hui, dans des
temps inquiétants où le pouvoir ne va pas toujours à celui qui le mérite.

vendredi
9 novembre
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

Texte Alfred Jarry
Mise en scène Agnès Régolo
Avec Guigou Chenevier, Nicolas Gény, Pascal Henry, Sophie Lahayville,
Antoine Laudet, Kristof Lorion, Catherine Monin, Guillaume Saurel
Musique Giugou Chenevier, Guillaume Saurel
Lumières et scénographie Erick Priano
Remerciements aux personnes ayant participé, lors d’un atelier à La Garance,
en avril 2018, aux prémices du projet
Création à La Garance en novembre 2018
Ubu Roi est paru en 2002 chez Gallimard-Collection Folio classique-Série Prescriptions
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Parcours de fidélité La Garance reste attentive au travail d’Agnès Régolo et de sa
compagnie. Elle a déjà accueilli Les règles du savoir-vivre dans la société moderne
de Jean-Luc Lagarce en 2016

exposition et théâtre en famille

RISERVA C ANINI TEATRO
MARCO FERRO
VALERIA SACCO

Little bang
« Vous dites : C’est fatigant de fréquenter les enfants.
Vous avez raison. Vous ajoutez : parce qu’il faut se mettre
à leur niveau, se baisser, s’incliner, se courber, se faire petit.
Là vous avez tort. Ce n’est pas cela qui fatigue le plus.
C’est plutôt le fait d’être obligé de s’élever jusqu’à la hauteur
de leurs sentiments. De se hisser sur la pointe des pieds
pour ne pas les blesser. »

DÈS 5 ANS

durée 45 minutes
+ 10 minutes d’exposition

vendredi
16 novembre
19 h

_ Janusz Korczak - Le droit de l’enfant au respect
Pour ce spectacle, la compagnie a travaillé avec des groupes d’enfants
de différentes régions d’Italie. Les artistes se sont assis près d’eux, comme
s’ils étaient des ancêtres, et ils leurs ont demandé de donner, à travers
des gestes, des sons, des matériaux et des couleurs, leur vision sur
« l’Origine du Monde ». De ces instants, une petite galerie d’art est née,
des œuvres qui racontent « les Origines de l’Univers. » De toutes
ces expériences, est apparue une constellation de petites théories
du Big Bang. Little bang commence par la visite guidée de l’exposition
de ces dessins, peintures, textes et installations réalisés par les enfants.
Puis, les artistes invitent le public au spectacle, créé à partir de toute
cette matière : une théorie théâtrale fantastique sur « les Origines
de l’Univers » où le spectateur est convié à laisser vagabonder son
imagination. Explosion silencieuse. Dans les galaxies comme dans
les esprits et les vies des êtres humains. Ces artistes croient en la
porosité de la matière. En l’éloquence du silence. En sa profondeur,
même quand elle n’est que superficielle…

à La Garance
tarif en famille
8 € pour tous

+

représentations
scolaires
p. 103

>

+

atelier animé
par la compagnie
p. 102

Imaginé et créé par Marco Ferro, Valeria Sacco
Collaboration scénique Matteo Lainati
Avec Marco Ferro ou Valeria Sacco
Son et lumière Valeria Sacco

>

Création en janvier 2016 à Prato en Toscane, Italie
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théâtre, marionnette et déambulation

MAURICE MAETERLINCK
THÉÂTRE DE L’ENTROUVERT
ÉLISE VIGNERON

COPRODUCTION / RÉSIDENCE
LA GARANCE

ADOS ⁄ ADULTES

durée estimée 1 h

du mardi 20 au
vendredi 23 novembre
19 h et 21 h
à La Garance
tarifs garance

+

L’enfant

« Infans » :
celui qui ne parle pas…
et vit sans distinction
le réel et l’imaginaire

L’Enfant nous plonge au cœur même du mystère de
la pièce La mort de Tintagiles, une œuvre écrite par
Maurice Maeterlinck, prix Nobel de littérature en 1911.
Ygraine vit sur une île dévastée, soumise à la volonté
de la reine dont la présence invisible se fait entendre
par le grondement d’une rumeur sourde, lointaine,
rumeur qui fait planer le sentiment d’un danger permanent.
Le retour inattendu de l’Enfant, appelé Tintagiles,
sur l’île la remplit tout autant de joie que d’inquiétude.
Ygraine veut sauver l’enfant de cette menace et décide
alors de faire face. Dans un acte de soulèvement,
elle renverse l’ordre, fait s’effondrer les frontières,
et va jusqu’à pénétrer là où les vivants n’ont pas accès
pour entrevoir le monde infini du domaine des ombres.
Ode poétique, cette pièce raconte un acte d’initiation où l’équilibre
de l’existence est maintenu par l’alternance des cycles de la nature
et de la vie. Emportés au cœur du dispositif, nous sommes invités
à le vivre de l’intérieur, à être les témoins privilégiés de ce monde infini.
Tintagiles est représenté et animé par une marionnette manipulée
à distance par de longs fils. Les matériaux animés et les scénographies
éphémères reflètent un monde en perpétuelle mouvance et surgissements
qui modifient notre perception du réel pour nous emmener vers un
ailleurs partagé, le temps d’une traversée commune.

atelier animé
par Élise Vigneron
p. 96

>

Texte d’après La mort de Tintagiles de Maurice Maeterlinck
Mise en scène, scénographie Élise Vigneron
Avec Julie Denisse, Sarah Lascar
Dramaturgie Manon Worms
Pièce musicale Pascal Charrier, Julien Tamisier
Création en novembre 2018 au TJP-Centre Dramatique National d’Alsace à Strasbourg
Le texte La mort de Tintagiles est édité chez Actes Sud
Parcours de fidélité La Garance reste attentive au travail d’Élise Vigneron
et de sa compagnie. Elle a déjà accueilli les spectacles Traversées en 2012,
et Impermanence en 2013
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concert et théâtre

COMPAGNIE BOT (PAYS BAS)

Ramkoers
Ramkoers « aller au clash » est un concert avec une grosse
machinerie et des chansons raffinées, performance musicale,
exaltante dans laquelle les musiciens ne considèrent rien
comme acquis, pas même leurs propres instruments.
La compagnie BOT — os — compagnie théâtrale et musicale,
défie le public et l’incite à oublier son petit confort pour
le transporter vers de nouvelles expériences. Elle construit
ainsi, et avec lui, un nouveau monde. Avec une artillerie lourde,
elle défie le destin, combat l’impossible. Cette compagnie
se situe sans cesse sur la trajectoire de la collision.
Un travail physique, des paroles fragiles, le quatuor
vous prend à bras le corps et vous entraîne dans cette
conviction combative.

durée estimée 1 h

mercredi
28 novembre
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

Au début, un sol nu, puis, soudain, une énergie communicative envahit
le plateau. Une aventure musicale et visuelle avec des compositions
subtiles qui jamais ne manquent d’humour, un humour abrasif.
La scène, une salle de jeu en constante construction où les artistes
en kilt surprennent par des acrobaties, prennent le public à la gorge
par des flots d’ingéniosité sonore, un courant musical inventif et
sans limite. Proches de l’univers de Royal de Luxe, ils font appel
à des objets recyclés, improbables : des ferrures, des descentes
de gouttières qui pleurent, des barils rouillés, un piano dans une
roue, un chien accordéon, des projecteurs de chantier… composent
à la fois les instruments et la scénographie punk pour une performance
« arts de la rue » impressionnante qui frotte, touche et remue.
Une expérience hors de commun.

Avec Job Van Gorkum, Tomas Postema, Geert Jonkers, Doan Hendriks
Son Jan Aike Luchtenberg
Lumière Bob Kruiskamp
Directeur Vincent De Rooij
Création en 2014 à Deventer (Pays-Bas)
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danse en famille

COMPAGNIE ARCOSM
THOMAS GUERRY
ARTISTE COMPAGNON

COPRODUCTION / RÉSIDENCE
LA GARANCE

Sens

Pièce pour quatre interprètes

Aujourd’hui, Thomas Guerry dirige seul la compagnie
Arcosm. Son tout premier désir de recherche ? Explorer
les croisements et les passerelles entre les différents
langages artistiques. Les multiplicités d’assemblages
entre musique, chant et danse en sont les fondements.
Éclatés, audacieux, fougueux, graves ou drôles,
les spectacles de la compagnie sont le reflet de la vie,
parfois chaotiques, révoltés ou follement euphoriques
mais toujours à fleur de peau.

DÈS 7 ANS

durée estimée 50 minutes

vendredi
7 décembre
19 h

L’enjeu de cette nouvelle création, dans l’univers sonore original
de Clément Ducol, orchestrateur et musicien, n’est pas de saisir le sens
mais d’accepter de le perdre, de le laisser filer, de se retrouver en sens
inverse, de recréer un sens, un sens unique sans sens interdit.
Déplacer le centre de gravité pour ressentir, lâcher prise, envisager
de nouvelles et nombreuses possibilités. Une expérience qui s’étire
dans le temps. Elle commence par la découverte d’un court-métrage
avant de retrouver les protagonistes sur scène. La part de mémoire
est alors commune. Des corps comme des résonateurs de souvenirs,
matière à amplifier, décaler, distordre ce flot de sensations, d’images
et d’émotions partagées jusqu’à transcender le cadre du film.
Un personnage nous entraîne dans sa quête de sens, au frôlement
même de son intimité, et toute sa vie durant. Nous le retrouvons,
très âgé, face à ses réminiscences au cœur desquelles nous voyagerons
dans un monde jubilatoire, absurde, surréaliste où tout semble permis.
La logique vous mènera d’un point A à un point B. L’imagination vous
emmènera partout _ Albert Einstein.

à La Garance
tarif en famille
8 € pour tous

+

représentations
scolaires
p. 103

>

+

stage Extradanse animé
par Thomas Guerry
p. 96

>

Conception et mise en scène Thomas Guerry
Interprètes Noémi Ettlin, Matthieu Benigno, Mychel Lecoq, Tom Guichard
Composition musicale Clément Ducol
Réalisation Court Métrage Bertrand Guerry
Dès novembre 2018, vous pourrez visionner le court-métrage
en lien avec le spectacle sur https://viméo.com/262186786
Création en novembre 2018 à La Rampe d’Echirolles.
Parcours de fidélité La Garance reste attentive au travail de Thomas Guerry
et de sa compagnie. Elle a déjà accueilli les spectacles Echoa en 2007,
Bounce en 2014, Sublime en 2015, Subliminal en 2017
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)

musique

LA Courroie
et la garance
un même désir
D’artiste(s)…

GEORG PHILIPP TELEMANN
MICHEL-RICHARD DEL AL ANDE
ENSEMBLE AMARILLIS

Tafelmusik
durée 1 h

jeudi
13 décembre
20 h 30
à La Garance
tarifs garance
—

en coréalisation avec

Une soupe et un dessert,
préparés par l’équipe
de la Courroie, vous
seront proposés

(musique de table)

Ce titre évocateur, Tafelmusik (Musique de table), donné par Georg
Philipp Telemann, fait écho à des tableaux représentant des scènes
de genre dans lesquels l’univers de la taverne met en scène des joueurs
d’instruments mêlés à des personnages buvant et mangeant tout en
écoutant de la musique. En effet, ces tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles,
répondant dans la plupart des cas, à la commande d’un riche mécène,
sont très prisés pendant toute la période du mouvement baroque.
La modernité apportée par la peinture baroque entre en résonance
avec cette envie de donner à entendre cette musique non plus dans
le cadre d’un concert mais sous forme de tableaux vivants. Ce spectacle,
imaginé par Héloïse Gaillard, propose une écoute de la musique
de Telemann et Delalande au travers d’une mise en scène du regard.
Parce que cette musique met en relief une forme de vitalité légère
et ludique, le jeu des images scéniques s’harmonise autour de la musique
avec subtilité, malice et fantaisie.

directrice artistique, conception Héloïse Gaillard
metteure en scène Perrine Mornay
scénographe, créateur lumières Éric Soyer
Ensemble Amarillis flutes et hautbois baroque Héloïse Gaillard, Xavier Miquel
violons Alice Piérot, David Plantier — alto Laurent Muller
violoncelle Annabelle Luis — basson Laurent Le Chenadec
clavecin Violaine Cochard — violon Ludovic Coutineau
Le programme
Premier tableau : Ou la musique surgit des flots pour y trouver l’ivresse
Georg Philipp Telemann Suite en si bémol majeur et du Trio en mi bémol majeur / extraits
Deuxième tableau : Quand des regards promettent de danser,
en défiant les silences, alors les corps se racontent
Georg Philipp Telemann Trio sonate en mi bémol majeur et Wassermusik
(suite en do Majeur) / extraits
Troisième tableau : Caprice : Les facéties visuelles et égotiques d’une bande de convives
Michel Richard Delalande La Grande pièce royale / 2e Fantaisie ou Caprice que le Roi
demandait souvent
Quatrième tableau : Au matin humide et frais, les masques tombent
et l’émotion collective s’évapore dans l’appel du large
Georg Philipp Telemann Quatuor en ré mineur (Production II)
et Quatuor en sol majeur (Production I) / extraits et Suite en do majeur Wassermusic
et Suite en si bémol majeur / extraits
Cinquième tableau : L’espace et le temps reprennent leurs droits
Tout recommence mais quelque chose s’offre de nouveau
Georg Philipp Telemann Suite en do majeur Wassermusic et Suite en si bémol majeur / extraits
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Création en OCTOBRE 2018 À L’ABBAYE ROYALE DE FONTEVRAUD

théâtre en famille

ÉLISABETH GONÇ ALVES
COMPAGNIE LES VEILLEURS
ÉMILIE LE ROUX

La migration
des canards
Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde.
écrit Albert Camus. La compagnie Les Veilleurs combat
âprement toute pauvreté du langage, estimant qu’elle
limite la représentation du monde et gangrène même
jusqu’à la pensée. Les Veilleurs croient en la littérature,
en la poésie, en la spécificité de la plume des auteurs
qui se doit d’ouvrir non pas des mondes hermétiques mais
poétiques et surtout accessibles à chacun. Les Veilleurs
croient ardemment que le théâtre réinsère de la pensée
dans le langage.

DÈS 12 ANS

durée 55 minutes

mercredi
19 décembre
19 h
à La Garance
tarif en famille
8 € pour tous

Une œuvre essentielle pour les petits et pour les grands. Voilà l’histoire
singulière d’un père, d’une mère et de leur fille. L’enfant se souvient.
Elle a dix ans. Elle raconte. Ses parents immigrés décident de lui
offrir un destin meilleur que le leur, persuadés que, pour échapper
à la misère et à l’ignorance, une éducation stricte est indispensable.
La petite fille aimerait être comme les autres petites filles, s’amuser,
rêver, se rendre aux anniversaires de ses amis. Son père refuse, la surveille,
la corrige. Rien que pour son bien. L’œuvre interroge, pose les questions
de la transmission des traditions familiales, l’école, les rapports femme /
homme, la pauvreté et la maltraitance. Elle nous jette aussi au visage
les conséquences de « l’injonction d’exemplarité » exigée des immigrés
pour légitimer leur présence sur un territoire d’accueil. Ils doivent
non seulement faire bien mais faire mieux encore. Se tordre ainsi
à une conformité culturelle. Quelle étrange idée que ce culte de
l’identique, non ? Et comment grandir quand on se sent différent ?

+

représentations
scolaires
p. 103

>

Texte Élisabeth Gonçalves
Mise en scène Émilie Le Roux assistée de Fanny Duchet
Avec Élisa Violette Bernard
Conseil chorégraphique Adéli Motchan
Création musicale
violon Théo Ceccaldi, violoncelle Valentin Ceccaldi,
piano Roberto Negro, Vidéo Pierre Reynard
Création en janvier 2018 au Théâtre de Vénissieux
le Texte est paru à L’école des loisirs Théâtre
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cirque en circulaire sous chapiteau

COMPAGNIE LES CHOSES DE RIEN
BORIS GIBÉ

L’absolu
L’art incarne l’aspiration de l’homme à atteindre l’infini,
à s’approcher de la vérité, à fixer celle-ci, en dépit de sa
moralité, en dépit du fait que l’homme au cours de sa vie
ne parvient pas à atteindre l’absolu. _ Andrei Tarkovski
L’absolu est une enquête poétique qui replace le désir
au centre de la vie. Il traverse les nombreuses tentatives
de libération de l’individu englué dans la morale qui bride
le corps et entrave le désir. Un spectacle vertigineux qui
questionne le rien, le vide, l’infini. Une allégorie de l’acte
de création. L’homme se retrouve en conflit avec lui-même,
ses dieux et ses démons, sa part sombre et sa part
flamboyante. Cette création de cirque se joue en circulaire,
sous Le Silo, un chapiteau de tôle doté de quatre étages.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h 15

du mercredi 9
au samedi
12 janvier
20 h
dimanche
13 janvier
17 h

Le Silo, structure vertigineuse, offre une expérience physique aux
spectateurs. Comme dans « un Théâtre anatomique », le spectacle
est vécu du dessus, en circulaire, le public se retrouve alors dans
une réalité supérieure au sort de l’homme mis en scène. Dans ce puit,
l’eau, le feu et l’air deviennent des partenaires de jeu pour le corps
de l’artiste. Le comédien acrobate joue en solo, et contre ces éléments,
utilise la voltige, la danse, chaque parcelle de son corps pour s’extraire
d’un tourbillon. Miroir au sol et illusions d’optique, dans un univers
absurde, et parfois burlesque, cette création joue également avec
nos perceptions visuelles et sensitives. Sur des agrès de cirque réinventés,
les acrobaties aériennes et les contorsions sont traversées d’une approche
chorégraphique du geste poussée à l’extrême.

