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1 - CRÉATION ET LANCEMENT
DU CENTRE DRAMATIQUE DES VILLAGES DU HAUT VAUCLUSE

L’année 2020 est une année particulière pour le Centre Dramatique Des Villages du Haut 
Vaucluse. Elle a vu la création officielle de la structure en janvier 2020 après une période de 
préfiguration en 2019 et un début de saison extrêmement prometteur et motivant. Arrêtée 
dans son élan par la Covid 19, la structure a poursuivi néanmoins son travail au service de la 
population de son territoire d’action du Haut Vaucluse. L’équipe est restée motivée et engagée 
dans un travail quotidien de préparation de la programmation 2020-2021 déclinée en quatre 
saisons. 

Les administrateurs et administratrices du Centre Dramatique Des Villages ont également 
poursuivi la mise en place des outils de gouvernance de l’association sous la présidence de 
Béatrice Soulier et Yves Sanguinette et l’appui actif des membres du bureau, aidés en cela par 
le travail accompli dans le cadre d’un DLA, Dispositif Local d’Accompagnement. La décision 
d’annulation de la fin de saison 2019-2020 et du Festival Des Nuits de l’Enclave, aussi dure 
fût-elle à prendre pour le Conseil d’Administration, n’a pas entamé sa volonté de poursuivre 
sa mission, fort du soutien sans faille des institutions qui financent le Centre Dramatique Des 
Villages, Conseil Départemental, Conseil Régional, La Drac PACA, la Commune de Valréas, 
siège de la structure, la Communauté de Communes Rhône-Lez-Provence et les Communes de 
l’Enclave des Papes, Grillon, Richerenches et Visan.  
Les bénévoles présents et actifs dès le départ ont été associés à l’accueil des spectacles 
tout public, des séances scolaires ainsi qu’à l’élaboration et la mise en œuvre d’une charte 
d’actions éco-responsables. 

2 - BILAN D'ACTIVITÉ 2020

Le projet du Centre Dramatique des Villages a été conçu selon 4 axes : 
Programmation, création, transmission et accueil en résidence.

La 1ère saison du Centre Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse a suscité l’engouement 
de la population du territoire qui s’est déplacée sur les spectacles jusqu’en mars, période 
de confinement. La programmation a rencontré son public, un public local présent sur les 
villages programmés mais aussi une circulation qui s’est faite entre les publics des trois 
intercommunalités qui ont suivi la programmation de villages en villages. 

Le rayonnement du Centre Dramatique Des Villages s’étend aux trois intercommunalités 
Valréas-Pays de Grignan, Vaison-Ventoux, Rhône-Lez-Provence.

Les retours des spectateurs ont été principalement : la qualité et la diversité des propositions 
artistiques, l’accessibilité des tarifs (en comparaison de salles de plus grandes villes) et la 
proximité des spectacles des lieux de vies des habitants dans de bonnes conditions d’accueil, 
dignes d'un véritable théâtre en ordre de marche.
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A - Programmation tout public :

19 spectacles tout public ont été programmés d'octobre 2019 à mai 2020 et 
11 spectacles de septembre à décembre 2020.

Un taux de fréquentation de 85 % sur les représentations tout public d'octobre 2019 à 
début mars 2020.
Les représentations du 14 mars au 30 mai 2020 n’ont pu avoir lieu à cause des contraintes 
sanitaires liée à la COVID-19.

 14 Compagnies ont été programmées sur le territoire du Haut Vaucluse, des compagnies 
régionales, départementales et nationales.
L’itinérance des spectacles s’est faite dans des salles communales à géométrie variable 
et adaptées aux formes théâtrales des compagnies.

Toutes les compagnies annulées dans le cadre de la fin de saison 2019-2020, ont 
soit été reprogrammées, soit soutenues par le biais d’une indemnité compensatoire 
couvrant leurs frais engagés et leurs charges salariales.

Ce sont plus de 15 communes qui ont accueilli la programmation, parfois sur plusieurs 
dates. Les communes sont parties prenantes du projet et nous soutiennent par le biais de 
mise à disposition de salles et parfois d’aide technique.

Une politique tarifaire volontariste rend accessible au plus grand nombre les spectacles 
avec un éventail tarifaire allant de 12€ à 30€. Soit 17,47€ prix moyen.