Au Lycée
Ismaël Dauphin
à Cavaillon
tarifs garance
—

dans le cadre de la

biennale - cirque.com/fr/

+

Conception et interprétation Boris Gibé
scénographie Clara Gay-Bellile, Charles Bédin
regard dramaturgique Elsa Dourdet
regard chorégraphique Samuel Lefeuvre, Florencia Demestri

représentations
scolaires
p. 103

Le Silo, une aventure construite en collaboration avec
architectes associés Clara Gay-Bellile, Charles Bédin
Ingénieur structure Quentin Alart
constructeurs Clément Delage, Florian Wenger, Jörn Roesing

>

L’imprimerie rimbaud
est mécène de ceS soirées
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Création en octobre 2017 au 2 Scènes – Scène nationale de Besançon
Parcours de fidélité La Garance reste attentive au travail de Boris Gibé
et de sa compagnie. Elle a déjà accueilli la pièce Bienheureux sont ceux qui rêvent
debout sans marcher sur leurs vies en 2015

concert

BAUM
ÉLISE CARON / HUGH COLTMAN / JOHN GREAVES
/ SANDR A NK AKÉ / HIMIKO PAGANOT TI
/ ROSEMARY STANDLEY

Ici-bas
Les mélodies
de Gabriel Fauré

vendredi
18 janvier
20 h 30

À l’heure où ces lignes sont écrites, nous apprenons
qu’une kyrielle de chanteurs et de musiciens de renom
clôturera le 72e Festival d’Avignon, à la Cour d’honneur,
dans une soirée qui, n’en doutons pas, enthousiasmera
et emportera le public dans une nuit entre rêve et poésie.
Ce lieu mythique, le cœur même du Festival, sera envahi
et submergé d’une émotion particulière : découvrir ou
donner à réentendre, sous un jour nouveau, les mélodies
de Gabriel Fauré (1845 – 1924), portées par des artistes
d’aujourd’hui, venus d’horizons divers, du jazz à la pop.
Passerelle inestimable entre les siècles avec une émotion
sans cesse renouvelée. Écouter ces mélodies, c’est aussi
faire résonner la poésie de Paul Verlaine dont Gabriel Fauré
disait qu’elle était exquise à mettre en musique, celle de
Théophile Gautier, Sully Prudhomme, Armand Silvestre,
Charles Van Lerberghe, Romain Bussine et d’autres encore…

à La Garance
tarifs garance

Pour les personnes qui n’auraient pu participer à cette soirée ou pour
celles qui auraient le désir de la revivre, La Garance propose de redonner
ce spectacle en tournée avec BAUM mais, cette fois, dans un format
plus intimiste. De magnifiques chanteurs sur le plateau pour vous
offrir ces subtiles compositions du XIXe siècle, arrangées par BAUM.
L’esprit de ce projet est de rompre avec une puissance lyrique qui souvent
met à mal la diction et l’écoute de ce répertoire. Une soirée promise
au songe, une soirée en suspens alliant parole, musique et poésie,
une soirée en apesanteur dans un monde lointain fait d’aubes naissantes,
de crépuscules orangés, de baisers rêvés et d’amours incertaines…

arrangement et interprétation ensemble musical baum
piano Simon Dalmais, violon Anne Gouverneur
violoncelle Maëva Le Berre, guitare et direction musicale Olivier Mellano
conception Sonia Bester, Olivier Mellano
chanteurs ÉLISE CARON, HUGH COLTMAN, John Greaves,
Sandra Nkaké, Himiko Paganotti, Rosemary Standley
Création en juin 2018 à l’Abbaye de Noirlac lors du Festival Les Traversées
un album sortira en janvier 2019
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théâtre

TEATRO NACIONAL D. MARIA II
(LISBONNE)
TIAGO RODRIGUES

Sopro

Spectacle en portugais
surtitré en français

Une œuvre d’excellence par sa délicatesse et son humanité
infinie. Œuvre d’excellence parce qu’elle vous conforte
dans l’espoir et la confiance en l’Homme. Vous réconforte.
Le dramaturge et metteur en scène portugais, Tiago Rodrigues,
directeur du Théâtre National Dona Maria II de Lisbonne,
nous murmure à l’oreille un poème dramatique, dans une
subtile clarté qui pourtant ne cesse d’éblouir de bienveillance,
en dévoilant face au public un personnage de théâtre qui
hier n’eut pour rôles que celui de l’absence, celui de l’inexi
stence. Un personnage de théâtre qui jamais ne prend
la lumière, jamais aperçu, pas même son ombre, de surcroit
aujourd’hui complètement oublié : le souffleur. Du théâtre,
il en est pourtant la respiration, le sopro, le souffle.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h 45

vendredi
25 janvier
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

Tiago Rodrigues porte en lui le talent de l’attention, si exacerbé
qu’il en devient sublime : il entend ce que personne d’autre n’entend,
écoute ceux à qui jamais l’on ne donne la parole, s’abandonne aux
murmures plutôt qu’aux cris, aux doutes plutôt qu’aux certitudes.
Le projet est né en 2010 de sa rencontre avec Cristina Vidal dont ce fut
le métier et qui joue ici son propre rôle. Entre les lattes du parquet,
des touffes d’herbes, des roseaux, des arbustes envahissent le plateau,
décor d’un théâtre en ruine, où souffle le vent, où déambule avec lui
toute la mélancolie tchékhovienne. Cristina Vidal raconte mille anecdotes,
souvent teintées d’humour, qu’elle a engrangées depuis et dans son trou.
Elle raconte mais jamais ne parle. Ce sont les comédiens autour d’elle
qui cette fois la servent. Elle est là en scène, en pleine lumière. Nous ne
voyons qu’elle. Et nous réalisons enfin combien elle va nous manquer.

Texte et mise en scène Tiago Rodrigues
Avec Beatriz Brás, Carla Bolito, Isabel Abreu, Cristina Vidal,
Marco Mendonça, Romeu Costa
Scénographie et lumière Thomas Walgrave
Son Pedro Costa
Costumes Aldina Jesus
Assistanat à la mise en scène Catarina Rôlo Salgueiro
Création en juillet 2017 au Cloître des Carmes durant le Festival d’Avignon
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solo de jonglage chorégraphique

COMPAGNIE L A MAIN DE L’HOMME
CLÉMENT DAZIN

Bruit de couloir
Bruit de couloir ? Un voyage poétique questionnant nos sensations quand,
proches de la fin, nous déroulons le film de notre vie. Est-ce de la danse ?
Est-ce du jonglage ? C’est de la danse qui célèbre le jonglage et du jonglage
qui célèbre la danse. Dans une gestuelle imprégnée de hip hop.
J’ai toujours porté intérêt à ce que provoquait le jonglage dans le corps.
J’ai toujours dansé en jonglant. Je ne sais pas faire l’un et l’autre,
je ne sais faire que les deux à la fois. Ces deux arts sont pour moi
un seul. Le jonglage permet au corps d’entrer en activité. Il donne
un sens au mouvement qui devient alors la danse. Je m’efforce ainsi
de faire passer des fragments d’émotions, de vie, au travers du corps
et du jonglage _ Clément Dazin
Conception, interprétation Clément Dazin
Regards extérieurs chorégraphiques Bruno Dizien, Aragorn Boulanger, Johanne Saunier

DÈS 10 ANS

durée totale 1 h

Création en novembre 2013 Les Migrateurs, PNAC en préfiguration, Strasbourg

+

Noves
Espacier
lundi 28 janvier

Caumont-sur-Durance

duo — jonglage et danse

Salle Roger Orlando
mardi 29 janvier

CLÉMENT DAZIN
CHINATSU KOSAK ATANI

L’Isle-sur-la-Sorgue
Salle des fêtes
mercredi 30 janvier

Morières-les-Avignon
Espace culturel Folard
jeudi 31 janvier

R2je
Créée dans le cadre « Des Sujets à Vif – SACD », au Festival d’Avignon 2013,
cette pièce, d’une finesse, d’une élégance et d’une intensité rares,
questionne différents jeux qui peuvent nourrir la relation entre un
homme et une femme. Elle révèle aussi, au-delà du discours apparent,
ce silence souvent bien plus parlant entre ces êtres. Qu’est-ce qui unit
un couple ? Qu’est-ce qui le défait jusqu’à l’agonie ? Clément Dazin,
remarquable jongleur, formé au Centre National des Arts du Cirque,
se mélange ici à la gestuelle émotive et harmonieuse de la danseuse
Chinatsu Kosakatani. Chaque artiste développe, avec ou sans l’autre,
des mouvements d’une précision et d’une minutie à la pureté indéniable.

Châteauneufde-Gadagne
L’Arbousière
vendredi 1er février

Bonnieux
Maison du livre
et de la culture
samedi 2 février

20 h 30
tarif nomade(s)
10 € pour tous

Conception, interprétation Clément Dazin, Chinatsu Kosakatani
Regards extérieurs chorégraphiques Bruno Dizien, Christina Santucci

—

Création au Festival d’Avignon 2013 dans le cadre des « Sujets à Vif, SACD »

dans le cadre de la

biennale-cirque.com/fr/
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théâtre de marionnettes

ROMAIN GARY (ÉMILE AJAR)
RODÉO THÉÂTRE
SIMON DEL AT TRE

La vie
devant soi
La première chose que je peux vous dire c’est qu’on habitait
au sixième à pied et que pour Madame Rosa, avec tous ces
kilos qu’elle portait sur elle et seulement deux jambes, c’était
une vraie source de vie quotidienne, avec tous les soucis
et les peines. Elle nous le rappelait chaque fois qu’elle ne se
plaignait pas d’autre part, car elle était également juive.
Sa santé n’était pas bonne non plus et je peux vous dire
aussi dès le début que c’était une femme qui aurait mérité
un ascenseur. _ Momo (premier paragraphe du roman)

ADOS ⁄ ADULTES

durée estimée 1 h 30

vendredi
1er février
20 h 30

Peut-on vivre sans amour ? C’est la grande question que pose ce roman,
signé en 1975, par Romain Gary, sous le pseudonyme d’Émile Ajar, et qui
obtient le prix Goncourt de cette année-là. Madame Rosa est juive.
Hier prostituée, elle s’occupe aujourd’hui des enfants des filles,
« parties se défendre en province ». Momo est l’un de ces enfants de
Belleville. Il est arabe. Avec son langage poétique, décalé, des mots
qui frappent fort, il raconte, revit son histoire et la partage. L’histoire
d’amour qui les relie, Madame Rosa et lui, est la véritable toile de fond
de ce roman peuplé de rencontres, de situations inattendues : l’histoire
d’une famille qui se choisit à tout jamais, pour le meilleur et pour le pire.
Sur la scène, quatre interprètes dont une musicienne qui inscrit le récit
dans une musicalité blues/folk, teintée d’électro, avec des chants
en français et en arabe. Les personnages sont tous représentés par
des marionnettes comme des souvenirs qui prennent corps. Il n’est jamais
vain de prêter l’oreille à l’enfant tendre qui sommeille en nous.

adapté en Langue
des Signes Française

à La Garance
tarifs garance

Texte d’après La vie devant soi de Romain Gary (Émile Ajar)
Adaptation et assistanat à la mise en scène Yann Richard
Mise en scène Simon Delattre
Avec Maia Le Fourn, Tigran Mekhitarian, Nicolas Gousseff
Musique en direct Nabila Mekkid (Nina Blue)
Scénographie, lumières Tiphaine Monroty
Construction des marionnettes Marion Belot, Anaïs Chapuis
Création en novembre 2018 au Théâtre Jean Arp – Scène conventionnée de Clamart
Le texte est édité chez Mercure de France en 1975
Parcours de fidélité La Garance reste attentive au travail de Simon Delattre
et de sa compagnie. Elle a déjà accueilli Bouh ! de Mike Kenny, en 2017
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théâtre en famille

THÉÂTRE DE ROMET TE
JOHANNY BERT

Le Petit Bain
C’est un homme qui prend son bain.
Non, c’est un danseur qui sculpte des nuages.
Non, c’est plutôt un nuage qui prend dans ses bras un danseur.
Non, c’est plutôt un homme qui crée des paysages pour
mieux y disparaître.
Non, c’est encore autre chose.

DÈS 2 ANS

durée 30 minutes

mercredi
6 février
17 h

Le Petit Bain est une création à partir d’une matière à la fois
concrète, reconnaissable pour l’enfant, qui peut devenir
une abstraction, un terrain de jeu pour l’imaginaire :
la mousse de bain. Et le corps d’un danseur sculpte alors
cette matière fascinante et éphémère.

à La Garance
tarif unique 5 €

Johanny Bert cherche pour chacune de ses créations un nouveau lien
entre l’humain et les formes animées. Pour « cette douce rêverie »,
il ressent le besoin de retrouver une écriture visuelle, sans mots,
sensitive, conscient de la responsabilité de s’adresser à des tout-petits.
Il se souvient de ces premiers spectacles auxquels enfant il assiste,
de ces sensations qu’il ressent alors, qui aujourd’hui restent gravées
en lui. Cette « tendre divagation », il la conçoit comme un dialogue car
l’enfant est toujours accompagné. Le regard de l’enfant vers l’adulte
ou vice versa est alors si touchant. Johanny Bert a demandé à trois
auteur(e)s, Alexandra Lazarescou, Marie Nimier, Thomas Gornet d’écrire
leur propre histoire à partir des éléments du spectacle. Ces textes,
sont publiés dans un livret, et remis aux adultes à l’issue de la repré
sentation. Trois histoires selon trois vécus différents, comme trois points
de vue différents de spectateurs, trois imaginaires différents.

+

représentations
scolaires
p. 103

>

Conception et mise en scène Johanny Bert
Collaboration artistique Yan Raballand
Interprète Rémy Bénard
Création en février 2017 au Théâtre des Ateliers
– Théâtre Nouvelle Génération – CDN à Lyon
Parcours de fidélité La Garance reste attentive au travail de Johanny Bert
et de sa compagnie et a déjà accueilli la pièce De passage de Stéphane Jaubertie
en février 2016
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)

danse

LES HIVERNALES
CDCN D’AVIGNON
et la garance
un même désir
D’artiste(s)…

COMPAGNIE GRIP (PAYS BAS)
JAN MARTENS
ET LE MUSICIEN NAH

Rule
of Three

Pièce pour
trois interprètes
et un musicien

Jan Martens se nourrit de la conviction que chaque corps
a quelque chose à raconter. Son œuvre est comme une
retraite où la notion du temps redevient tangible, offrant
de la latitude à l’observation, à l’émotion et à la réflexion.
Pour parvenir à cet objectif, il ne conçoit pas tant son propre
vocabulaire gestuel, mais travaille et réutilise des langages
singuliers déjà existants dans un contexte différent afin
que puissent émerger de nouvelles idées. Pour chacune de
ses créations, il redessine la relation entre public et artiste.
Rule of Three est son spectacle le plus dansant à ce jour.

ADOS ⁄ ADULTES

durée estimée 1 h 15

lundi
11 février
20 h 30
à La Garance
tarifs garance
—

en coréalisation avec

Le point de départ de cette création est notre aptitude à passer trop
vivement d’une impression à une autre. Rule Of Three est un spectacle
dansé qui, à l’instar de Sunny d’Emanuel Gat, présenté la saison
dernière à La Garance, se situe entre concert et recueil de récits,
une collection d’histoires brèves écrites avec des corps, de la musique,
des costumes et des textes. Une méditation libre, indomptée, qui
s’appuie sur la frénésie et les forts contrastes de notre époque :
apaisement et explosion, précision et intuition, cœur et raison.
Une époque peu encline à la concentration et à la réflexion.
Pour cette création, le chorégraphe collabore, en parfaite harmonie,
en symbiose même, avec le percussionniste américain Nah dont
la musique se compose de percussions interprétées en direct, mixées
avec des sons collectés et des échantillonnages manipulés. Sur scène,
les performeurs Julien Josse, Courtney May Robertson et Dan Musset
engagent le dialogue avec ces compositions musicales éclectiques et
poussent ainsi les stimulations sensorielles toujours un peu plus loin.

chorégraphie Jan Martens
Avec Julien Josse, Courtney May Robertson, Dan Mussett
Musique et interprétation Nah
Avec des histoires courtes de Lydia Davis © Denise Shannon Literary Agency, Inc.
Création en septembre 2017 à DeSingel campus international des arts
à Anvers (Belgique)
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musique jazz

FORMATION K AMI OCTET
PASC AL CHARRIER

Spring party
Pour ses dix ans d’existence, Kami Quintet s’est transformé
en un grand ensemble de huit musiciens. Nous y retrouvons
l’empreinte qui a fait l’identité du groupe au cours de
ses premières années — avec un travail sur le rythme et
la transe — mais aujourd’hui de nouveaux espaces sonores
sont déployés avec un changement d’orchestration faisant
basculer le son électrique vers l’acoustique, utilisant
les timbres naturels des instruments comme autant
de matières sonores faisant référence à des matières
organiques venant de la terre. Une écriture dense au service
d’un propos narratif, jalonnée d’espaces très ouverts où
la liberté propre au Jazz et aux musiques improvisées
prend toute sa place.

ADOS ⁄ ADULTES

vendredi
1er mars
20 h 30
à La Garance
tarifs garance
—

dans le cadre de

Pèlerinage, voyage initiatique, la musique de l’album Spring Party
nous emmène dans l’univers intime d’un personnage traversant des
paysages imaginaires. Alliant écriture et improvisation, le répertoire
de Kami Octet transporte vers les profondeurs de climats intimistes
où les voix se mêlent pour mélanger leurs timbres, puis, surgissent,
portées par l’énergie élémentaire d’une rythmique terrienne.
Des moments de puissance orchestrale, des fragments de poésie
déclamée sur une musique de chambre tendue comme un fil suspendu
d’où émergent des improvisations de haut vol. La musique de Kami Octet
s’inscrit dans la grande tradition des orchestres de jazz et de free music.

Guitare Pascal Charrier
Saxophone alto Julien Soro
Trombone Léo Pellet
Clarinette Yann Lecollaire
Voix Christine Bertochi
Piano Paul Wacrenier
Contrebasse Leïla Soldevila
Batterie Nicolas Pointard
Le premier album de Kami Octet Spring Party est sorti en décembre 2017
Création en décembre 2016 au Triton, Les Lilas
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théâtre en famille

MARC-ANTOINE CYR
A K ENTREPÔT
L AUR ANCE HENRY
ARTISTE COMPAGNONNE

COPRODUCTION / RÉSIDENCE
LA GARANCE

DÈS 6 ANS

durée estimée 50 minutes

Les Taillades
Moulin saint-Pierre
mardi 5 mars

Caumont-sur-Durance
Salle Roger Orlando
jeudi 7 mars

Mille ans
Après Colimaçonne et en UN éclat, pièces présentées
à La Garance la saison dernière, la compagnie explore
de nouveau le paysage de l’enfance vu et vécu par
les plus anciens. Le panorama de ce paysage, intitulé
Les Traversées se décline en plusieurs œuvres, pouvant
être découvertes séparément. Une mise en lumière
des fractures et des fragilités qui nous traversent
de générations en générations, qui nous façonnent
de l’enfance jusqu’au plus grand âge. Mille ans, pièce
pour deux comédiens dont un sénior.
Sur l’ile de Diamezek, au plus lointain bout du Nord, vivent soixantedix-sept personnes : un enfant, Milan et soixante-seize anciens dont
Jonas, attaché à Milan, un vieil homme qui pétille encore des mille
feux de l’enfance. Milan a tout pour vivre pleinement la sienne si ce
n’est que son enfance est singulière puisqu’il a en charge toute cette
communauté de personnes âgées, qu’il est le seul élève de l’école
et que ses jeux sont solitaires. Peste, sa petite cousine, lui en fait
la remarque. Elle ne cesse de lui répéter que cette situation n’est pas
normale. Milan prend alors une grande décision. Il bouscule soudain
les règles établies, éprouve un grand plaisir à faire des bêtises et assume
enfin l’insouciance de son enfance. Mais tout ceci remet en question
le fonctionnement de l’île et l’âge même de Jonas. À travers cette
rébellion, Milan pose les questions : C’est quoi, l’enfance ? C’est comment,
l’enfance ? C’est quand, l’enfance ?

Lacoste
Temple
vendredi 8 mars

Cabrières d’Avignon
Salle des fêtes
samedi 9 mars

19 h
tarif en famille
8 € pour tous

+

Texte Marc-Antoine Cyr
Mise en Scène, Scénographie Laurance Henry
Composition musicale Philippe Le Goff
Avec Dominique Laidet, Karim Kadjar
Assistant et direction technique Erik Mennesson
Assistante chorégraphique Pauline Maluski

atelier animé
par Laurance Henry
p. 97

>

Création à l’automne 2018 au Centre Culturel de la ville Robert à Pordic
Parcours de fidélité La Garance est attentive au travail de Laurance Henry
et de la compagnie a k entrepôt. Elle a déjà accueilli les chorégraphies
Entre deux pluies en 2014, Colimaçonne en 2017, en UN éclat en 2018, et les pièces
de Laurance Henry à l’ombre de nos peurs et Murmures au fond des bois en 2016
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théâtre

FABRICE MELQUIOT
THÉÂTRE DU RIVAGE
PASC ALE DANIEL-L ACOMBE
ARTISTE COMPAGNONNE

COPRODUCTION / RÉSIDENCE
LA GARANCE

Maelström
Deux créations rassemblées sous le nom « le Dasein »
— être là — pour une exploration sur l’être humain et son
rapport au temps. Le projet est ouvert aux adolescents
et aux adultes, dans l’ambition de travailler dans un espace
intergénérationnel, le désir de provoquer de nombreuses
rencontres citoyennes pour échanger, débattre sur le(s)
sujet(s) des œuvres. La première, Maelström de Fabrice
Melquiot, pièce à un personnage, la seconde, Dan Då Dan Dog
de Rasmus Lindberg, pièce à plusieurs personnages.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h

mercredi
6 mars
19 h
Rencontre avec
l’équipe artistique à l’issue
de la représentation

jeudi
7 mars
20 h 30
à La Garance
tarifs garance
ou Pass
Théâtre du Rivage
Maelström +
Dan Då Dan Dog

Vera, 14 ans, sourde, est immobile, au coin d’une rue, à n’attendre
personne. Le monde ne la voit pas. Ne sait rien. D’elle. Ne l’entend pas.
L’efface. Elle est là, mortelle à chaque seconde. Elle dit la tempête
qui a la forme de son cœur. Son cœur qui bat pour un autre. Elle est
murmure et réclusion, résistance et cri, grain de sable et tempête.
Elle s’interroge. Elle existe en des paysages hétéroclites, passés,
présents, futurs. Si elle était une ville ? Elle en serait une quand un
typhon la traverse. Parfois le destin ressemble à une tempête de sable
qui se déplace sans cesse. Tu modifies ton allure pour lui échapper.
Mais la tempête modifie aussi la sienne. Cette tempête vient de
l’intérieur de toi. La seule chose que tu puisses faire, c’est pénétrer
délibérément dedans et la traverser pas à pas. Elle tranchera ta chair
comme mille lames de rasoir affûtées. Mais une fois la tempête passée,
tu ne seras plus la même.
_ Haruki Murakami - Kafka sur le rivage (texte d’inspiration)

—
Texte Fabrice Melquiot
Mise en scène Pascale Daniel-Lacombe
Avec Anne-Clotilde RAMPON

dans le cadre de

Création en juillet 2018 au Parvis à Avignon
Le texte a été édité aux Editions de l’Arche
Parcours de fidélité La Garance reste attentive au travail de Pascale Daniel-Lacombe
et de sa compagnie. Elle a déjà accueilli le spectacle
À la renverse de Karin Serres en 2015, #Jahm d’après Marivaux en 2018

+

représentation
scolaire
p. 103

>

À noter Pascale Daniel-Lacombre et sa compagnie présenteront,
toujours dans le cadre du projet de « le Dasein », Dan D Dan Dog de RaSmus Lindberg
le 14 mars à 20 h 30 à La Garance (p. 60)
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théâtre

R ASMUS LINDBERG
THÉÂTRE DU RIVAGE
PASC ALE DANIEL-L ACOMBE
ARTISTE COMPAGNONNE

COPRODUCTION / RÉSIDENCE
LA GARANCE

Dan Då Dan Dog
Après Maelström, voilà la deuxième proposition du projet
« Le Dasein », un autre regard porté sur l’être humain.
Un conte, une comédie chorale, rapide et absurde, où
l’on rit beaucoup, des turpitudes de sept personnages
et d’un chien. Passé, présent, futur s’interpénètrent,
s’affolent, les espaces s’entrecroisent, les dialogues
s’entrelacent de pensées intérieures, rêves et réalité
se confondent pour crier notre époque, notre société
tourmentée. Rasmus Lindberg raconte des êtres perdus
au beau milieu d’eux-mêmes, désespérément drôles
ou drôlement désespérés.

ADOS ⁄ ADULTES

durée estimée 1 h 30

jeudi
14 mars
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

« (…) Si seulement ça n’avait pas commencé il y a si longtemps.
Si seulement je m’étais plus amusé quand j’étais jeune. Si seulement
je n’avais pas fait médecine. Si seulement je n’étais pas tout le temps
enrhumé. Si seulement on m’avait proposé des sorties. Si seulement
j’avais osé accepter. Si seulement je ne m’étais pas appelé Herbert.
Si seulement la vie ne m’avait pas tapé sur les doigts dès que j’essayais
de passer le seuil de la porte jusqu’au jour où je n’ai plus osé rien faire
d’autre que de sortir mon chien. Si seulement il y avait un peu de
compassion sur cette terre. Viens ici ! Si seulement on pouvait penser
aux autres et pas à soi au moins une fois dans sa vie, mais non,
c’est toujours « moi » et « mes » besoins. Si seulement il y avait
un peu de compassion sur cette terre. Si seulement, si seulement… !
Qu’est-ce-que j’ai dit ?! Viens ici ! Sale chien !… »
_ Rasmus Lindberg – extraits de l’œuvre

ou Pass
Théâtre du Rivage
Maelström +
Dan Då Dan Dog
—

dans le cadre de

+

Texte Rasmus Lindberg
Mise en scène Pascale Daniel-Lacombe
Avec Mathilde Panis, étienne Kimes… (Distribution en cours)

représentation
scolaire
p. 103

Création en novembre 2018 au théâtre Am Stram Gram à Genève
Le texte a été édité aux Editions Espaces 34

>

Parcours de fidélité La Garance reste attentive au travail de Pascale Daniel-Lacombe
et de sa compagnie. Elle a déjà accueilli le spectacle À la renverse de Karin Serres
en 2015, #Jahm d’après Marivaux en 2018 et Maelström de Fabrice Melquiot en 2018
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)

théâtre

l’opéra grand avignon
et la garance
un même désir
D’artiste(s)…

JEAN R ACINE
L A COMÉDIE-FR ANÇ AISE
ÉRIC RUF

Bajazet
ADOS ⁄ ADULTES

durée 2 h 15

mercredi
20 mars
20 h 30
à l’Opéra Confluence
à Avignon
tarifs SPÉCIAUX

—

accueil en
coréalisation avec

Parti assiéger Babylone, le sultan Amurat a transmis en
son absence le pouvoir à Roxane, sa favorite. En disgrâce,
le grand vizir Acomat conspire pour que le frère d’Amurat,
Bajazet, devienne sultan. Il imagine une rencontre entre
ce dernier et Roxane afin qu’elle s’éprenne de lui et qu’il
accède au titre. Or, la princesse Atalide — qui lui sert
d’intermédiaire — et Bajazet s’aiment secrètement.
Cette tragédie, dans l’univers confiné du sérail, mêle complot
politique et amoureux. Racine tend ainsi un miroir à la cour
versaillaise : conseillers occultes, courtisanes, favorites,
portes dérobées, jalousies enfermements, murmures…
« S’entremêlent tous les thèmes privilégiés de l’auteur et, réunis, scrutés,
deux fantasmes extraordinairement imbriqués. Celui du pouvoir qui,
porté par un être absent dont le retour est incertain, s’en trouve décuplé.
Et celui du gynécée, lieu du fantasme le plus absolu. […] Une chambre
sourde au cœur profond d’un sérail. Rarement lieu de fiction aura figuré
aussi bien le cœur abîmé d’amour : Racine y concentre sa plume, l’espace
physique est celui du sentiment, l’architecture du sérail celle des
détours intérieurs. […] Garnier, un siècle auparavant, décrivait l’amour
comme une maladie, Racine ne l’a pas oublié et peint magnifiquement
les ravages de ce sentiment envahissant, capable de grandir silencieu
sement dans l’ombre de l’orgueil, du courage ou des certitudes […].
Les empires les plus puissants sont balayés par l’amour qui en sape
les fondements et les hiérarchies. C’est la grande leçon de Racine. »
_ Éric Ruf

—

en compagnie des

Tragédie en cinq actes de Jean Racine
Mise en scène, scénographie Éric Ruf
Avec la troupe de la Comédie-Française

Avignon

Création en avril 2017 à La Comédie-Française au Théâtre du Vieux-Colombier à Paris
Parcours de fidélité La Garance a déjà accueilli La Comédie-Française avec la pièce
de Molière L’école des maris mise en scène par Thierry Hancisse en novembre 2000

63

théâtre, arts numériques et installations en famille

JON FOSSE
COMPAGNIE EX VOTO À L A LUNE
ÉMILIE ANNA MAILLET

Kant
Il y a beaucoup de choses qu’on ne comprend pas. Je crois
que j’ai compris pourquoi je ne comprends rien à l’univers.
C’est parce que nous, les humains, nous avons une certaine
manière de penser, et nous ne pouvons pas tout comprendre
avec notre manière de penser. C’est parce que nous sommes
des humains que nous ne comprenons pas. Et j’ai lu des livres
d’un homme qui s’appelle Kant, et après les avoir lus j’ai
un peu mieux compris pourquoi je n’arrivais pas à tout
comprendre. Il y a des choses que nous ne comprenons
pas à cause de notre manière de penser.

DÈS 8 ANS

durée 55 minutes

vendredi
22 mars
19 h
à La Garance
tarif en famille
8 € pour tous

_ Jon Fosse, extrait de Kant
Kant est un conte philosophique qui aborde les peurs d’un garçon face
à l’immensité de l’univers et au vertige de l’infini. L’enfant invente alors
sa propre définition de la création de l’univers, « son origine du monde »
son explication. Pourtant le vertige demeure. Son père lui parle alors
de Kant et de notre impossibilité à tout comprendre. Grandir, n’est-ce pas
apprivoiser ses peurs et ses doutes ? Le texte de Jon Fosse évoque avec
une grande simplicité questions philosophiques et doutes existentiels.
Pour les éprouver, Émilie Anna Maillet a imaginé un dispositif immersif,
sous la forme d’un triptyque mêlant hologrammes et vidéo 3D.
Le spectateur plonge dans une réalité augmentée, un univers métapho
rique, pictural, et musical qui sème le doute quant à ce qui est réel
et ce qui ne l’est pas. Un spectacle, deux installations interactives
pour voyager grâce aux nouvelles technologies.

+

représentations
scolaires
p. 103

>

+

atelier animé
par la compagnie
p. 102

Texte Jon Fosse
Traduction Terje Sinding
Mise en scène, conception, scénographie Émilie Anna Maillet
Création virtuelle et co-conception transmédia Judith Guez
Avec Régis Royer
Création Vidéo Maxime Lethelier
Compositeur Dayan Korolic
Création 3D Virtuelle Guillaume Bertinet
Création Graphique 3D Adrien Gentils, Joseph Sajous, Raphaël De Paris, Théo Rambur
Plasticien Patrice Marchand

>

Création en décembre 2015 à l’Espace Lino Ventura à Garges-les-Gonesses
Le texte est paru chez L’Arche Editeur
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danse

CENTRE CHORÉGR APHIQUE
NATIONAL DE NANTES
AMBR A SENATORE

Scena
madre*

Pièce pour sept interprètes

En italien, « scena madre » désigne la scène d’un film
où l’intrigue peut enfin se révéler. Traduisons plutôt
littéralement par « scène mère » pour rester au plus près
de cette proposition chorégraphique. D’ailleurs, nous
croyons quelquefois reconnaître des signes empruntés
au cinéma, un univers plutôt hitchcockien, cultivant
le suspense. Autour de la « scène mère », sans cesse
le leitmotiv, les saynètes se répètent et s’étoffent tandis
que les duos, les trios s’échangent, se redécouvrent,
s’élancent, font corps, dans un silence parfois ponctué
de lointains échos sonores.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h

vendredi
29 mars
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

Pour Ambra Senatore, la chorégraphe, le mouvement n’est pas l’objet
d’une virtuosité spécifique, il est le flux de situations mises en commun
dans un espace. Mouvements nourris d’actions, de gestes quotidiens.
Une chorégraphie entre danse, théâtre et arts visuels et qui explore
les frontières entre fiction et réalité, entre dedans et dehors. Une danse
pour rapprocher et vibrer. À la façon d’un collage dadaïste, Ambra Senatore
et les six interprètes à ses côtés composent là un univers où absurde
et logique font très bon ménage, au sein d’un jeu très alerte, tenant à
la fois du cadavre exquis, de la charade et du rébus. Tableau en incessant
mouvement, la danse ne produit pas d’image globalisante. « Regarder »,
dit Ambra Senatore, « c’est assister à des petits bouts d’existences.
C’est cette attention portée à ces moments, à ces détails furtifs qui
permet d’ouvrir l’imaginaire. » Scena madre* cultive cette dynamique
du regard, en insouciante et réjouissante liberté.

Chorégraphie Ambra Senatore
Avec Matteo Ceccarelli, Lee Davern, Élisa Ferrari, Nordine Hamimouch,
Laureline Richard, Antoine Roux-Briffaud, Ambra Senatore
Musique originale Jonathan Seilman
Conception sonore Jonathan Seilman, Ambra Senatore
lumières fausto BONVINI
Création en 2017 au Gymnase du Lycée Mistral durant le Festival d’Avignon
en partenariat avec l’Université Populaire d’Avignon
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théâtre — poème-lettre d’amour

MADANI COMPANIE
AHMED MADANI

F(l)ammes
Pendant deux années, Ahmed Madani a mené dans plusieurs
villes des rencontres avec des jeunes femmes nées en France
de parents immigrés. Rencontres passionnantes où chacune
a pu parler en toute liberté et aborder les sujets les plus
intimes. Les histoires et les mots se sont échangés dans
la dynamique généreuse du don réciproque. Et c’est par
ce chemin de la parole et des émotions partagées
qu’Ahmed Madani a rassemblé une troupe de dix jeunes
femmes : intelligentes, sensibles, passionnées, viriles,
courageuses et si pleines de vie. Ce spectacle, d’une absolue
nécessité, n’est ni un documentaire, ni une pièce cherchant
à représenter la vie réelle, c’est un poème-lettre d’amour
fait(e) de chair, de mots où la singularité de chacune est
transcendée et s’ouvre sur l’universelle condition humaine.

ADOS ⁄ ADULTES

durée estimée 1 h 40

mardi
2 avril
20 h 30
à La Garance
tarifs garance

Nées de parents ayant vécu l’exil, expertes de leur vie et de leur féminité,
ces jeunes femmes des quartiers osent la parole. L’identité de la jeunesse
des zones urbaines sensibles est plus complexe, plus surprenante et
plus mouvante qu’on ne l’imagine. Après Illumination(s) qui mettait
en scène des jeunes hommes, ces F(l)ammes font à leur tour une
démonstration éclatante des promesses dont elles sont porteuses.
Incandescentes, elles habitent le plateau avec grâce et détermination.
Elles jouent, dansent, chantent, racontent des histoires étonnantes
qui évoquent la place des femmes dans le monde d’aujourd’hui et les
projettent dans celui de demain. Un acte esthétique, poétique et politique
qui invite à voir le monde avec les yeux de l’autre pour changer son regard.

Performance spectacle Ahmed Madani
Avec Anissa Aou, Ludivine Bah, Chirine Boussaha, Laurène Dulymbois, Dana Fiaque,
Yasmina Ghemzi, Maurine Ilahiri, Anissa Kaki, Haby N’Diaye, Inès Zahoré
Assistante à la mise en scène Karima El Kharraze
Regard extérieur Mohamed El Khatib
création vidéo Nicolas Clauss
Création novembre 2016 au Théâtre de La Poudrerie à Sevran
Le texte est édité chez Actes Sud-Papiers

L’entreprise Koppert
est mécène de cette soirée
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concert

CL AR A LUCIANI

Sainte-Victoire
vendredi
5 avril
20 h 30

« Clara Luciani », voilà une personne bien nommée.
« Petite lumière » c’est ce que signifie son nom en corse,
comme une « servante » qui veille, inflexible et immobile,
et nous éclaire lorsque nous sommes plongés dans le noir.
Son prénom, lui, se traduit par « illustre », ce qu’elle devient
au fil des jours grâce à son talent, son écriture singulière
et sa voix grave. Des chansons, sèches et moelleuses,
impressionnantes et humbles, pudiques et assurées,
solitaires et généreuses… et leurs charme fou ? Entremêler
les contrastes et les unir à merveille. En elle, des traces
de Nico, chanteuse des années 70, qui provoque une
émouvante révolution dans son adolescence. Ses autres
influences ? PJ Harvey, Sonic Youth, Blondie et… Patti Smith
que l’on aperçoit parfois à travers un rock rugueux et
hargneux et Barbara dans sa gestuelle et sa poésie.