Un groupe de 13 amateurs a bénéficié gratuitement d'ateliers de pratique théâtrale 
d'octobre 2019 à mars 2020 pour préparer la création amateur du festival d’été des Nuits 
de l’Enclave 2020.

Un travail renouvelé auprès des CE des entreprises locales amène un nouveau public, 
ainsi que le développement de nouveaux partenaires sur le territoire qui bénéficie des 
retombées économiques lors des spectacles.

Des actions de médiation ont été menées toute l‘année auprès du public :
- Lectures gratuites avec des auteurs en résidence.
- Sorties de résidence avec rencontres des compagnies qui donnent matière à des 
échanges culturels avec la population.
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CALENDRIER 
Saison 2019 / 2020 - De septembre à mai

SPECTACLES

Monsieur Ibrahim et
les fleurs du Coran
De/avec Éric-Emmanuel Schmitt

Molière
La Troupe de France / Francis Huster

Ha Ha Ha
Compagnie Okidok

Le travail c’est la santé
Compagnie du Désordre

Grou !
Compagnie Renard / Effet mer

Même heure 
l’année prochaine
De Bernard Slade
Avec Francis et Gersende Perrin

Thiton ou la fille 
du matin 
Lecture chantée 
par l'auteur Ronan Mancec

Sam. 12/10/19
VALRÉAS - Complexe du Vignarès

Lun. 11/11/19
VAISON-LA-ROMAINE

Espace culturel

Sam. 23/11/19
SÉRIGNAN-DU-COMTAT

Salle de la Garance

Sam. 30/11/19
VALAURIE - Salle des fêtes

Dim. 22/12/19
VISAN - Salle Sautel

Sam. 25/01/20
MONDRAGON - Salle des fêtes

Ven. 07/02/20
BUISSON - Salle des fêtes

Sam. 08/02/20
SÉRIGNAN-DU-COMTAT

Cave Coopérative

20H30

17H00

20H30

20H30

17H00

20H30

19H0019H00

DATES/LIEUX HORAIRES

Précieux(ses), le grand 
bureau des merveilles
Compagnie Pirenopolis

Sam. 15/02/20
MOLLANS-SUR-OUVÈZE

Salle des fêtes
20H30

Précieux(ses), 
le grand bureau des 
merveilles
Compagnie Pirenopolis

Dim. 16/02/20
VALAURIE 

Salle des fêtes
20H30
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SPECTACLES

Antigone
De Sophocle
Mise en scène Gilbert Barba
CDDV Prod

La Tour de Belba
CDDV Prod

Une poignée de gens ... 
Quelque chose qui 
ressemble au bonheur
Compagnie Vélo Théâtre

Enveloppes 
et déballage
Compagnie Vélo Théâtre

Y’a un lapin 
dans la lune
Compagnie Vélo Théâtre

La mécanique 
des ombres
Compagnie Naïf Production

Le souper
Écrit par Jean-Claude Brisville
Mise en scène 
Daniel et William Mesguich

Sol bémol
Compagnie Dirque & Fien

Sam. 14/03/20
VILLEDIEU - Maison Garcia

Dim. 29/03/20
SÉGURET - Salle des fêtes

Dim. 04/04/20
VISAN - Espace Sautel

Sam. 11/04/20
LAPALUD - Espace Julian

Sam. 12/04/20
LAPALUD - Espace Julian

Sam. 30/04/20
VAISON-LA-ROMAINE

Espace culturel

Sam. 16/05/20
TAULIGNAN - Salle des fêtes

Sam. 30/05/20
VALRÉAS

Espace Jean-Baptiste Niel

20H30

10H30

20H30

18H00

17H00

20H30

20H30

17H00

DATES/LIEUX HORAIRES

Bérénice
De Jean Racine
Les tréteaux de France
Direction Robin Renucci

Sam. 07/03/20
MORNAS - Salle des fêtes

20H30
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CALENDRIER
Collection automne du prêt-à-jouer de septembre à décembre 2020

SPECTACLES DATES/LIEUX HORAIRES

Le casque et l'enclume
Compagnie Tac. Théâtre

Concert
Avec le groupe Ganef

Les gens qui penchent
CDDV Prod

Ven
Compagnie Si Seulement

La cuisinière
Compagnie Tout En Vrac

Concert
Avec La Belle Lurette !