à La Garance
tarifs garance

En tout début de chemin, dès l’âge de 19 ans, elle intègre le groupe
« La Femme », collabore ensuite avec Nouvelle Vague, Raphaël, Benjamin
Biolay dont elle assure certaines premières parties. Aujourd’hui,
la jeune provençale propose son premier album solo Sainte-Victoire,
du nom de cette montagne majestueuse qui surplombe le pays aixois.
Voilà l’album d’une femme vers le cœur des hommes. Une femme qui
se reconstruit après une rupture. Une femme qui prend les armes pour
défendre sa condition. Une femme qui revendique le droit d’être libre,
tout en dévoilant intimités et sentiments. Une femme qui affirme
les envies, les interrogations des femmes d’aujourd’hui. Une femme
qui dérange pour dire ce qu’elle a dans le cœur…

Chant et guitare Clara Luciani
Claviers Alban Claudin
Guitare Benjamin Porraz
Basse Adrian Edeline
Batterie Julian Belle
1er album sorti le 6 avril 2018
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jeu chorégraphique en famille

CIE F
ARTHUR PEROLE

Rock’n Chair
Avec Rock’n Chair, cette compagnie a le désir de faire
découvrir la danse contemporaine au jeune public,
en dehors de tout circuit intimidant, et d’accompagner
le regard de la jeunesse sur cet art. Quand la danse
devient un jeu de société, avec ses cartes à danser,
ses actions ou jokers, son tapis, ses participants,
sans oublier bien sûr le respect des règles du hasard.

DÈS 7 ANS

durée 1 h

mercredi
24 avril
19 h

Ce spectacle ludique, interactif, et pédagogique sans en avoir l’air,
s’élabore sous les yeux du public grâce à un jeu de cartes à danser,
tirées au sort par les quatre interprètes dans une boîte sur la scène.
La nature des mouvements, le tracé et le mode des déplacements,
leur tempo et même le choix des costumes, de la lumière sont
déterminés par les règles édictées par les cartes. Au fur et à mesure
que s’écoulent les différentes manches du jeu, les combinaisons
chorégraphiques deviennent plus élaborées et le public est invité
à intervenir sur le choix des consignes données aux danseurs.
Ainsi, chacun participe à cette création en train de naître, dans
une ambiance festive, joyeuse et survoltée, dans un rythme rock’n’roll,
jubilatoire, sur la musique envoûtante d’un concert des Doors,
glissant de la mélancolie à l’exaltation, qui accompagne la montée.
Le spectacle place ainsi et délibérément le jeune public au cœur même
de la création chorégraphique. Les enfants comprennent alors que ce
qui se joue devant eux est l’aboutissement du jeu, un final flamboyant,
une chorégraphie aboutie. Un inoubliable émerveillement.

à La Garance
tarif en famille
8 € pour tous

+

représentations
scolaires
p. 103

>

Chorégraphie Arthur Perole accompagné des interprètes
Assistant artistique Alexandre Da Silva
Danseurs Pauline Bigot, Steven Hervouet, Joachim Maudet, Arthur Perole
Scénographie Louise Sari
Musique The Doors
Création en mars 2017 au Théâtre National de Chaillot à Paris
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théâtre

DUNC AN MACMILL AN
SÉVERINE MAGOIS
COMPAGNIE THÉÂTRE DU PRISME
ARNAUD ANCK AERT

Séisme
Duncan Macmillan est l’un des dramaturges vivants les plus
brillants de Grande-Bretagne. Sa plume, dans le pur style
anglo-saxon, transgressive et débordante d’un humour
singulier, parcourt les dérives, les incohérences de notre
société. Séisme ? Une histoire d’amour particulière, décalée,
radicalement honnête, drôle, audacieuse et surtout très
actuelle. Une histoire d’amour entre deux êtres pétris de
mille incertitudes. Une histoire d’amour entre deux êtres
imparfaits mais si profondément humains.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h 20

Les Paluds de Noves
Salle de l’amitié
mardi 30 avril

Morières-les-Avignon
Espace culturel Folard
jeudi 2 mai

Caumont-sur-Durance
Salle Roger Orlando
vendredi 3 mai

Lauris
Foyer Rural
samedi 4 mai

20 h 30
tarif nomade(s)
10 € pour tous

Dans un long tête-à-tête, ponctué d’ellipses, deux personnages, ayant
le désir d’un enfant, de mettre au monde un enfant, traversent l’histoire
de leur couple. Mais la peur est là. Toujours grandissante. Envahissante.
Dévorante. Ravageuse jusqu’à l’effroi. La peur de « remettre » au monde
son enfant, à un monde abîmé, meurtri par les catastrophes écologiques,
sans la moindre promesse d’un avenir radieux. Comment protéger son
enfant face aux fureurs actuelles et si soudaines ? Comment devenir
papa et maman tout en restant des amants ? Comment ne pas transmettre
à son enfant ce que l’on a de pire en nous ? Comment devenir responsable
dans un monde à l’envers, bouleversé, sans plus aucun repère ?
L’humour, la dérision et la vivacité que laisse échapper ce texte offrent
un moment de théâtre émouvant et souriant. Une petite forme sans
artifice, proche du spectateur, où l’on pourra suivre au fil de mots simples
toute une humanité et la pureté des sentiments. Et qui sait ?
Peut-être, rirons-nous avant tout de nous-mêmes ? Voilà la force
du pur style anglo-saxon.

Texte Duncan Macmillan
Mise en scène, scénographie Arnaud Anckaert
Traduction Séverine Magois
Avec Shams El Karoui, Maxime Guyon
Musique Maxence Vandevelde
Création en France en avril 2017 à La Ferme d’en Haut à Villeneuve d’Ascq
Le texte anglais Lungs a été édité chez Oberon Book (Royaume Uni)
Séisme a obtenu en 2013 un « Off West End Award »
dans la catégorie « Meilleure Création de l’année »
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imagier scénique et sonore en famille

COMPAGNIE MOTEURS MULTIPLES
LISE ARDAILLON

Monde
Prenez place dans une cabane sur le plateau du théâtre
pour plonger au cœur d’un imagier conçu comme un voyage
immersif en trois dimensions plus une, la dimension sonore.

DÈS 2 ANS

durée 30 minutes

Monde est la transposition au théâtre d’un imagier pour enfant.
Chaque enfant a eu l’occasion de croiser ces petits livres qui repré
sentent des objets, des animaux, des métiers, des environnements,
associant un mot et une image, quelques fois un son pour certains.
Transposé au théâtre, l’imagier devient vivant, conçu comme un voyage
qui évoque les différents moments de la journée d’un jeune enfant.
Le récit débute le matin, au réveil. L’habitation sort de la nuit. Les bruits
du matin l’animent. Dans la cuisine, papa fait du café. Maman prend sa
douche dans la salle de bain. Grande sœur a du mal à sortir de son lit.
Petit frère se réveille aussi. Maintenant, il est temps de partir en voiture.
Sur la route qui mène à l’école, à la crèche, nous croisons les passants,
les autos, les bus, nous entendons les chants des oiseaux, le brouhaha
de la ville, mais aussi la caresse du vent, la rumeur de la forêt, les sons
de l’école, enfin, toute la vie d’une cité. Et au fur et à mesure de la journée,
nous découvrons de nouvelles choses à travers la répétition de moments
familiers. Doucement, la poésie du quotidien se dégage, emmène
le spectateur dans des territoires plus oniriques, plus sensibles.
Guidés par des éléments sonores et musicaux, les jeunes spectateurs
reconnaissent bien sûr un monde déjà connu, qui peut aussi les emporter
vers l’imaginaire.

samedi
4 mai
11 h
à La Garance
tarif unique 5 €

+

représentations
scolaires
p. 103

>

Conception, mise en scène, scénographie, lumières, jeu Lise Ardaillon
Conception, compositions musicales et sonores, prises de sons,
musique live, textes, images vidéo, diffusion sonore Sylvain Milliot
Chants, voix Emily Arnolda-Ardaillon
Et les voix des enfants des écoles d’Albertville et de Lyon
Création en novembre 2017 au Théâtre Nouvelle Génération –
Centre Dramatique National à Lyon
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Focus

Le printemps
des compagnon(ne)s
—

théâtre, musique, exposition, spectacles participatifs…

LES COMPAGNONNES ET COMPAGNONS
THOMAS GUERRY + L AUR ANCE HENRY + OLIVIER BARRÈRE
+ AGNÈS RÉGOLO + DORIAN ROSSEL + ESTELLE SAVASTA
+ PASC ALE DANIEL-L ACOMBE
+ VOUS

du 10
au 19 mai

Depuis la saison 15 / 16, les compagnonnes et les compagnons
de La Garance, exceptée la « péquélette – La petite dernière »,
Pascale Daniel-Lacombe du Théâtre du Rivage, arrivée
l’année passée, sont à nos côtés, à vos côtés et vous ont
proposé, certes des spectacles, mais aussi une forte présence
sur le territoire afin de vous faire goûter également à des
moments artistiques où certains d’entre vous ont joué,
dansé, chanté…
À titre d’exemple, Estelle Savasta a créé un spectacle
Lettres jamais écrites, écrit en partie par des jeunes
élèves du Lycée Ismaël Dauphin à Cavaillon, création
qui aujourd’hui traverse la France et a été proposée,
en mars dernier, par le Théâtre national de Chaillot à Paris…
Ce spectacle sera de retour à La Garance les 14 et 15 mai.
Après le « focus Marionnettes en liberté » et le « focus
Écoles Supérieures d’Art », le temps fort de cette saison
leur est dédié, il sera leur printemps et le vôtre.
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Focus

Le printemps
des compagnon(ne)s
—

Artistes
compagnon(ne)s
Faites nous rêver,
parlez nous de
votre printemps !

Agnès Régolo

Laurance Henry

Thomas Guerry

Avec une tribu dont nous nous sentons complices,
nous voilà partis pour inventer une expédition
inédite dans la ville de Cavaillon. Avec vous,
se dégourdir les jambes, le cœur et la tête.
Rêver un voyage dont l’équipage inédit composé
d’artistes compagnon(ne)s et d’habitants,
vous surprenne, vous ravisse, vous embarque,
vous donne de l’élan.

Proposer aux spectateurs des récits dans
lesquels se côtoient réel et fiction, espace
intime/espace public, oralité et corps. Proposer
aux habitants une déambulation dans leur ville
qui leur permette au détour d’un carrefour,
derrière une porte fermée, en haut de quelques
marches de découvrir une autre ville, une autre
géographie possible et d’entendre des récits
réels ou de fiction qui évoquent les questions
d’intime, de déplacement, de quête

Le Printemps des Compagnons m’autorisera
à voir Cavaillon comme un jardin, avec une
situation idéale, un terreau riche de mixité,
un soleil ardent… Ensemble, avec les compagnons,
nous viendrions y piocher de nouvelles histoires,
les bouturer avec d’autres pour finalement
arriver au mois de mai et y semer de nouveaux
souvenirs, en ratissant les moindres recoins dans
une déambulation festive et contagieuse…

Dorian Rossel

Estelle Savasta

Pascale Daniel-Lacombe

Olivier Barrère

Depuis 3 ans, La Garance nous réunit pour
de réjouissants moments d’échanges et de
réflexions. Tout naturellement, une complicité
a vu le jour mais aussi des questions : comment
transmettre l’art, la poésie ? Comment donner
à voir la ville ? La revoir ? La réinventer ? Qu’est-ce
que nous ne regardons plus ? Où sont nos murs ?
Aujourd’hui, l’envie est de partager avec vous
ces questions et d’inventer ensemble une folle
semaine d’impromptus poétiques à débusquer
dans vos quartiers.

Depuis que nous sommes compagnons de
La Garance, nous nous retrouvons régulièrement
pour parler de nos créations en cours et de
nos envies. Par ailleurs, chacun à notre tour
nous sommes venus sillonner le territoire.
Le printemps des compagnons ce serait faire
converger toutes nos ébullitions pour créer
des petites formes, un jeu de piste artistique,
des rendez-vous poétiques, un temps festif,
inventés ensemble juste pour ce territoire
qui nous est devenu particulier.

C’est un privilège pour moi d’être entrée dans
la famille des compagnons de La Garance
la saison dernière. C’est une chance inédite qu’offre
la scène nationale de rassembler des artistes venus
d’horizons différents, régulièrement et sur
le long terme, de soigner les travaux de chacun
et de fédérer les compétences de tous. C’est une
belle liberté que de se donner le temps de rêver
et d’interroger le monde à plusieurs, à travers
des visions artistiques. Forte de ces vitalités
conjuguées, je serai ravie de partir à votre rencontre
toute la saison jusqu’à la fête du printemps.

Une semaine comme un temps d’exploration,
d’ouverture sur ce compagnonnage au long
cours. Le public, en venant voir nos créations,
nous a rendu visite aux uns et aux autres,
a découvert nos espaces imaginaires, nous
a rencontré les uns après les autres.
Ce serait Inventer un temps en commun
pour ensemble aller leur rendre visite,
les rencontrer et partager leur espace public.

théâtre

Focus

Le printemps
des compagnon(ne)s
—

FR ANÇOIS TRUFFAUT
SUZANNE SCHIFFMAN
JEAN- CL AUDE GRUMBERG
L A COMPAGNIE ST T
(SUPER TROP TOP)
DORIAN ROSSEL
ARTISTE COMPAGNON

Le dernier métro
Hiver 1942. Paris sous occupation allemande. Les Parisiens
se pressent dans les théâtres pour se réchauffer et oublier
la guerre. Dans l’un d’eux, menacé de fermeture, une constel
lation humaine s’anime pour lutter contre la censure.
Devant la haine de l’autre, le déploiement de la violence,
quel autre rempart ériger sinon celui, brûlant, de l’esprit
collectif ? Le film de Truffaut dont s’inspire la pièce, est
une ode à la vie, aux passions amoureuses. À travers son
humour, ses dialogues ciselés et son ouverture d’esprit,
il apparaît comme un hommage puissant à la création, à
l’engagement dans l’art malgré des circonstances tragiques.

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h 30

vendredi
10 mai
20 h 30

à La Garance
tarifs garance

Dorian Rossel adapte pour le théâtre ce film aux dix César. L’ambition
de cette œuvre culte ? Faire vivre l’art en dépit de la guerre, choisir la
poésie pour s’échapper de ses décombres, célébrer l’esprit de résistance
et le théâtre comme ultime asile de la parole libre. Dorian Rossel qui
adapte souvent au théâtre des œuvres d’horizons divers (manga, films,
documentaires…) s’empare de cette histoire d’amour pour dénoncer
avec humour, poésie toutes formes d’intolérance. « Le but n’est pas
de refaire le film, il est de réentendre la pertinence d’une parole en
proposant une mise à l’écoute au présent. » Onze acteurs jouent, chantent
contre l’air du temps, nous invitent à être attentifs aux signes âpres
des discours idéologiques. Dans un début de siècle où les repères
s’étiolent, les acquis vacillent, chanter, rire, danser, aimer… peuvent
encore être de véritables actes de résistance.

Scénario et dialogue François Truffaut, Suzanne Schiffman, Jean-Claude Grumberg
Mise en scène Dorian Rossel
Avec Sophie Broustal, Antoine Courvoisier, Matthieu Delmonte, Thomas Diebold,
Erik Gerken, Leslie Granger, Delphine Lanza, Bérangère Mastrangelo,
Pauline Parigot, Julie-Kazuko Rahir, Aurélia Thierrée
Collaboration artistique Delphine Lanza
Dramaturgie Carine Corajoud
Création en mars 2018 au Théâtre Forum à Meyrin (Suisse).
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Parcours de fidélité La Garance reste attentive au travail de Dorian Rossel
et de sa compagnie. Elle a déjà accueilli Quartier Lointain en 2015,
Oblomov d’Ivan Gontcharov en 2016, L’usage du monde de Nicolas Bouvier en 2016,
et l’Oiseau migrateur d’Hervé Walbecq en 2018

théâtre

Focus

Le printemps
des compagnon(ne)s
—

COMPAGNIE HIPPOLYTE A MAL AU CŒUR
ESTELLE SAVASTA
ARTISTE COMPAGNONNE

Lettres
jamais écrites

COPRODUCTION
LA GARANCE

ADOS ⁄ ADULTES

durée 1 h

mardi
14 mai
19 h
Rencontre avec
l’équipe artistique à l’issue
de la représentation

mercredi
15 mai
20 h 30
à La Garance
tarif unique 10 €

Lettre à mon grand-père, lettre à ma maladie, lettre à toi
qui me demande d’écrire une lettre jamais écrite…
Coucher sur le papier « une lettre jamais écrite » : voilà
la consigne proposée à vingt élèves de seconde du lycée
Ismaël Dauphin à Cavaillon, par l’auteure-metteure en scène,
Estelle Savasta, lors d’une résidence de création au cœur
même de l’établissement scolaire. La même saison, une
aventure est parallèlement engagée à Lille, au Grand Bleu.
Ce spectacle a déjà été accueilli, en avril 2017, par La Garance,
dans le cadre des Nomade(s). Pourquoi le programmer
de nouveau ? Parce que, depuis sa création, de nouvelles
réponses aux lettres d’adolescents ont été écrites par
les auteurs et nous ne voulions pas vous en priver.
À l’origine, la thématique est la désobéissance. Des débats animés
et des improvisations sont menés, des ateliers d’écriture aussi.
À la suite de l’un d’eux « Les lettres jamais écrites » apparaissent et
bouleversent Estelle. Elles sont d’une telle force et richesse qu’il est
décidé d’en faire un spectacle. Elles parlent de fragilité, de saut dans
le vide, de deuils mal fagotés, d’amours malmenées, d’amours infinies,
d’espoirs, de solidarité, d’ébranlement. Ces lettres avouent leur vie
d’adolescents autant que nos vies d’adulte. Elles sont ensuite confiées
à un(e) auteur(e) qui y répond comme s’il en était le destinataire :
ce père absent le jour de la naissance, cette mère qui ne sait pas
répondre « moi aussi »… Dans une grande intimité, deux acteurs font
se rencontrer ces voix, et résonner, tout contre nous, ces puissants
éclats de vie.

Conception et mise en scène Estelle Savasta
Écriture vingt adolescents dont Justine, Adrien, Natalie, Camille, Maxime, Colin, Sarah,
Nouria, Emma Elisa, Rémi et vingt auteurs dont Pauline Bureau, Véronique Côté,
Marc-Antoine Cyr, Marie Desplechin, Emmanuelle Destremau, Delphine de Vigan,
Laurance Henry, Annick Lefebvre, Sylvain Levey, Fabrice Melquiot, Anne Marie Olivier,
Estelle Savasta, Karin Serres, Luc Tartar, Catherine Verlaguet
Avec Fabrice Gaillard, Sara Louis

L’entreprise STERNE
est mécène de cette soirée
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Création en janvier 2017 au Grand Bleu à Lille
Parcours de fidélité La Garance reste attentive au travail d’Estelle Savasta
et de sa compagnie. Elle a déjà accueilli les spectacles Le préambule des étourdis
en 2015, et Lettres jamais écrites en 2017

danse, théâtre, musique, spectacles participatifs…

Focus

Le printemps
des compagnon(ne)s
—

LES COMPAGNONNES ET COMPAGNONS
THOMAS GUERRY + L AUR ANCE HENRY
+ OLIVIER BARRÈRE + AGNÈS RÉGOLO
+ DORIAN ROSSEL + ESTELLE SAVASTA
+ PASC ALE DANIEL-L ACOMBE
+ VOUS

L’œuvre
collective
samedi 18 mai

Ensemble, les compagnonnes et les compagnons ont
décidé de travailler à la création d’une Œuvre collective,
au cœur même de Cavaillon, dans de nombreux lieux
atypiques de la ville, peu prévus à l’origine pour recevoir
une représentation, dans certaines communes Nomade(s)
aussi. Une œuvre qui sera la vôtre car, si vous le désirez,
votre participation sera la bienvenue, qui que vous
soyez et quel que soit votre âge. Cette belle histoire est
actuellement en cours de construction. Que sera-t-elle ?
Où se fera-t-elle ? Quels en seront les horaires ?
Il est encore un peu tôt pour vous en parler en détail
mais vous serez bien sûr informé(e)s par un document
spécifique, diffusé sur l’ensemble du territoire,
et sur le site de La Garance.
La seule indiscrétion possible à ce jour est que ce temps
fort sera clôturé par un banquet final ou un bouquet final.
À vous d’imaginer et de rêver à votre préférence…
Vous souhaitez participer : 04 90 78 64 60
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théâtre

PREMIERS PAS SUR SCÈNE

Les Prémices
Depuis sa création, la Scène nationale porte dans son projet
culturel une attention très importante à la jeunesse :
par la programmation de spectacles à destination de tout
âge, par la proposition d’actions culturelles et aussi par
l’opportunité donnée à des enfants et adolescents de faire
leurs tout premiers pas sur scène, dans des conditions
professionnelles. Un moment pour eux inoubliable qui, pour
certains, éveillera un désir d’artiste. En effet, nous avons
parfois le bonheur de retrouver des élèves qui, ayant fait
leurs premiers pas sur notre plateau, évoluent et grandissent
aujourd’hui au sein d’un réseau professionnel.

ADOS ⁄ ADULTES

mardi
4 juin
19 h
mercredi
5 juin
19 h

Les Prémices ? La Garance est le partenaire culturel de plusieurs
établissements scolaires, lycées et collège, qui comptent, pour
les premiers, des Options Théâtre, pour le second, un Atelier de Pratique
Artistique. Tout au long de l’année, un(e) artiste professionnel(le),
comédien(ne) ou metteur(e) en scène, intervient auprès des élèves
afin de les initier à la pratique théâtrale, en les accompagnant, dans
un travail de texte, de réflexion, puis, d’interprétation. Tous ces ateliers
s’articulent avec les enseignements dispensés par le(s) enseignant(e)s
référent(e)s. Et comme pour apprendre, s’enrichir, il faut aussi savoir
écouter et regarder les autres, les élèves viennent régulièrement à
La Garance assister à des représentations. Ces dispositifs les familiarisent
à la création d’aujourd’hui et au spectacle vivant, tout en aiguisant
leur regard, leur sens critique, leurs facultés de jugement et de réflexion
sur le monde qui les entoure.

jeudi
6 juin
19 h
à La Garance

Les lycées partenaires (Option Théâtre) Ismaël Dauphin (Cavaillon),
René Char (Avignon), Jean-Henri Fabre (Carpentras), de l’Arc (Orange),
Frédéric Mistral (Khâgnes Hypokhâgnes, Avignon)
Le collège partenaire (Atelier de Pratique Artistique) Rosa Parks (Cavaillon)
Les artistes intervenants Olivier Barrère, Agnès Régolo, artistes compagnon(ne)s
et Catherine Monin, Mylène Richard, Camille Carraz
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concert et conte musical en famille

AL AKHAREEN EN DUO
NAÏSSAM JAL AL
OSLOOB

Concert
Coup de cœur 2017 de l’Académie Charles Cros, un style unique à la croisée
des chemins, la nouvelle formation Al Akhareen — « Les Autres », en
arabe — propose une alchimie musicale, conçue comme une réflexion
sur l’altérité. La plume et le flow débordant d’Osloob s’alimentent de
la spontanéité, de la profondeur du jeu de Naïssam Jalal. Deux artistes
qui associent hip-hop, improvisation libre et tradition arabe revisitée
pour une musique unique dans son genre : un rap profond et poétique
allié d’un groove sans faille, revendicatif et puissant ! Et surtout…
un trait d’union entre deux mondes.

+

DÈS 10 ANS

Cucuron
lieu communiqué
ultérieurement
vendredi 14 juin

Entre le concert et le conte,
pique-niquons ensemble !

COLLECTIF LE 7 AU SOIR
Y VAN CORBINEAU
NAÏSSAM JAL AL
OSLOOB

Oppède
Aire de battage
Oppède le vieux
samedi 15 juin

Saignon
théâtre de verdure
dimanche 16 juin à 18 h

Le bulldozer
et l’olivier

L’Isle-sur-la-Sorgue
Parc Gauthier
mardi 18 juin

Châteauneufde-Gadagne
parc de L’Arbousière
jeudi 20 juin

19 h 30
tarif nomade(s)
10 € pour tous
—

et aussi
Cavaillon
mercredi 19 juin à 18 h 30
Dans le cadre des Opérations
Pieds d’Immeubles

L’olivier est là depuis si longtemps. Il est vieux maintenant. Un beau matin,
débarque le bulldozer. Le bulldozer dit à l’olivier : tu n’as plus rien à
faire ici, maintenant, ici, c’est chez moi, j’étais là avant. L’olivier va-t-il
faire ses bagages, prendre la route ? Va-t-il aller toquer chez le voisin
avec ses enfants et toute la famille ou va-t-il s’accrocher à sa terre avec
ses racines, profondes et résister, autant qu’il le peut ? L’arbre arraché
de sa terre. Pour créer le désert. Quelle désolation ! Comme s’il n’y avait
jamais rien eu ici. Comme s’il n’y avait eu personne avant. Et trouver sa
légitimité à être là à la place. Le Bulldozer et l’olivier posent, avec poésie,
la question de la résistance et de l’attachement à la terre. Il débute
comme un conte classique, dans l’imaginaire, et petit à petit, le réel
prend racine jusqu’à la douleur. Et pourtant… un conte plein d’espoir.

voix, écriture, trompette Yvan Corbineau
flûtes, composition, voix Naïssam Jalal
machines, beat-box, composition, voix Osloob
régie son Marek Havlicek
Le disque Al Akhareen est sorti en mars 2018
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Autour des spectacles
Parcours adolescents
L’adolescence est, cette saison encore,
au cœur de nombreuses créations théâtrales.
Nous avions envie de poursuivre l’aventure
et de constituer un groupe d’adolescents
pour effectuer avec eux une traversée de la
programmation avec un parcours de spectateurs
sur la saison : cinq spectacles à choisir et des
ateliers autour des spectacles avec les artistes
présents dans ce parcours.
Peut-être serez-vous également sollicité
sur d’autres résidences de création ou projets
participatifs à venir. Contactez-nous !
La première rencontre aura lieu
avec le Théâtre du Rivage
le mardi 2 octobre à 18 h à La Garance

Extradanse,

un parcours de danse
avec la compagnie Arcosm
La Garance et Thomas Guerry, chorégraphe,
artiste compagnon, désirent poursuivre
cette aventure collective qui a ravi un groupe
d’amateurs la saison dernière. Le fil conducteur
de ce projet « extradanse » est la danse à
La Garance. Cinq spectacles sont choisis que
tous les participants découvrent « ensemble ».
Chaque univers chorégraphique sert alors de base
pour un atelier de pratique animé par Thomas
Guerry ou une danseuse de la compagnie.
Un atelier du regard est également prévu après
chaque spectacle. Ce dispositif est gratuit.
Toutefois, les participants doivent s’engager
à venir aux cinq spectacles (tarif réduit).
Les spectacles de danse choisis :
Jean-Yves, Patrick et Corinne (p. 20)
Sens (p. 32)
Rule of Three (p. 52)
Scena Madre* (p. 68)
Rock’n Chair (p. 74)

••
••
•

-

Tout public
quatre ateliers entre septembre et mai
ateliers gratuits

Empreintes

Atelier autour de L’enfant
animé par Élise Vigneron
Avant d’entrer dans l’univers d’Élise Vigneron
et de voir son spectacle L’enfant (p. 26), nous
proposons à quelques personnes de participer à
un atelier de reproduction, par moulage de plâtre,
d’une partie de son corps (main, visage, pieds)
dans une position choisie. Il vous est également
proposé une initiation à la manipulation et
la mise en espace de « votre œuvre », exposée
ensuite dans le hall du Théâtre les soirs de
représentation du spectacle.
Tout public à partir de 12 ans
les samedi 13 et dimanche 14 octobre
tarif unique : 20 €

→

Participez au Printemps
des compagnon(ne)s !
De nombreuses actions artistiques, projets
participatifs, sont en préparation pour
Le printemps des compagnon(ne)s, dans
différentes disciplines. Vous désirez être
associé(e)s à ce grand moment, travailler
aux côtés d’un ou plusieurs artistes sur
les formes proposées, nous accompagner
dans la mise en place de cette fête ?
Alors n’hésitez plus ! Faites-vous connaitre !
Plus d’informations vous seront
prochainement données.

Renseignement et inscriptions :
sg@lagarance.com

Les facteurs Nomade(s)

Interventions artistiques dans les villages
partenaires dans le cadre du focus
Le printemps des compagnon(ne)s
Laurance Henry, artiste compagnonne, propose
d’interroger les habitants des villages Nomade(s)
sur leurs espaces géographiques traversés.
En mettant à disposition des boites aux lettres
appelées les « topo-boîtes » dans les commerces,
médiathèques, bars, et tous les lieux ouverts
de la commune, elle invite ainsi les passants
et les habitants à y déposer leurs récits, images,
souvenirs de lieux.

97

Ces récits récoltés formeront une cartographie
réelle ou imaginaire du territoire.
Pour les rendre visibles, un chœur de « facteurs »
sera formé, composé d’habitants et amateurs
du village qui seront invités à les mettre en voix,
de manière parlée, à l’image des chœurs antiques,
des crieurs de rue. Ces chœurs interviendront
en mai, au cours de la semaine du Printemps
des compagnon(ne)s.
Dès 8 ans
renseignements et inscriptions :
04 90 78 64 60 / nomades@lagarance.com

Résidences
d’artistes

franceculture.fr/
@Franceculture

Culture
soutient
la culture.

Pour être vivants, les Théâtres doivent
être aussi un lieu de fabrique, un carrefour
de recherche, un terrain d’aventure,
ouverts à des artistes souvent en quête
d’un espace professionnel offrant
les conditions requises pour la création
d’un spectacle. De toutes nos missions,
celle d’accompagner ces créateurs est
l’une des plus exaltantes. Elle permet
d’inscrire les artistes et leurs œuvres
au cœur de notre territoire. Bien sûr,
la priorité de l’accueil en résidence
est, et doit rester, l’acte de création.
Mais la résidence est aussi l’occasion
d’établir des relations différentes
avec le public. Sont accueillies ainsi,
chaque saison, des équipes artistiques
confirmées, comme de plus jeunes,
à qui nous proposons des formes
d’accompagnement adaptées à leur
projet et à leurs besoins.
Cette année sera particulière. En effet,
tout au long de la saison, le fil conducteur
reliant ces périodes de résidence sera
le compagnonnage et les artistes
compagnon(ne)s. Beaucoup d’entre eux
seront cette saison en période de création
et le plateau sera donc très souvent
mis à disposition pour ces artistes.
Nous tenterons de vous faire partager
ces moments de construction à chaque
fois que cela sera possible.

et 5 artistes compagnon(ne)s

art

cirque,

plastique,

bd,

cinéma.

FC cavaillon 151X122.5.indd 1

Laurance Henry
Compagnie a k entrepôt
Pour Mille ans
du 10 au 15 septembre aux Taillades

Thomas Guerry
Compagnie Arcosm
Pour Sens
du 11 au 21 septembre

Pascale Danièle-Lacombe
Pour Dan Då Dan Dog
du 24 septembre au 3 octobre

Ensemble Amarillis

Agnès Régolo
Compagnie Du jour au lendemain

Émilie Le Roux

Pour Ubu roi
du 22 octobre au 7 novembre

Compagnie Les Veilleurs

Estelle Savasta

Pascal Charrier

danse,

L’esprit
d’ouverture.

Théâtre du rivage

pour La migration des canards
du 16 au 18 décembre

musique,

littérature,

Nous accueillerons

pour Tafelmusik
les 11 et 12 décembre

Théâtre,

À Cavaillon
90.7/99.0 FM

Compagnie Hyppolite a mal au cœur
Pour Désobéir
du lundi 15 au samedi 20 avril

Formation Kami Octet
pour Spring party
du 25 au 28 février
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La Garance Théâtre de Cavaillon, France Bleu Vaucluse.
Une scène nationale, une radio locale. Un territoire
commun, une vocation partagée : le service public.
Le public, tous les publics, majoritaires et minoritaires,
passionnés éclairés ou curieux intrigués.
Sur le plateau ou en studio, l’attention aux regards,
aux rêves des artistes, à l’écoute de leur audace,
leur maîtrise ou fragilité. Voilà des convergences
qu’il est agréable de partager.
_ Michel Flandrin

Retrouvez 04/06/2018
l’actualité
de La Garance
dans Baignoire
et Strapontins
de Michel Flandrin
de 16 h à 16 h 30
du lundi
au vendredi
Vous pouvez
retrouver
Baignoires
et Strapontins
et les autres
émissions de
France Bleu Vaucluse
sur francebleu.fr

09:56

Les Nomade(s) sont…

Cette saison 5 spectacles
donneront lieu à 25 représentations
dans 15 communes différentes.

Les Spectacles
A — Sans Fil (p. 12)
B — Bruit de couloir + R2je (p.44)
C — Mille ans (p. 56)
D — Séisme (p. 76)
E — Le Concert + Le bulldozer et l’olivier (p.92)

Des rendez-vous artistiques, accessibles
à tous, hors les murs du Théâtre, dans
les communes des alentours.

Les partenaires
Bonnieux → B
Cabrières d’Avignon → C
Caumont-sur-Durance → B + C + D
Châteauneuf-de-Gadagne → B + E
Le Centre Culturel Cucuron Vaugines → E
Lacoste → A + C
Lauris → A + D
L’Association Les estivales aux Taillades → C
L’Isle-sur-la-Sorgue → B + E
Maubec → A
Mazan → A
Morières-lès-Avignon → A + B + D
Noves → A + B + D
Oppède → E
Saignon → E

Tarif unique !
10 € pour tous
Excepté Mille ans: tarif en famille 8 €

Des rendez-vous, riches d’émotion,
au bout de la rue, au centre de la place
publique, dans les salles des fêtes,
foyers ruraux ou médiathèques.
Des rendez-vous pour se retrouver entre
amis, en famille ou voisins, afin de partager
des expériences singulières et des
questionnements qui nous agitent.

Les communes et les associations
partenaires vous offrent un verre pour
vous donner l’occasion de rencontrer les
artistes différemment et d’échanger.

Le Logo
Cette saison, découvrez le nouveau logo
Nomade(s) (en haut de cette double page).

Des rendez-vous pour aiguiser notre imagi
naire et permettre une véritable rencontre
entre les spectateurs et les artistes.

Le Printemps
des compagnon(ne)s
sur le territoire

Nous défendons véritablement
une culture de proximité, créatrice
d’échanges.

Retrouvez des impromptus, des lectures
et des interventions, dans tous les domaines
artistiques, inventés par nos compag
non(ne)s dans les villages partenaires !

Un engagement partagé au côté de nos
15 partenaires : communes, associations
et bénévoles qui réalisent avec nous
chaque année, la mise en place et l’accueil
de ces projets artistiques sur le territoire.
Les talents de l’équipe technique de
La Garance permettent de transformer
un lieu du quotidien en Théâtre éphémère.
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Après les spectacles,
ce n’est pas fini !

Plus d’informations à venir sur lagarance.com
et dans le document qui sera dédié à cette
manifestation.

Vous envisagez de rejoindre
le réseau Nomade(s) ?
Informations
Marion Bourguelat / 04 90 78 64 60
nomades@lagarance.com

Jeune public
Découvrir un spectacle
avec un jeune spectateur
Trop jeune, mais jamais trop âgé.
Nous vous conseillons un âge minimum pour
chacun des spectacles, âge que nous jugeons,
en concertation avec les artistes, à la fois
adapté aux capacités de compréhension et
d’appréhension des enfants, et aux conditions
de confort de l’ensemble des spectateurs.
Merci d’en tenir compte. En revanche,
nous n’indiquons pas d’âge maximum : enfant,
adolescent, adulte (accompagnant ou non), les
spectacles ont été choisis pour s’adresser à tous.
Si tous partagent la même expérience, chacun
peut en avoir une lecture différente. Pour les
adultes accompagnateurs (parent, enseignant,
éducateur…), les ressources en ligne
vous permettent de préparer votre venue
et de prolonger l’expérience du spectacle.

Le service éducatif
de La Garance
En partenariat avec le Rectorat d’Aix-Marseille,
il est l’interlocuteur privilégié des enseignants
souhaitant se rapprocher de La Garance et
des artistes qui y sont programmés.
Il a pour vocation :

•
•
•
•

 ’accompagner les enseignants
d
(1er et 2e degré) dans la mise en œuvre du
parcours d’éducation artistique et culturelle,
 e mettre à leur disposition
d
des ressources pédagogiques,
 e proposer des actions pour améliorer
d
l’accueil et le suivi des élèves,
 e veiller à la diffusion auprès des
d
enseignants des propositions culturelles.