Opéra minuscule
Compagnie BE et 
Compagnie Une petite voix m'a dit

À plein gaz
De Serge Valletti
Mise en scène et scénographie 
Alain Timár

BOBINES
Compagnie l'Attraction Céleste

BIBEU ET HUMPHREY
Compagnie l'Attraction Céleste

LA CONVIVIALITÉ
Compagnie Chantal et Bernadette
En partenariat avec 
le Centre Départemental de Rasteau

JEAN-PIERRE, LUI, MOI
Compagnie Pocket Théâtre

Ven. 09/10/20
MOLLANS-SUR-OUVÈZE

Théâtre de Verdure

Sam. 10/10/20
MONDRAGON

La Halle Couverte

Dim. 11/10/20
ST-PANTALÉON-LES-VIGNES

Château d'Urdy

Sam. 07/11/20
VISAN - Espace Gérard Sautel

Mar. 10/11/20
MONTSÉGUR-SUR-LAUZON

Salle Jean Giono

Mer. 09/12/20
BOLLÈNE - Salle Brassens

Sam. 12/12/20
VALRÉAS - Complexe du Vignarès

Sam. 19/12/20
RASTEAU

Centre Départemental

Ven. 20/11/20
MORNAS - Salle des fêtes

Dim. 22/11/20
VILLEDIEU - Salle Garcia

19H00

18H45

12H15

20H30

19H30

14H30

20H30

20H30

15H30 & 16H30

16H00

10H30

20H30

20H00

20H30

20H30

20H30

17H00

Toupie Manège
Compagnie Cour en l'air

Boîte à gants
La toute petit compagnie

Les gens qui penchent
CDDV Prod

Hêtre
Compagnie Libertivore

FESTIVAL ITINÉRANT 
D'OUVERTURE DE SAISON
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B - La programmation scolaire

En complément de la programmation et fidèle à l’esprit d’éducation populaire qui 
impulse le projet, nous souhaitons continuer à relier les œuvres et les artistes au public 
par l’intermédiaire d’actions culturelles que nous proposons au monde de l’éducation en 
particulier et plus largement au public. C’est ce que nous nommons l’éducation artistique 
et culturelle qui est le troisième pilier du projet du Centre Dramatique Des Villages. 
Nous pensons que le lien ne s’est jamais véritablement rompu entre l’éducation et le 
monde artistique, preuve en est la notion de parcours d’éducation artistique et culturelle 
initié par les deux ministères, certes perfectible, mais qui a l’avantage de rapprocher les 
enseignants et les artistes à travers des projets structurants et communs. Nous voulons 
poursuivre le dialogue et œuvrer ensemble. 
Nous avons la volonté de poursuivre ce travail entamé depuis des années. 
Au-delà de la représentation il nous semble essentiel de sensibiliser les élèves, les 
adultes, les parents à l’action culturelle. 
L’épidémie de la Covid-19 a stoppé l’élan des ateliers à partir du mois de mars lors du 
confinement national. Tous les ateliers ont été arrêtés aussi bien en milieu scolaire que 
pour la pratique amateur.

24 établissements scolaires se sont inscrits aux propositions d’ateliers dont 15 écoles 
primaires, 5 collèges, et 4 lycées dont 3 lycées généraux et un professionnel.
80 classes inscrites en atelier pour 2012 élèves pour un total de 536 heures.
L’arrêt inattendu au mois de mars 2020, dû au confinement et aux mesures sanitaires 
nous ont tout de même permis de réaliser 384 heures d’ateliers avec 23 établissements 
pour 86 classes totalisant 384 heures.
La fin du confinement au mois de mai ne nous a pas permis de terminer les ateliers au 
regard des mesures sanitaires en place à la reprise des cours.

• 14 spectacles programmés en scolaire dans les 3 intercommunalités du Haut 
Vaucluse.

• 56 représentations effectuées et 21 non réalisées (Covid-19).

• Plus de 10 compagnies accueillies en scolaire.

• 4400 élèves ayant vu un spectacle et 2460 élèves inscrits mais n’ayant pu voir les 
spectacles de fin de saison (Covid-19).

• 53 ateliers en lien avec la pratique théâtrale et les spectacles programmés et 7 non 
réalisés (Covid-19).

• 1300 élèves bénéficiaires des ateliers d'octobre à mars. 