À consulter : dossiers enseignants,
ressources pédagogiques, liens et contacts
utiles, sur le site lagarance.com
rubrique « éducation artistique ».
Audrey Gilles-Chikhaoui est l’enseignante
en charge de ce service éducatif
Contact : service-educatif@lagarance.com

THÉÂTRE DE ROMETTE
JOHANNY BERT

Le Petit Bain

Formation
de l’accompagnant

•
•
•

lundi 4 février à 15 h
mardi 5 février à 10 h et 15 h
mercredi 6 février à 10 h et 17 h
jeudi 7 et vendredi 8 février à 10 h et 15 h
petite enfance et maternelle (p. 50)

 nimations pédagogiques
A
pour les enseignants du 1er degré
de la circonscription de Cavaillon
(programme et inscriptions auprès de l’IEN)

Spectacles
proposés
en journée

 tage théâtre animé par Pascale Daniel-Lacombe
S
du Théâtre du Rivage dans le cadre du Plan
Académique de Formation pour les enseignants
du secondaire (inscription auprès du rectorat)
Lundi 11 et mardi 12 mars

Ces représentations sont ouvertes
aux établissements scolaires, mais aussi
aux crèches, aux établissements relevant
de l’éducation spécialisée (ITEP, IME, PJJ…),
aux centres de loisirs, voire aux groupes
d’adultes pour lesquels la venue en soirée
n’est pas possible.
Tarifs : 6 € (sauf Le Petit Bain et Monde 5 €).

 ormation pour le personnel
F
du Service Petite enfance de la Communauté
d’agglomération Luberon-Monts-de-Vaucluse

Ateliers autour
de Little Bang
La compagnie Riserva Canini Teatro animera
des ateliers d’art plastique avec des classes de CE2,
où les élèves seront invités à imaginer, par
le dessin, la sculpture ou le modelage, comment
s’est construit l’Univers.
Leurs productions seront exposées
dans le hall de La Garance,
du lundi 12 au vendredi 16 novembre.

Expositions
et installations
autour de Kant
La Cie Ex-Voto à la Lune vous propose
de prolonger l’expérience du spectacle,
en utilisant les outils numériques. Le labyrinthe
cosmogonique est un parcours multimédia par
QR codes, faisant entendre différentes versions
de l’origine de l’univers (par les contes,
la mythologie, les sciences, les religions).
Le rêve du Géant est une installation holographique
immersive vous permettant d’incarner le Géant
décrit par « Kristoffer » dans le conte.
Dans le hall du théâtre
mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 mars
accès libre et gratuit

À partir du collège, les groupes scolaires
(collèges, lycées d’enseignement général,
professionnel et agricole) sont invités,
dans la mesure du possible, à venir assister
aux représentations tout public, en soirée, afin
de vivre pleinement l’expérience de spectateur.
Ils ont ainsi accès à l’ensemble
de la programmation.

Informations et inscriptions
Nicolas Glayzon / 04 90 78 64 60

JON FOSSE
COMPAGNIE EX VOTO À LA LUNE

Kant
jeudi 21 mars à 10 h et 14 h 15
vendredi 22 mars à 14 h 15
à partir du CM1 (p. 66)

COMPAGNIE F
ARTHUR PEROLE

Rock’n Chair
jeudi 25 et vendredi 26 avril à 10 h et 14 h 15
à partir du CP (p. 74)

COMPAGNIE MOTEURS MULTIPLES

Monde
lundi 29, mardi 30 avril, jeudi 2
et vendredi 3 mai à 10 h et 15 h
samedi 4 mai à 11 h
petite enfance et maternelle (p. 78)

scolaire@lagarance.com

Et pour les adolescents

RISERVA CANINI TEATRO

COMPAGNIE LES CHOSES DE RIEN
BORIS GIBÉ

Little Bang
mardi 13 novembre à 10 h et 14 h 15
mercredi 14 novembre à 15 h
jeudi 15 novembre à 10 h et 14 h 15
vendredi 16 novembre à 14 h 15
à partir du CP (p. 24)

COMPAGNIE ARCOSM
THOMAS GUERRY
ARTISTE COMPAGNON

Sens
jeudi 6 décembre à 10 h et 14 h 15
vendredi 7 décembre à 14 h 15
à partir du CE2 (p. 32)

ÉLISABETH GONÇALVES
COMPAGNIE LES VEILLEURS
ÉMILIE LE ROUX

La migration des canards
mercredi 19 décembre à 10 h
jeudi 20 décembre à 10 h et 14 h 15
à partir de la 6e (p. 36)
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L’absolu
mardi 8 janvier à 14 h
mardi 15 et mercredi 16 janvier à 14 h
à partir de la 3e (p. 38)

FABRICE MELQUIOT
THÉÂTRE DU RIVAGE
PASCALE DANIEL-LACOMBE
ARTISTE COMPAGNONNE

Maelström
jeudi 7 mars à 14 h 15
à partir de la 3e (p. 58)

RASMUS LINDBERG
THÉÂTRE DU RIVAGE
PASCALE DANIEL-LACOMBE
ARTISTE COMPAGNONNE

Dan Då Dan Dog
jeudi 14 mars à 14 h 15
à partir de la 4e (p. 60)

traverses-paca@hotmail.com

Siège social
La Garance – Scène nationale de Cavaillon
rue du Languedoc bp 10205 . 84306 Cavaillon cedex
reseau-reves.org

Un RÉseau pour développer
sur tous les territoires de Vaucluse
l’Éducation au Spectacle vivant
tout au long de la vie
pour accompagner ses acteurs
dans leur démarche de projet
Pour nous faire part de vos réflexions, de vos besoins,
adhérer à l’association contact@reseau-reves.org

Association professionnelle
du spectacle vivant jeune public
Accompagner l’enfant dans sa découverte du spectacle,
fédérer les artistes de toutes les disciplines du spectacle vivant
pour une création jeune public exigeante, audacieuse et innovante
Scènes d’enfance – ASSITEJ France
c/o ONDA / 13 bis rue Henry Monnier
75009 Paris
Suivez-nous :
scenesdenfance-assitej.fr
facebook.com/scenesdenfance

Le festival des scènes nationales

16 février – 16 mars 2019
scenes-nationales.fr

Par les théâtres et tout autour
Une démarche volontariste et politique pour dépasser les clivages qui peuvent
exister entre les différents labels de scènes publiques afin de donner naissance
à des œuvres du spectacle vivant qui interagissent avec les populations.
Le réseau, ouvert à tous, élus, citoyens, associations, théâtres, collectivités,
défend que la décentralisation n’est pas terminée : autour des théâtres,
avec les artistes, c’est à la transformation des esprits et du monde
que nous travaillerons.

L’équipe de La Garance est heureuse d’accueillir
Lesein
festival
scènesScènes
nationales
au
du réseau des
deux nouvelles
nationales
— Les Quinconces-L’espal – Scène nationale du Mans
— L’Empreinte – Scène nationale de Brive-Tulle

16 février – 16 mars 2019
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Partenaires

Le Mécénat, pour agir et rêver
ensemble notre territoire
L’idée de bousculer
les codes et favoriser
le rapprochement du
monde de l’entreprise
et du spectacle vivant,
nous a séduits
immédiatement.
Et le fait même pour
notre entreprise
de pouvoir susciter
la curiosité et l’envie
de nos collaborateurs
de pousser la porte
du théâtre, l’a été
d’autant plus.
Sortir un moment
du cadre professionnel
et privilégier d’autres
relations avec nos
collaborateurs, tels
sont les objectifs
recherchés à travers
notre démarche.
La qualité des
spectacles proposés,
ainsi que la compétence
et la bienveillance
de toute l’équipe de
La Garance, nous ont
confortés dans notre
volonté de pérenniser
notre mécénat.
_ Rémi Pichon,
Ingénierie 84

Des entreprises de Cavaillon et des
environs ont répondu favorablement
à l’appel de la Scène nationale pour
créer La Compagnie des Mécènes de
La Garance en mai 2015. Ce club réunit
aujourd’hui 15 acteurs essentiels à la vie
du lieu et des actions menées par l’équipe
de La Garance, à Cavaillon et dans
le Vaucluse.
Cette Compagnie des Mécènes permet
aux salariés de ces entreprises de venir
régulièrement voir des spectacles, de rencontrer
des artistes, de recevoir des représentations
au sein de leur structure, pendant la pause
déjeuner, de découvrir
la programmation par des présentations
de saison sur leur lieu de travail.
Chaque année, nous réinventons notre
histoire commune entre La Garance et
les salariés, dans l’objectif de s’enrichir
mutuellement, apprendre les uns des autres,
partager nos expériences. L’ambition pour
cette saison 2018 / 2019 est de permettre
à des salariés de participer au montage
d’un spectacle grâce à leur savoir-faire.
C’est ce qu’on appelle le mécénat
de compétence.

La Garance est subventionnée par
Pôle régional
de développement culturel

Nos mécènes
Absys, Adezio, Biocoop, Bleu Vert, CREE – Saint-Gobain, Frag Industrie, Hôtel Toppin,
Imprimerie Rimbaud, Ingénierie 84, Koppert, Les 5 Sens, Maison Prévôt,
Poggia Provence, Quadrimex, Sterne

Reçoit l’aide de
Pour les
spectacles
du Théâtre
du Rivage

Les spectacles Nomade(s)
sont coréalisés avec les communes de
Bonnieux, Cabrières d’Avignon, Caumont-sur-Durance, Châteauneuf-de-Gadagne,
Lacoste, Lauris, L’Isle-sur-la-Sorgue, Maubec, Mazan, Morières-lès-Avignon, Noves, Oppède,
Saignon, le Centre culturel Cucuron Vaugines et l’association les Estivales des Taillades

Avec le soutien de

Dans le cadre de la loi du 1er août 2003
relative au mécénat, les entreprises mécènes
de La Garance bénéficient d’une déduction
de 60 % du montant du don sur l’impôt
sur les sociétés.
De même, si à titre personnel vous souhaitez
soutenir notre projet, vous pouvez nous adresser
un don. Vous pourrez déduire 66 % du don
de votre impôt sur le revenu.
Si vous êtes intéressé par la démarche
de mécénat auprès de La Garance, et pour
recevoir de plus amples détails, contactez :
Magali Richard / 04 90 78 64 60
administration@lagarance.com
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Crédits

à Paris, le Studio Lucien – Cie Propos à Lyon,
le Centre Chorégraphique National à Rillieux-laPape – direction Yuval Pick, le Centre Chorégraphik Pôle Pik à Bron.
LE COLLECTIF ES EST SUBVENTIONNÉ par la Direction
des Affaires Régionale-Auvergne-Rhône-Alpes,
par la ville de Lyon et l’Adami.
Photo – Christian Rausch

Ubu Roi

PRODUCTION Compagnie Du jour au Lendemain.
Coproduction avec le soutien financier, dans
le cadre d’une résidence, du Théâtre Joliette
- scène conventionnée pour les expressions
contemporaines, La Garance - Scène nationale
de Cavaillon, le Pôle Arts de la Scène – Friche
la Belle de Mai.
RÉSIDENCE La Garance – Scène nationale de
Cavaillon, avec le soutien du Département
des Bouches-du-Rhône – Centre Départemental
de créations en résidence, le Théâtre Joliette
Minoterie à Marseille.
SOUTIEN de la Ville de Marseille, du Conseil
Départemental des Bouches-du-Rhône du Fonds
d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques,
du Ministère de la Culture – Direction Régionale
des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte
d’Azur et de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
de l’ADAMI, de la SPEDIDAM.
Photo – Ryan McGuire

PRODUCTION Compagnie Théâtre de l’Entrouvert.
COPRODUCTION Les Théâtres à Aix-en-Provence et
à Marseille, le Tip - Centre Dramatique National
d’Alsace à Strasbourg, l’Espace Jeliote - scène
conventionnée pour les arts de la marionnette
à Oloron-Sainte-Marie, le Pôle Arts de la Scène
- Friche la Belle de Mai à Marseille, La Garance scène nationale de Cavaillon, le Théâtre d’Arles
- scène conventionnée d’intérêt national, Art
et Création-nouvelles écritures - Pôle Régional
de Développement Culturel, le Vélo Théâtre scène conventionnée pour le théâtre d’objets.
AIDE À LA CRÉATION La Spedidam.
Photos – Miguel Ginestet

Ramkoers

Ici-bas – Mélodies de Gabriel Fauré

PRODUCTION Riserva Canini en partenariat avec
Campsirago_Residenza, il Teatro Comunale
di Antella/Région Toscane, il Teatro del Lavoro
Pinerolo/Région Piémont, la Straligut Siena, le
Metastasio, le Théâtre de Prato, La Batysse à Lyon.
Photo – D. Donadio
Photos – Thomas Bohl
en complicité avec François Moissette

Typographie

Livret composé en Vista(s), éditées chez Emigre.
Typographe – Xavier Dupré

Sans fil

PRODUCTION Compagnie Propos.
RÉSIDENCE DE CRÉATION au Musée des Confluences
à Lyon en janvier 2017.
LA COMPAGNIE PROPOS EST CONVENTIONNÉE
par le Ministère de la Culture-Direction
Régionale des Affaires Culturelles AuvergneRhône-Alpes et la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
subventionnée par la Ville de Lyon.
Photos – Denis Plassard

Festival C’est pas du luxe ! # 4

CORÉALISATION la Fondation Abbé Pierre à Paris,
La Garance - Scène nationale de Cavaillon,
Le Village à Cavaillon, Emmaûs France,
la ville d’Avignon.
AVEC LE PARRAINAGE du Ministère de la culture.
PARTENARIATS MÉDIAS France bleu Vaucluse
et la Provence.
Photo – Christophe Loiseau

Le bal de l’Afrique enchantée
PRODUCTION la Queue de la comète.
AVEC LE SOUTIEN de la Spédidam.
Retrouvez Soro Solo, toutes les semaines
sur France Inter, dans L’Afrique en Solo
Photo – Julien Borel

Face à la mère

PRODUCTION Compagnie Tandaim.
COPRODUCTION Les Théâtres à Aix-en-Provence
et à Marseille, le Centre Dramatique de l’Océan
Indien - Théâtre du Grand Marché, le Réseau
Traverses-Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Pôle
Arts de la Scène, le Théâtre Durance - Scène
conventionnée à Château-Arnoux/Saint-Auban,
le Théâtre Joliette - scène conventionnée pour
les expressions contemporaines, La passerelle Scène nationale de Gap et des Alpes du Sud.
SOUTIEN du CENTQUATRE à Paris.
LA COMPAGNIE TANDAIM EST CONVENTIONNÉE par
le Ministère de la culture-Direction Régionale
des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte
d’Azur et par la Ville de Cannes. Elle est soutenue
par la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et par
le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes.
Photo – Tandaim

Patrick, Jean-Yves et Corinne

PRODUCTION Collectif ES.
COPRODUCTION La Rampe – La Ponatière – Scène
conventionnée à Echirolles, La Maison de la
Danse à Lyon, le Théâtre du Vellein – Capi l’agglo
à Villefontaine, La Comédie de Clermont-Ferrand
– Scène nationale, Le Centre de Développement
Chorégraphique National - Le Pacifique à Grenoble,
La Place de la danse - Centre de Développement
Chorégraphique National de Toulouse Occitanie,
La Briqueterie – Centre de Développement
Chorégraphique du Val-de-Marne, le Groupe des
20 – Scènes publiques / Auvergne-Rhône-Alpes.
SOUTIEN le Centre National de la Danse à Lyon,
Les Subsistances à Lyon, les Brigittines à Bruxelles,
le Musée des Confluences à Lyon, L’Etabli Collectif
Petits Travers à Villeurbanne, le Micadanses,

L’absolu

AVEC L’AIDE PRÉCIEUSE DE Alain Frérot, Andréa
Bozza, Alexis Auffray, Andrea Bozza, Armande
Jammes, Bertrand Duval, Clara Charlie, Cécilia
Delestre, Cille Lanssade, Gaël Richard, Gérard
Naque, Ikram, Jean Camilleri, John Carroll,
Kheira Terbah, Marinette Julien, Molly Gruey,
Pénélope Demma, Ranka Piffou, Richard Rivers,
Sarah Pécout, Suzanne Péchenart, Samuel
Bodin, Tiziano Lavoratornovi, Tristan Cola,
Ueli Hirzel, Ulysse Lacoste.
PRODUCTION Les Choses de Rien avec l’aide
de Si par Hasard.
COPRODUCTION Boris Gibé est artiste associé aux
2 Scènes - Scène nationale de Besançon, Coopérative De Rue et De Cirque-2r2c à Paris, Théâtre
Firmin Gémier - La Piscine - Pôle national des
Arts du Cirque d’Antony et de Chatenay-Malabry, Châteauvallon - Centre national de création
et de diffusion culturelles à Ollioules, Cirque
Jules Verne - Pôle national Cirque et Arts de la
Rue à Amiens, Châteauvallon - Scène nationale
d’Ollioules, Espace Jean Legendre - Scène
nationale de l’Oise à Compiègne.
SOUTIEN Ministère de la Culture – Direction des
Affaires Régionales Ile de France (conventionnement 2015-2017), Conseil Régional Ile de France,
Fondation de la tour vagabonde, Lycée Eugène
Guillaume de Montbard, SACD - Processus
Cirque, L’atelier Arts-Sciences, partenariat entre
L’Hexagone - Scène nationale de Meylan & le
CEA de Grenoble, Ass. Beaumarchais - Bourse
Auteur de Cirque.
ACCUEILS EN RÉSIDENCES La Gare - Marigny-le-Cahouet, CEA-Grenoble, 2r2c à Paris, Le Château de
Monthelon, Les 2 Scènes - Besançon.
Photo – Jérôme Vila

Little bang

Habillage photographique

du Centre culturel L’Ilyade à Seyssinet-Pariset,
à L’équipe de Sine qua non, à Nabil Achouri, à
Marie Bonnet, à Yoann Bourgeois, à Guillaume
Cousin, à Hiba El Aflahi, à Carine D’Inca, à Patrick
Jaberg, à Xavier Machault, à Mathieu Pion,
à Charlotte Rabaud, à Fred Soria et à toutes
les équipes des structures partenaires ayant
accueilli la compagnie en résidence de création.
LES VEILLEURS (COMPAGNIE THÉÂTRALE) EST CONVENTIONNÉE PAR le Ministère de la culture-Direction
Régionale des Affaires Culturelles Auvergne
– Rhône-Alpes et soutenue par la Région
Auvergne – Rhône-Alpes, le Département
de l’Isère, le Département du Val-de-Marne,
la Ville de Grenoble.
Photo – Jessica Calvo Ruiz

L’enfant

Ramkoers est une performance musicale
de la compagnie théâtrale BOT.
DIRECTION Vincent de Rooij.
PRODUCTION huis De Nieuwe Oost.
LA COMPAGNIE THÉÂTRALE ET MUSICALE BOT
EST SOUTENUE PAR Fonds Podiumkunsten.
Photo – Ilton K. Do Rosario

Sens

PRODUCTION Arcosm.
COPRODUCTION La Rampe-La Ponatière - Scène
conventionnée d’Echirolles, la Maison de la
Danse de Lyon, La Garance - Scène nationale
de Cavaillon, le Très Tôt Théâtre - Scène conventionnée de Quimper, le CREA-Festival Momix
de Kingersheim, le Théâtre en pays de Morlaix.
SOUTIEN le Ministère de la culture-Direction
Régionale des Affaires Culturelles AuvergneRhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
la ville de Lyon, la Spedidam, l’Adami.
Photos – Nicolas Sénégas

Tafelmusik

CRÉATION de l’ensemble Amarillis
EN COPRODUCTION avec l’Abbaye Royale de Fontevraud, l’Abbaye de Royaumont, Le Quai-Centre
Dramatique National d’Angers-Pays-de-la-Loire,
Le Lieu Unique - Scène nationale de Nantes…
AVEC LE SOUTIEN de La Courroie et d’Arts
Vivants en Vaucluse / Auditoriium Jean Moulin
L’ENSEMBLE AMARILLIS EST CONVENTIONNÉ par le
Ministère de la culture-Direction Régionale des
Affaires Culturelles des Pays-de-la-Loire, par la
Région Pays-de-la-Loire et par la ville d’Angers.
Il est membre de la Fédération des Ensembles
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés.
Photo – Pauline Rühl Saur

La migration des canards

COPRODUCTION La Machinerie-Théâtre de Vénissieux - Scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes,
le Théâtre Jean-Vilar à Vitry-sur-Seine, Le Parvis
- Scène nationale de Tarbes-Pyrénées.
SOUTIEN du Centre Culturel de La Ricamarie
- Scène départementale de la Loire et Scène
régionale Auvergne-Rhône-Alpes, de la Saison
culturelle de la Ville de Pont-de-Claix.
AVEC LA COMPLICITÉ DE l’Espace 600 - Scène
régionale Auvergne – Rhône-Alpes à Grenoble.
REMERCIEMENTS aux Ateliers de construction
de décors et de confection de costumes de la
Ville de Grenoble, aux Artistes Bricoleurs Associés, à Jean-Baptiste Jeannin de la société Drinelec, à la classe de 6e à Oisans accompagnée par
Cécile Dreyfus de l’école Bayard à Grenoble, à
l’équipe du Café des Arts à Grenoble, à L’équipe
du collectif Midi Minuit à Grenoble, à Ginette
& Pierre du Fil rouge à Grenoble, à L’équipe

PRODUCTION La Familia en accord avec Madamelune.
COPRODUCTION Abbaye de Noirlac, Théâtre
Molière - Scène nationale de Sète et du Bassin
de Thau, Le Train Théâtre à Portes-les-Valence,
LE CENTQUATRE à Paris.
SOUTIEN Pour la 72e édition du Festival d’Avignon :
Adami, Sacem.
Photo – Haruko Maeda

Sopro

PRODUCTION TNDM II.
COPRODUCTION ExtraPôle Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Festival d’Avignon, Théâtre de la Bastille,
La Criée Théâtre national de Marseille, Le Parvis
Scène nationale Tarbes Pyrénées, Festival Terres
de Paroles Seine-Maritime - Normandie, Théâtre
Garonne scène européenne, Teatro Viriato.
SOUTIEN Onda.
Photo – Christophe Raynaud de Lage

Bruit de couloir

PRODUCTION DÉLÉGUÉE Les Migrateurs - préfiguration
Pôle National des Arts du Cirque Alsace
Aides au projet Ministère de la Culture et de
la Communication (Direction des Affaires Régionales Alsace, Direction des Affaires Régionales
Champagne- Ardennes/Rectorat de Reims),
Ville et Communauté Urbaine de Strasbourg.
COPRODUCTION ET RÉSIDENCES Les Migrateurs Espace Athic, Pôle National des Arts du Cirque
Alsace Le Parc de la Villette – Résidences
d’Artistes 2013, La Brèche, Pôle National des
Arts du Cirque de Basse Normandie, le Centre
National de la Danse de Pantin, le Centre
National des Arts du Cirque, Le Manège de Reims,
Scène nationale.

R2je

PRODUCTION Les Migrateurs, Préfiguration
du Pôle National des Arts du Cirque-Alsace.
COPRODUCTION SACD-Festival d’Avignon, Pôle Sud
Centre de Développement Chorégraphique
à Strasbourg, Les Migrateurs, Espace athic
Préfiguration du Pôle National des Arts du
Cirque-Alsace, Ville de Strasbourg. Accueil en
résidence Centre chorégraphique national
de Roubaix, Le Gymnase, Studio Bartkowski,
Studio 28, La Maison des Jonglages, Cie Ahimsa.
REMERCIEMENTS à Waldemar Bartkowski.
Photos – Michel Nicolas

La vie devant soi

PRODUCTION Rodéo Théâtre.
COPRODUCTIONS Théâtre de Sartrouville et des
Yvelines – Centre Dramatique National, Le Théâtre
Jean Arp à Clamart, Le Centre Dramatique National
pour l’enfance et la jeunesse de Strasbourg Alsace, Théâtre Massalia à Marseille, Pôle arts

de la scène Friche de la Belle de Mai, Le ThéâtreScène conventionnée de Laval.
AVEC LA PARTICIPATION ARTISTIQUE du Studio
d’Asnières-ESCA.
SOUTIEN FINANCIER de La Direction des Affaires
Culturelles - Ile-de-France, ADAMI, ARCADI.
Visuel – RODE

Le Petit Bain

ADMINISTRATION, PRODUCTION, DIFFUSION
Mathieu Hilléreau, Les Indépendances.
PRODUCTION Théâtre de Romette.
PARTENAIRES le Théâtre Nouvelle génération
Centre Dramatique National - Lyon, le Théâtre
Paris Villette – Paris, Graines de spectacles –
Clermont Ferrand, Centre Dramatique National
de Montluçon, La Cour des Trois Coquins Clermont-Ferrand.
CONVENTION le Ministère de la Culture,
la Ville de Clermont-Ferrand.
SOUTIEN la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
JOHANNY BERT EST ARTISTE ASSOCIÉ à La Comédie
de Clermont-Ferrand - Scène nationale et
Le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque.
Photo – Jean-Louis Fernandez

Rule of Three

PRODUCTION Grip.
COPRODUCTIONS deSingel campus international
des arts, Théâtre de la Ville – Paris avec le
Festival d’Automne à Paris, Le Gymnase Centre
de Développement Chorégraphique National I
Roubaix – Hauts-de-France et tanzhaus nrw.
SOUTIEN STUK Kunstencentrum et Grand Théâtre
AVEC L’AIDE FINANCIÈRE du gouvernement
flamand et de la ville d’Anvers.
REMERCIEMENTS Marc Vanrunxt et Anne-Lise Brevers.
Photo – Phile Deprez

Spring Party

PRODUCTION Naï No.
LABEL Neuklang.
DISTRIBUTION Pias – Harmonia Mundi.
SOUTIENS Direction Régionale des Affaires
Culturelles PACA, la Région PACA, le Département
du Vaucluse et la ville d’Apt. Naï Nô Production
est régulièrement aidée par la SPEDIDAM,
l’ADAMI, le FCM.
Photo – Naï No Production

Mille ans

COPRODUCTIONS a k entrepôt, La Garance Scène nationale de Cavaillon, Très Tôt Théâtre Scène conventionnée de Quimper, La Passerelle
- Centre culturel de Rixheim, Centre culturel
Quai des Rêves de Lamballe, Centre culturel
La Ville Robert à Pordic, Centre culturel Juliette
Drouet à Vitré.
CONVENTIONNÉ par le Ministère de la Culture
et de la Communication (Direction des Affaires
Culturelles Bretagne), le Conseil Départemental
des Côtes d’Armor, la Communauté de Communes
Lamballe Terre et Mer.
SOUTIEN la Région Bretagne, avec la participation
de la Ville de Saint Brieuc.
Photos – Thomas Bohl

Maelström

PARTENAIRES « Le Dasein » : le Théâtre de Gascogne
– scènes du Marsan, la Scène nationale de Tangram
à Evreux/Louviers, la Scène nationale le Moulin
du roc à Niort, La Garance - Scène nationale
de Cavaillon, Le Parvis d’Avignon, La maison
du théâtre à Brest, Le champ de Foire à SaintAndré-de-Cubzac, le Théâtre de Chevilly-la-rue,
l’Agora Billère, l’OARA, le Conseil Départemental
des Pyrénées-Atlantiques, la Région Aquitaine,
le Ministère de la culture-Direction Régionale
des Affaires Culturelles Aquitaine.
SOUTIEN de l’Office Artistique de la Région
Nouvelle Aquitaine.
Photos – Thomas Guené, Marie-Iris Chevallier

Dan Då Dan Dog

PARTENAIRES « Le Dasein » : Théâtre de Gascogne
– scènes du Marsan, Scène nationale de Tangram
à Evreux-Louviers, Scène nationale le Moulin
du roc à Niort, La Garance - Scène nationale
de Cavaillon, Le Parvis d’Avignon, La Maison
du Théâtre à Brest, Le champ de Foire à SaintAndré-de-Cubzac, Théâtre de Chevilly-la-rue,
Agora Billère, OARA, Conseil départemental des
Pyrénées Atlantiques, Région Aquitaine, Direction
Régionale des Affaires Culturelles Aquitaine.
SOUTIEN de l’Office Artistique de la Région
Nouvelle Aquitaine.
Photo – Théâtre du Rivage

Bajazet

PRODUCTION Comédie-Française Théâtre du Vieux-Colombier.
PHOTO répétitions du spectacle à sa création :
Vincent Pontet, coll. Comédie-Française.
Photo – Vincent Pontet

Kant

PRODUCTION Ex Voto à la Lune.
AIDE À LA CRÉATION de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Île-de-France.
SOUTIEN d’ARCADI Île-de-France.
AIDE AU DÉVELOPPEMENT ET À LA CRÉATION du DICREAM.
AIDE de la SPEDIDAM et du Conseil
départemental du Val d’Oise.
COPRODUCTION Centre des Arts - Scène

conventionnée Art numérique d’Enghien-lesBains, Le Granit-Scène nationale de Belfort, et
L’EST/Laboratoire Européen Spectacle vivant et
Transmédia (VIADANSE - Centre Chorégraphique
National - MA Scène nationale-Pays de Montbéliard, Le Granit scène nationale de Belfort).
COMPAGNIE EN RÉSIDENCE au Centre des Arts
- Scène conventionnée Art numérique, au
Granit-Scène nationale de Belfort, à la Gare
Numérique, et à la Maison des Arts de Créteil.
EX VOTO À LA LUNE EST CONVENTIONNÉE par le
Ministère de la Culture et la Communication
– Direction Régionale des Affaires Culturelles
Ile-de-France.
Photo – Maxime Lethelier

Scena madre*

PRODUCTION Centre Chorégraphique National
de Nantes.
COPRODUCTION Le Théâtre de la Ville à Paris,
Le lieu unique - Scène nationale de Nantes,
La Maison de la Musique de Nanterre.
SOUTIEN Centre National de Danse Contemporaine, La Fondazione Piemonte Dal Vivo TU à
Nantes - Scène jeune création et émergence.
LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE NANTES
EST SUBVENTIONNÉ par l’État-Préfet de la région
Pays- de-la-Loire-Direction Régionale des Affaires
Culturelles, la Ville de Nantes, la Région des Paysde-La Loire et le Département de Loire-Atlantique.
Photo – Laurent Philippe

F(l)ammes

PRODUCTION Madani Compagnie.
COPRODUCTION Le Théâtre de la Poudrerie à
Sevran, Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique,
L’Atelier à spectacle - Scène conventionnée
de l’Agglo du Pays de Dreux, La CCAS, Fontenay
en Scènes à Fontenay-sous-Bois, l’ECAM
au Kremlin-Bicêtre.
SOUTIEN La Maison des métallos, Le Collectif 12
à Mantes-la-Jolie, La MPAA à Paris, La Ferme
de Bel Ébat à Guyancourt, La Maison des Arts
et de Créteil, le Commissariat Général à l’Égalité
des Territoires, le Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis, le Conseil départemental
du Val-de-Marne dans le cadre de l’aide
à la création, et ARCADI Île-de-France.
AHMED MADANI EST ARTISTE ASSOCIÉ au Théâtre
Brétigny-Scène conventionnée art & création.
MADANI COMPAGNIE EST CONVENTIONNÉE par le
Ministère de la Culture et de la Communication
– Direction Régionale des Affaires culturelles
Île-de-France et par la Région Île-de-France, et
distinguée Compagnie à rayonnement national
et international depuis 2017.
Photo – François-Louis Athénas

Sainte-Victoire

LABELS Universal Music Oy, Digital
Distribution Serbia, PLUS.
Photo – Manuel Obadia-Wills

Rock’n Chair

PRODUCTION Cief.
COPRODUCTIONS Théâtre national de Chaillot,
Merlan-Scène nationale de Marseille, la TribuThéâtre Durance- Château-Arnoux/Saint-Auban,
Théâtre de Grasse, Scènes et Cinés Ouest
Provence, Théâtre du jeu de Paume,
Théâtre du Briançonnais, Pôle Jeune Public-TPM,
Châteauvallon – Scène nationale.
SOUTIEN de KLAP Maison pour la danse
(résidence de finalisation 2017).
MÉCÉNAT du groupe de la Caisse des dépôts,
associé à KLAP Maison pour la danse, pour
soutenir les résidences de créations 2016-2017
de la CieF.
RÉSIDENCES Centre de Développement Chorégraphique de Toulouse/Midi-Pyrénées, La Briqueterie – Centre de Développement Chorégraphique
du Val-de-Marne, Théâtre Durance- Château-Arnoux / Saint-Auban.
CRÉATION DU JEU DE CARTES en collaboration
avec l’Espace de l’Art Concret à Mouans-Sartoux,
centre d’art contemporain.
LA COMPAGNIE EST SUBVENTIONNÉE par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles ProvenceAlpes-Côte d’Azur (aide à la structuration),
le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,
le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône,
de la Ville de Marseille.
POUR LA SAISON 2016/2017 LA CIEF BÉNÉFICIE DU
SOUTIEN du Merlan - Scène nationale de Marseille
dans le cadre de son dispositif La Ruche, cellule
d’accompagnement de compagnies émergentes
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. KLAP
Maison pour la danse à Marseille accompagne
les projets de la CieF depuis 2013.
La compagnie bénéficie d’un parrainage
artistique et d’un soutien technique fort.
Photo – Nina-Flore Hernandez

Séisme

PRODUCTION Compagnie Théâtre du Prisme,
Arnaud Anckaert et Capucine Lange.
COPRODUCTION La Ferme d’en Haut - Villeneuve
d’Ascq, Théâtre Benno Besson - Yverdon-lesBains (Suisse).
ACCUEIL EN RÉSIDENCE La Comédie de Béthune –
Centre Dramatique National Hauts-de-France,
Médiathèque La Corderie - Marcq-en-Baroeul,
Maison Folie Wazemmes - Lille, Le Grand Bleu-Lille.
SOUTIEN Prise Directe, Maison du Théâtre-Amiens,

Spedidam, le Département du Pas-de-Calais au
titre de l’implantation, le Département du Nord,
la Ville de Villeneuve d’Ascq, Artcena-l’Union
Européenne, la Mairie de Paris, l’Adami, l’Onda,
Lille 3000, la fondation d’entreprise OCIRP.
COMPAGNIE PARTENAIRE de La Comédie de Béthune
- Centre Dramatique National Hauts-de-France.
COMPAGNIE ASSOCIÉE au Théâtre Jacques
Carat-Cachan.
LA COMPAGNIE THÉÂTRE DU PRISME, ARNAUD
ANCKAERT ET CAPUCINE LANGE, EST CONVENTIONNÉE
par le Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires
Culturelles Hauts-de-France, le Conseil Régional
Hauts-de-France.
L’AUTEUR EST REPRÉSENTÉ dans les pays de langue
française par l’Agence R&R, Renauld and
Richardson -Paris, en accord avec Casarotto
Ramsay & Associates Ltd-Londres.
PIÈCE TRADUITE avec le soutien de la Maison
Antoine Vitez-Centre International
de la Traduction théâtrale.
Photo – Bruno Dewaele

Monde

MONDE EST LE PROJET CHOISI DANS LE CADRE DE
L’APPEL À PROJET NATIONAL La Couveuse organisé
par le Théâtre Paris-Villette et le Théâtre Nouvelle
Génération - Centre Dramatique National de Lyon.
PRODUCTION Moteurs Multiples.
COPRODUCTION Théâtre Nouvelle GénérationCentre Dramatique National de Lyon, Dôme
Théâtre d’Albertville-Scène conventionnée,
Théâtre Renoir de Annecy-Cran Gevrier.
SOUTIENS Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes pour l’aide à la
création, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Conseil
Départemental de Haute-Savoie, Ville d’Annecy.
ACCUEIL EN RÉSIDENCE Théâtre Paris-Villette.
PARRAINAGE Muskhane (assises). Les Jardins
du lac (accessoires).
REMERCIEMENTS Jérôme Demaison, consultant
son et Joël Silvestre, conceptions électroniques,
les field-recorders de freesound.org : Phil Brice,
Reisamba, Isabelle Patou, nyckelharpa.
Photo – Isa Griot

Le dernier métro

PRODUCTION compagnie STT (Super Trop Top).
SOUTIEN la Fondation Meyrinoise du CasinoLoterie Romande-FIJAD, Fonds d’Insertion
pour Jeunes Artistes Dramatiques, Direction
Régionale des Affaires Culturelles Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
LA COMPAGNIE STT EST CONVENTIONNÉE par le
Canton de Genève et les villes de Genève,
Lausanne et Meyrin, Compagnonnage avec
la Garance – Scène nationale de Cavaillon.
LA COMPAGNIE STT EST ASSOCIÉE au Théâtre Forum
Meyrin.
REMERCIEMENTS Serge Martin, Delphine Barut,
Angelo Dell’Aquila, Clea Eden, Sloane Kersusan,
Tara Macris, Julie Meyer, Céline Ricca, Charlotte
Riondel, Aaricia Schwenter, Adrien Barazzone,
Mathieu Dorsaz, Christophe de la Harpe, Véronique Heccona, Philippe Lacroix, Rosi Morilla,
Hubert Plonk et Replonk, Terence Prout, Fred
Recrosio, Renaud, Sarcloret, Erik Zollikofer,
Cie Alias, Comédie de Genève, Lutherie Huwyler,
Teatro due punti, Théâtre de Carouge, Théâtre
du Loup, Théâtre de Vidy.
Photo – Carole Parodi

Lettres jamais écrites

PRODUCTION compagnie Hippolyte a mal au cœur.
COPRODUCTION Le Grand Bleu à Lille, La Garance Scène nationale de Cavaillon.
SOUTIEN de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Ile-de-France, du Théâtre ParisVillette, du Théâtre Paul-Eluard de Choisy-le-Roi,
du Théâtre de Sartrouville et des Yvelines –
Centre Dramatique National.
LA COMPAGNIE HIPPOLYTE À MAL AU CŒUR EST
CONVENTIONNÉE par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles Ile-de-France Ministère de la Culture et de la communication.
Photo – Danica Bijeljac
Portrait Estelle Savasta – Marc-Antoine Cyr

Le bulldozer et l’olivier

PRODUCTION (presque) auto-production le 7 au Soir.
Cependant, tout de même, Le 7 au Soir est
compagnon du Vélo Théâtre qui a accueilli Yvan
pour une semaine d’écriture en janvier 2014.
Le festival Aux heures d’été à Nantes a accueilli
Naïssam et Yvan pour une semaine de résidence
en juin 2014. La dérive – Pont Menou dans les Bois
a accueilli Naïssam et Yvan en résidence et
pour une étape de travail en 2015. La saillante
a accueilli Yvan pour une semaine d’écriture
en février 2015.
SOUTIENS Le théâtre Dunois a accueilli Naïssam,
Osloob et Yvan en résidence en mai 2016.
Le Deux pièces cuisine a accueilli Naïssam,
Osloob et Yvan en résidence en octobre 2016.
L’Échangeur a accueilli Naïssam, Osloob et
Yvan en résidence en mai 2017.
ÉTAPES DE TRAVAIL Festival Aux heures d’été, Nantesjuillet 2014, le Petit festival, Guimaëc-juillet
2015, Tournée en Trégor : Café Théodore (Lokemo)
+ Caplan & co (Guïmaec)-février 2016, Le Deux
pièces Cuisine, le Blanc-Mesnil-octobre 2016.
Photos – Thierry Caron – Divergence,
Emanuel Rojas
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La Garance en ligne

Infos pratiques

Avant, après, entre les spectacles,
gardons le contact !
Les outils numériques de La Garance
vous permettent de découvrir autrement
La Garance, sa programmation, mais
aussi son travail au quotidien aux cotés
des artistes et de la population.
Vous pouvez aussi les utiliser pour
préparer votre venue au théâtre.