• 583 Elèves des ateliers de fin de saison en cours de réalisation mais non terminés et 
183 élèves inscrits mais ateliers non réalisés (Covid-19).

Malgré l’annulation des nombreux ateliers dû à la crise sanitaire de la COVID-19, 
l’ensemble des intervenants ont été rémunérés à hauteur de l’intégralité des heures 
initialement prévues.
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C - Les artistes et auteurs accueillis en résidence.

Dans le cadre de la programmation, les résidences sont nombreuses et mêlent à la fois 
découverte de nouveaux auteurs et compagnies, mais aussi fidélité sur le long terme 
pour accompagner et soutenir la création artistique.

RÉSIDENCES OCTOBRE 2019 À DÉCEMBRE 2020 

CIE DU DÉSORDRE
Résidence de reprise de spectacle en octobre 2019.
Projet de Création : "Le travail c'est la santé" en partenariat avec la Maison de la Tour 
de Valaurie.

ALAIN UBALDI – AUTEUR METTEUR EN SCÈNE
Résidence d’écriture d’octobre 2019 à Mars 2020 à Valréas.
Création Amateur du Festival 2020 avec un groupe d’amateur de Valréas pour la 
création du spectacle et l’adaptation du texte "Le Commissaire dans la Truffière" de 
Pierre Magnan.
Un comité de pilotage du projet a été mis en place avec les différents partenaires 
(mairie de Richerenches, commerçants, office de tourisme, amateurs inscrits dans le 
projet).

RONAN MANCEC - AUTEUR
Résidence d’écriture Février 2020 à Valréas.
Projet d’écriture : "le Gardien de mon frère" aux Éditions Théâtrales.
Sortie de résidence avec lecture et rencontre tout public du "Gardien de mon frère" à 
Valréas.
Ateliers d’écriture au Collège Arausio avec les scolaires.
En tout public lecture chantée de "Tithon ou la fille du Matin" à Sérignan-du-Comtat 
et à Buisson.

ALEXIA VIDAL - CIE CORPS DE PASSAGE
Résidence de Création en janvier à Visan. 
Projet de Création : "À nos corps défendus".
Sortie de résidence avec un extrait de sa pièce jouée à La salle Sautel à Visan. 
Rencontre avec le public.
Ateliers au Collège Vallis Aeria. 
Rencontre avec les personnes âgées de l’Ehpad Beau soleil à Valréas 
(non réalisée - Covid-19).

CIE DES PASSAGES - WILMA LEVY
Résidence d’écriture en octobre 2019 pour l’adaptation du texte de Karine Serres.
Projet de création "Mongol" d’après le texte de Karine Serres.
Sortie de résidence : Lecture et rencontre tout public à la médiathèque de Visan 
Et 
Résidence de création en juin reportée en juillet 2020.
Projet de création "Mongol" pour donner suite à la résidence d’écriture en octobre 2019.
Ateliers avec l’école Primaire de Visan non réalisé en juin (Covid-19).
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CIE LA SOURICIÈRE – VINCENT FRANCHI
Résidence de Création prévue en mai et reportée en juillet 2020.
Ateliers avec l’école primaire de Lapalud (non réalisé - Covid-19).
Sortie de résidence prévue en mai (non réalisée Covid-19).
Résidence reportée en Juillet 2020 pour travail sur la création à Visan.

PRODUCTION CDDV "LETTRES À NOUR" 
D’APRÈS RACHID BENZINE MIS EN SCÈNE PAR GILBERT BARBA.
Résidence de création en juin 2020.
Répétitions à Avignon au Théâtre Le 11 Gilgamesh et à Beaumes-de-Venise au TRAC.
1ère représentation le 2 juillet 2020 pour le public sur invitation au Théâtre Le 11 
Gilgamesh à Avignon.

LABORATOIRE TCHEKOV PAR CYRIL COTINAUD
Comédien metteur en scène et enseignant Théâtre au Conservatoire d’Avignon.
Stage avec 8 comédiens professionnels du Vaucluse sur l’étude du texte et l’analyse 
Action autour du théâtre de Tchekov. Stage en juillet 2020 au Cube à Valaurie.

PRODUCTION CDDV
Résidence du spectacle "L’extraordinaire histoire de la très grande famille Chnops" 
CDDV Prod. Reprise de la scénographie du spectacle au Cube à Valaurie en juillet 2020.

RÉSIDENCE D’ÉCRITURE POUR 4 AUTEURS SEPTEMBRE 2020
Appel à projet en soutien aux auteurs et comédiens à la suite des annulations COVID.
Écriture de 8 monologues du répertoire « théâtre -comédie » par 4 auteurs en 
résidence à Valréas.
Travail des textes par 8 comédiens et mise en scène par Gilbert Barba.
Sortie de résidence le 20 septembre avec lecture des textes au public pour la 1ère fois.
Auteurs : Jeanne Beziers, Leïla Cassar, Rozenn Guilcher, Guy Robert.
Comédiens : Aïni Iften, Nolwenn le Doth, Camille Carraz, Marion Bajot, Agnès 
Sighicelli, Nathalie Nowicki, Julien Perrier, Frédéric Richaud.
Répétitions avec les comédiens avec Gilbert Barba pour la mise en scène des textes 
du 21 septembre au 8 octobre 2020 à Valréas.

CIE HAUT LES MAINS
Résidence de création à Villedieu du 28 septembre au 3 octobre 2020
Création du spectacle "Zora" – jeune public
Marionnettes de Franck Stalder.
Sollicité par le Centre Artistique International de Flandre, le Théâtre DeSingel à Anvers 
pour créer un spectacle associant marionnette et musique contemporaine, Franck 
Stalder s’est inspiré de l’ouvrage d’Italo Calvino « Les villes invisibles » pour cette 
nouvelle création.

CIE HISTOIRE DE
Résidence d’écriture à Valréas du texte du 5 au 8 octobre 2020.  
Projet d'écriture : "Le jour du Coquelicot"
et résidence de création de la pièce du 2 au 8 mars 2021. 
Co-mise en scène de Sabrina Lambert et Nolwenn Le Doth avec l’accompagnement 
artistique de charlot Lemoine de la Cie Vélo Théâtre de Apt.
Dans leur nouveau projet, Le jour de coquelicot, le fil de la création suivi est celui 
de l’apprentissage amoureux. Cet amour filial, fraternel, familial, terreau qu’il faut 
espérer fertile pour l’épanouissement de l’adulte que nous deviendrons.
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CIE TAC THÉÂTRE
Résidence de reprise de création à Valaurie du 26 au 31 octobre 2020 de "Hamlet 
Requiem" D’après Hamlet de William Shakespeare
Mise en scène Cyril Cotinaut
Rencontre avec le Public pour la sortie de résidence le 30 octobre 2020 et Atelier 
amateur pendant la résidence de création.

JOSÉPHINE CHAFFIN, Lauréate du Prix Godot 2019. 
Résidence d’écriture à Valréas du 2 au 14 Novembre 2020.
Projet d’écriture sur le cosmos et la conquête spatiale
Rencontre avec le Public le 12 novembre 2020 à la Médiathèque de Visan.

D - Dispositif sur l’écriture du Département de Vaucluse « Tous à la Page »

Le Centre Dramatique Des Villages est partenaire du Département de Vaucluse pour le 
dispositif « Tous à la page » initié en 2019/2020.  
Ce dispositif a permis d’organiser 11 ateliers d’écriture dans 11 classes du territoire du 
Haut Vaucluse pour un total de 74h d’intervention dans les établissements suivants : 

- Collège Eluard et Collège Boudon – Bollène
- Collège Arausio – Orange
- Collège Revoul - Valréas
- Collège d’Arbaud – Vaison-la-Romaine 
- Collège Schoelcher - Ste-Cécile-les-Vignes

Les ateliers ont été animés par des artistes accueillis en résidence au cours de la saison 
2019/2020 ou par des artistes dont le Centre Dramatique des Villages a programmé un 
spectacle :

- Philippe Forgeau (accueilli avec le spectacle "Mon ami le banc") a proposé des 
ateliers sur le sujet du harcèlement scolaire en lien avec le thème du spectacle.
- Christophe Moyer (accueilli avec le spectacle "Ne vois-tu rien venir ?") a proposé des 
ateliers sur le sujet de la radicalisation islamique en lien avec le thème du spectacle.
- Ronan Mancec accueilli en résidence d’écriture a animé des ateliers en lien avec sa 
dernière pièce "Le gardien de mon frère" en proposant des ateliers d’écriture sur les 
thèmes de la rumeur et de l’homophobie.
- Alain Ubaldi, auteur et metteur en scène de la compagnie KIT, a animé des ateliers 
en relation avec le spectacle "Des bras comme des ailes" qui traite du sujet de la 1ère 
guerre mondiale.
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Un recueil avec une sélection des écrits a été imprimé et distribué à chaque élève. 
La sélection des textes a été faite par les enseignants ou par les élèves eux-mêmes à la 
suite d’une lecture à voix haute des œuvres produites.