Le

og
bllo

Le blog

Il parle de tout ce que vous ne voyez pas mais
constitue le cœur de nos missions : résidences,
ateliers de pratique artistique, stages amateurs…
Les artistes y ont carte blanche pour l’utiliser
comme carnet de résidence ou de création.

Préparez votre soirée
C’est nouveau ! Plus besoin de se créer un espace
personnel (et de se rappeler de son identifiant
et de son mot de passe…) pour réserver son repas,
pour déposer ou répondre à une annonce de
covoiturage. Plus simple, plus souple, plus rapide !

Covoiturage
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.

Et qu’est-ce qu’on mange ?
Réseaux sociaux
L’actualité de La Garance, les spectacles
et surtout les coulisses, c’est aussi tous les jours
sur les réseaux sociaux.
Commentez, échangez, partagez…
Twitter C @sncavaillon
Facebook C /lascenenationale.cavaillon
Instagram C Sncavaillon

Sur le site, vous pouvez consulter le menu
mitonné par Les Toqués en vadrouille,
et réserver votre repas pour être certain
d’avoir le ventre plein avant d’entrer en salle.
C’est même plutôt conseillé !

La Garance dans sa poche

L’accueil au Théâtre
La billetterie
est ouverte du lundi au vendredi de 11 h à 18 h
sans interruption et les soirs de représentation.
Quand un spectacle est proposé le samedi
ou le dimanche, la billetterie est ouverte
à partir de 14 h 30.

La salle
Les places ne sont pas numérotées, excepté pour
le spectacle Bajazet à l’Opéra Confluence (p. 62).

Le bar
est ouvert 1 h 30 avant le début des spectacles.

Dans le hall, Le Lézard amoureux
la librairie partenaire

La lecture et les fonctionnalités du site
lagarance.com sont adaptées spécifiquement
à la navigation via smartphone et tablette.

Voilà maintenant dix années que Marcelle
Capiaumont accompagne les créateurs accueillis
à La Garance. Les soirs de représentation,
Marcelle propose des livres au public
en sensibilité avec la programmation.

Pour ne rien rater et bénéficier
de ces services en ligne,
laissez vos coordonnées mail
en billetterie…

Le stationnement

Des difficultés avec le site ou le blog ?
Appelez à l’aide !
Nicolas Glayzon / 04 90 78 64 60

L’accueil en Nomade(s)

scolaire@lagarance.com
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Un petit creux ?

Pendant les spectacles, un parking est
à votre disposition gratuitement.

Pour accéder au lieu de spectacle,
suivre les panneaux Nomade(s) ou utiliser
la géolocalisation sur notre site.
La billetterie est ouverte 45 minutes
avant la représentation.

Les Toqués en vadrouille sont présents chaque
soir pour les représentations de 19 h et de 20 h 30.
Ils vous proposent des entrées, des plats du jour,
des desserts gourmands. Cuisine responsable,
de saison avec des produits locaux, on a hâte
de vous la faire découvrir.
Vous trouverez le menu du soir sur notre site
3 jours avant la représentation.
Réservation en ligne vivement conseillée !

Théâtre pour tous
et accessibilité
Spectateurs aveugles
ou malvoyants

L’équipe de La Garance propose
chaque saison une programmation
de spectacles naturellement accessibles
et adaptés, afin que le plus grand
nombre y ait accès, quels que soient
les âges, les parcours de vie
et les singularités. Un objectif
fort, en harmonie avec la mission
de service public de La Garance.

Accédez à l’ensemble de la programmation
de La Garance grâce aux Chuchoteurs !
Un dispositif au bénéfice des spectateurs
déficients visuels créé par Pascal Parsat
(association Mode d’emploi pour une culture qui
change), en partenariat avec Éveil artistique
et le Théâtre des Doms à Avignon.

1. Réservez votre spectacle auprès d’Ophélie
2. La Garance lance un appel au groupe formé
pour la description scénique et l’invite
à vous accompagner, individuellement,
pour vous souffler des indications visuelles
du spectacle

Pour venir à La Garance, le plus confortablement
possible, individuellement ou en groupe,
contactez-nous. Un accueil et des conseils
adaptés vous seront ainsi apportés (situation
d’invalidité motrice, sensorielle ou psychique).

Spectateurs
à mobilité réduite

3. Pour faciliter votre transport au spectacle,
La Garance propose de trouver
des covoitureurs près de chez vous

VERS
AVIGNON

La Garance est accessible aux personnes
à mobilité réduite (hall, bar, sanitaires
et salle de spectacle).

Nous vous proposons : une formation gratuite
et vous bénéficiez d’une invitation sur le spectacle
pour lequel vous chuchotez les images.

Spectateurs
sourds

(p. 16)

(p. 34)

(p. 40)

BUS
LIGNE A

AVENUE DU MARÉCHAL JOFFRE

Gare
Sncf

(p. 48)
Interprète LSF Yoann Robert
En partenariat avec Accès Culture

Spectacle surtitré en français + accueil LSF
(p. 42)

(p. 54)

(p. 58)

(p. 70)

(p. 72)

RUE VÉRAN ROUSSET

Médiathèque

E
E D

BUS
LIGNE B

UT
O
S C
UR
SE

Centre
des impôts

S

AVENUE DE VERDUN

RO

Contact
Ophélie Brisset / 04 90 78 64 60
06 22 06 12 47 (sms)
public@lagarance.com

Puis, c’est recevoir une alerte quand La Garance,
Éveil artistique ou Le Théâtre des Doms,
recherche un Chuchoteur pour un spectacle,
tout au long de la saison.

Spectacles adaptés en langue des signes
française (LSF) + accueil LSF

AVENUE GABRIEL PÉRI

Le site internet de La Garance propose
une version accessible de la programmation.
Des pictogrammes figurent en haut à gauche
du site internet de La Garance. Ils permettent
aux spectateurs d’accéder à des informations
adaptées aux moyens d’informations de chacun,
selon sa différence sensorielle ou ses contraintes
de mobilité (texte adapté à la synthèse vocale
pour les uns, vidéos LSF pour les autres…).

Être Chuchoteur, c’est d’abord être formé
par Pascal Parsat durant 4 heures,
le samedi 13 octobre.

bal de l’Afrique enchantée
� Le
concert
La vie devant soi
�
Ramkoers
concert
et
théâtre
théâtre
de marionnettes
�
� Tafelmusik musique classique
– Les mélodies
� Ici-bas
de Gabriel Fauré concert
� Sopro théâtre
� Spring party musique jazz
� Maelström théâtre
� F(l)ammes théâtre
Spectateurs
� CLARA LUCIANI concert
malentendants
Séisme
théâtre
�
Lettres jamais écrites
Jean-Yves, Patrick et Corinne
� théâtre
� danse
� Sens danse en famille
� L’absolu cirque sous chapiteau
Bruit de couloir + R2je
� jonglage
et danse
� Le Petit Bain théâtre en famille
� Rule of Three danse
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Avec ce nouveau dispositif, il s’agit
d’accompagner un spectateur déficient visuel
au théâtre et lui chuchoter des indications
visuelles, à sa demande.

Renseignements auprès d’Ophélie

Spectacles à écouter
naturellement accessibles



Les Chuchoteurs :
appel à volontaires !

RUE DU LANGUEDOC

(p. 76)

(p. 86)

Spectacles visuels naturellement accessibles

(p. 20)

(p. 32)

(p. 38)

(p. 44)

VERS A7
MARSEILLE

(p. 50)

(p. 52)

Tarifs

Tous les tarifs

Le pécou

tarifs garanCe

Bénéficient du tarif réduit

Un système avantageux pour vous remercier
de votre fidélité.
Une adhésion nominative de 15 € vous permet
de bénéficier d’un tarif privilégié de 15 €
(hors tarifs uniques ou spécifiques) sur tous
les spectacles de la saison, dans la limite
d’une place par représentation.

Normal
Réduit
Pécou
Jeune (– de 26 ans)
Demandeur d’emploi
Minima sociaux

21 €
17 €
15 €
10 €
10 €
3€

Comme certains d’entre vous ont pu le constater,
la billetterie dématérialisée est effective depuis
la saison dernière. Si vous le désirez, la « carte
Garance » vous offre la possibilité de regrouper
l’ensemble de vos billets acquis. Ainsi, de chez
vous, vous pouvez gérer vos achats de places,
et selon votre choix, les imprimer, ou bien les
télécharger sur cette carte.

Nouveauté !
Nous avons pris en considération une suggestion
formulée la saison dernière par plusieurs
spectateurs. Vous désirez venir à La Garance
avec un(e) ami(e) ? Désormais votre adhésion Pécou
vous permet de faire bénéficier à la personne
qui vous accompagne d’un tarif réduit et ceci
pour tous les spectacles de la saison.

tarif nomades

10 €

Si vous préférez des billets papier n’hésitez
surtout pas à les demander à Nathalie ou à
Anne-Marie qui, comme les autres membres
de l’équipe, sont là pour vous guider et vous
conseiller.

Libre à vous d’effectuer vos réservations
en début de saison ou au dernier moment
si des places sont encore disponibles.
Vous avez un empêchement ? Vous pouvez
alors échanger votre réservation jusqu’à 48 h
avant la représentation en choisissant
un autre spectacle.

La billetterie
dématérialisée

Billets papier ou carte sont alors directement
scannés lors du contrôle, à l’entrée de la salle,
ce qui permet une entrée plus fluide. Et sachez
que nous restons à votre écoute pour toutes
éventuelles améliorations.

Vous bénéficiez de tarifs privilégiés chez
nos partenaires : Théâtre des Doms, Théâtre
des Halles, ATP d’Avignon et d’Aix en Provence,
l’AJMI, le CCCV, Festival Villeneuve en scène,
le Théâtre Durance (Château-Arnoux).

tarif en famille

8€

tarif tout petits

5€

Groupes constitués
au moins 10 spectateurs pour un spectacle
Les adhérents ou abonnés du Théâtre des Doms,
Théâtre des Halles, Les Hivernales – CDCN
d’Avignon, Gare de Coustellet, Festival Villeneuve
en scène, Centre Culturel Cucuron-Vaugines,
La Courroie, Les Amis du Théâtre Populaire
d’Avignon, Vélo Théâtre, Ajmi, Théâtre Durance
(Château-Arnoux)

Modalités
de réservation

(Le Petit Bain, Monde)
Par téléphone 04 90 78 64 64
du lundi au vendredi de 11 h à 18 h
Par internet : lagarance.com

tarifs spéCiaux
Pass pour les deux spectacles
30 €
du Théâtre du Rivage
Maelström (p. 58) + Dan Då Dan Dog (p. 60)
Pécou
20 €
Jeune (– de 26 ans)
10 €
Demandeur d’emploi
10 €

achetez à toute heure vos places pour
les spectacles de la saison, créez votre
compte Pécou, sur notre billetterie en ligne,
imprimez vos e-billets

Au kiosque du Théâtre
du lundi au vendredi de 11 h à 18 h

Par correspondance
Lettres jamais écrites (p. 86)

Les tarifs
uniques !
En Nomade(s)
10 €
Jeune (– 26 ans)
10 €
En famille
8€
Pour les tout petits 5 €

Nouveau !
« Billet solidaire »
Offrez un ou plusieurs billet(s) à des personnes
qui n’ont pas les moyens de venir au Théâtre.
Comment ?
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 qui en auront besoin.

Patch Culture
Université d’Avignon
pour Ramkoers (p. 30)
et Bajazet (p. 62)
dans la limite des places disponibles

10 €
5€

Modes de règlements acceptés
chèque, chèque vacances, espèces, carte bancaire,
et pour les lycéens le

tarifs partenariat

Les billets ne sont ni repris, ni échangés,
sauf conditions particulières réservées aux Pécous.

opéra du grand avignon
Bajazet (p. 62)
Normal
Réduit / Pécou
Jeune, demandeur d’emploi
Minima sociaux
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Téléchargez et complétez la fiche de réservation,
et envoyez la accompagnée de votre règlement
à l’adresse suivante :
La Garance – Scène nationale de Cavaillon
rue du Languedoc BP 10205
84306 Cavaillon Cedex

27 €
21 €
16 €
9€

1

Spectacles
Spectacles

DENIS PL A SS
DENIS
A RD PL A SS A RD

Sans fil p.Sans
12 fil p. 12

DATES

DATES

2

Spectacles
Spectacles

Villes

Mazan

Entrée libre Entrée
sur réservation
libre sur réservation
SAM. 1ER SEPT.
SAM. 1ER SEPT.
Mazan
/
19 H
19 H
x
x

/

€
MER. 9 JAN. MER. 915JAN.
20 H
20xH

x x

Lacoste

Entrée libre Entrée
sur réservation
libre sur réservation
DIM. 2 SEPT. DIM. 2 SEPT.
Lacoste
/
11 H
11 H
x
x

/

€
JEU. 10 JAN. JEU. 1015JAN.
20 H
20xH

x x

Lauris

Entrée libre Entrée
sur réservation
libre sur réservation
DIM. 2 SEPT. DIM. 2 SEPT.
Lauris
/
19 H
19 H
x
x

Cavaillon Cavaillon
€
VEN. 11 JAN. VEN. 1115JAN.
sous
sous
20 H
20xH
chapiteau chapiteau

x x

TOTAL

B ORIS GIBÉ B ORIS GIBÉ

/
L’absolu
p.
L’absolu
38
p. 38

17 €

€

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

17 €

€

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

17 €

€

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

17 €

€

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

17 €

€

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

17 €

€

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

17 €

€

x

10 €

€

€

x

10 €

€

€

x

10 €

€

€

x

10 €

€

€

x

10 €

€

€

10 €

€

€

x€

17 €

€

€

€

x x

Entrée libre Entrée
sur réservation
libre sur réservation
MER. 5 SEPT.MER. 5 SEPT.
Cavaillon
/
18 H 30
18 H 30
x
x

/

€
DIM. 13 JAN. DIM. 1315JAN.
17 H
17xH

x x

B AUM

€
VEN. 18 JAN. VEN. 1815JAN.
20 H 30
20 Hx30

x x

T I AGO RODRIGUE
T I AGOS RODRIGUE S

€
VEN. 25 JAN. VEN. 2515JAN.
20 H 30
20 Hx30

x x

Entrée libre Entrée
sur réservation
libre sur réservation
JEU. 6 SEPT. JEU. 6 SEPT.
Noves
/
19 H
19 H
x
x

Maubec

Entrée libre Entrée
sur réservation
libre sur réservation
VEN. 7 SEPT. VEN. 7 SEPT.
Maubec
/
19 H
19 H
x
x

B AUM

/ p. Ici-bas
Ici-bas
40
p. 40
/ p. 42Sopro p. 42
Sopro

l 15 H

l 15 H
Entrée libre Entrée
sur réservation
libre sur réservation

l 17 H

l 17 H

l 18 H 30

l 18 H 30

x

x

/

SOLO, V L A D…
SOLO, V L A D…

Le bal deLe
l’Afrique…
bal de l’Afrique…
p. 16
p. 16
A LE X A NDR AATOBEL
LE X A NDR
A IMA TOBEL A IM

Face à la Face
mèreàp.la18mère p. 18
COLLEC T IF ÈCOLLEC
S
T IF È S

Jean-Yves,
Jean-Yves,
Patrick…Patrick…
p. 20
p. 20
AGNÈ S RÉGOLO
AGNÈ S RÉGOLO

Ubu Roi p.
Ubu
22 Roi p. 22

€
SAM. 6 OCT. SAM. 615OCT.
20 H 30
20 Hx30

x x

€
JEU. 11 OCT. JEU. 1115OCT.
20 H 30
20 Hx30

x x

VEN. 1ER FÉV.
VEN. 1ER FÉV.
Châteauneuf-Châteauneufde-Gadagne de-Gadagne
20 H 30
20 H 30

x

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

17 €

€

€
VEN. 19 OCT.VEN. 1915OCT.
20 H 30
20 Hx30

x x

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

17 €

RODÉO T HÉ ÂT
RODÉO
RE
T HÉ ÂT RE

€
JEU. 8 NOV. JEU. 8 15
NOV.
19 H
19xH

x x

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

17 €

JOH A NN Y BER
JOH
T A NN Y BER T

Le€Petit Bain
Le Petit
p. 50Bain p. 50

MER. 6 FÉV. MER. 6 FÉV.
17 H
17 H

€
VEN. 9 NOV. VEN. 915
NOV.
20 H 30
20 Hx30

x x

10 15
€ € 21 10
€ € 17 21
€ €

x€

17 €

J A N M A R T ENS
J A N M A R T ENS

€
LUN. 11 FÉV.LUN. 1115FÉV.
20 H 30
20 Hx30

Little bang
Little
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