Au total plus de 120 artistes ont été accueillis 
sur la saison Centre Dramatique Des Villages.
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E - Stages 

STAGE AVEC STÉPHANE GALLET
Du 29 février au 1er mars 2020.
Stage pour 9 comédiens et intervenants associés au Centre Dramatique Des Villages 
dans le cadre des actions d’éducation artistique et culturelle menées toute l’année dans 
la programmation scolaire.
Encadrer un atelier de pratique théâtrale : 
Lectures à voix haute, corps en mouvement et jeu théâtral

Stéphane Gallet est comédien, metteur en scène et enseignant (maitre formateur)
Il est titulaire d’une Licence professionnelle d’encadrement d’atelier de pratiques 
théâtrales, Paris III, Sorbonne nouvelle
Et d’un Master 2 Recherches en études théâtrales, Paris III, Sorbonne nouvelle, Mention 
Très Bien.

STAGE D’ANALYSE CHORALE D’UNE REPRÉSENTATION AVEC L’ANRAT 
14 et 15 mars 2020.
Pour enseignants et référents en insertion culturelle et sociale. 

L'initiation au regard sur la représentation théâtrale grâce à une préparation collective 
en amont et une analyse de la représentation en aval, dans des approches à la fois 
sensibles, pratiques et ancrées dans une tradition d'analyse sémiologique exigeante.

La formation a été assurée par Yannic Mancel metteur en scène, dramaturge et 
adaptateur pour le théâtre dans le cadre du partenariat avec l’Association Nationale de 
Recherche et d’Action Théâtrale.

La formation a eu lieu autour du spectacle Antigone de Sophocle (traduction Jean et 
Mayotte Bollack) - mise en scène Gilbert Barba.

F - Ateliers de pratique amateur

Des ateliers sont mis en place à l’année pour la pratique du théâtre à destination des 
adultes, adolescents et enfants aussi bien débutants qu’expérimentés.
Ces ateliers sont animés par les comédiens professionnels associés au Centre 
Dramatique Des Villages : Sarah Nedjoum, Elsa Kmiec, Frédéric Richaud, Alain Ubaldi.

- Ateliers à Bollène en partenariat avec l’association Atelier Théâtre de Bollène.
- Ateliers à Mazan en partenariat avec la Cie K.I.T.
- Ateliers à Séguret en partenariat avec les agités du local.
- Ateliers à Sérignan-du-Comtat en partenariat avec l’amicale Laïque.
- Atelier à Valréas (création du festival des nuits de l’Enclave 2020).

Nombre de participants au Total : 40 participants
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G - Contrat de Ville - Commune de Bollène

Afin de favoriser l’accès à la culture aux habitants des quartiers prioritaires de la 
commune de Bollène, le Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse travaille au 
développement des pratiques artistiques envers le jeune public en proposant une offre 
culturelle avec deux ateliers en 2020.

ATELIER THÉÂTRE ADOLESCENT
Cet atelier hebdomadaire de pratique théâtrale à destination des adolescents de 11 à 17 
ans a été mis en place, en partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Bollène. 
Animé par Sarah Nedjoum, l’atelier se déroule tous les mercredis après-midi (hors 
vacances scolaires). 

La première partie de l’atelier consiste à travailler sur la cohésion du groupe à travers 
un travail choral du corps et du mouvement (rassemblement des autres et de soi), 
ainsi que sur le regard et la confiance de l'autre par le biais de travaux d'improvisation 
(l'observation positive, l'analyse bienveillante, le jugement constructif). La seconde 
partie s’intéresse à la découverte du jeu théâtral, par de la lecture à voix haute suivie de 
l'apprentissage d'un texte du répertoire contemporain, qui aboutit sur une représentation 
publique.

ATELIER 7-10 ANS
Décliné sur le même modèle que l’atelier Adolescent, celui-ci se destine à un public plus 
jeune. Toujours en partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Bollène et animé par 
Sarah Nedjoum tous les mercredis matin (hors vacances scolaires.

H - Le Prix Godot 2020

À destination des collégiens et lycéens et pour la septième année nous avons organisé 
le Prix Godot avec nos partenaires :  le Théâtre National de la Criée, le Rectorat d’Aix-
Marseille et la DRAC PACA, les éditions Théâtrales et les éditions Espace 34.

Cette année c’est l’autrice Julie Rossello Rochet qui a été la lauréate pour son texte "La 
Sarrazine" par le vote de chaque élève des classes participantes lors de la délibération le 
30 janvier 2020.

14 établissements et 24 classes participants soit 468 élèves 
ont bénéficié de lectures et de résidences de comédiens au sein de leurs établissements.
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LE DÉROULÉ DU PRIX GODOT - DE SEPTEMBRE 2019 À MARS 2020.
Septembre : un comité de lecture s’est réuni pour choisir les textes finalistes ;
Décembre : Lectures des 3 textes finalistes par des comédiens professionnels du Centre 
Dramatique Des Villages dans les classes participantes.
En décembre :  les enseignants participant au prix Godot ont une une journée de 
formation d’analyse théâtrale des textes avec un atelier de pratique.
En janvier la délibération pour sélectionner le lauréat a eu lieu au collège de Sainte 
Cécile avec les élèves représentant leur classe.
En mars :  résidence de comédiens dans les classes pour créer une mise en scène du texte 
lauréat qui sera montrée lors de la remise du Prix à l’auteur.

Une remise du Prix était prévue au Théâtre de la Criée le 17 mars 2020 à Marseille et à 
la salle du Vignarès le 20 Mars 2020 à Valréas pour la restitution des travaux des élèves 
et en présence de l’auteur. Ces restitutions n’ont pu avoir lieu à cause des restrictions liées 
à la Covid-19.

Une vidéo de lecture du texte a été faite par les élèves du Lycée Hessel de Vaison la 
Romaine pendant le confinement par « Zoom ».
Cette vidéo a été transmise à l’autrice Julie Rossello Rochet et mise en ligne sur le site de 
la DAAC « délégation académique à l’action artistique et culturelle ».

Julie Rossello très touchée, a écrit en retour une lettre aux élèves du Lycée Hessel de 
Vaison la Romaine :

« Chères Tiphanny, Bérénice, Marie, Magdeleine, Adèle, Lilou, 
Chères Sarah Nedjoum et Claudie Gourjon. 

Je souhaitais vous remercier pour cette traversée zoomée. C’est très émouvant de voir 
cette vie étoile filante ainsi portée par des jeunes femmes qui grandissent comme elle a 
grandi vers Aix-en-Provence, Marseille, à leurs alentours ! 
J’espère que vous aurez l’occasion de lire ses romans qui donnent du courage, celui de 
s’engager dans ses rêves, de les porter tête haute et d’aimer en même temps ! 
Elle ne sacrifie pas l’amour à sa passion, elle vit les deux, sans doute parce qu’elle 
rencontre une personne qui sait l’aimer avec sa passion, avec ce qui lui est nécessaire, 
dans son entier : de la tête aux pieds ! 
C’est rare, je pense, de rencontrer homme, femme ou inter-sexe, une personne qui 
permette de se sentir entière et qui soit un.e accompagnateur.trice de vie. 
Julien a fait plus, il a demandé reconnaissance pour elle pour l’injustice subie en raison 
de l’absence de professionnalisme de ces médecins, et il a obtenu réparation. 
Elle lui avait sans doute transmis un peu de sa rage de vie et la force de se battre pour 
que justice soit faite. 
Cette justice nous bénéficie aujourd’hui. 
Je vous remercie encore pour cette traversée.
Je vous souhaite beaucoup de force et de courage dans vos vies et surtout de profiter de 
cet été pour rêver. Je vous embrasse. » 
Julie Rossello Rochet - Villeurbanne, 3 juillet 2020
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I - Comité de lecture « Éclats de cœur» 2020

Le Comité de Lecture du Centre Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse s'est réuni ce 
jeudi 16 janvier 2020 pour élire le lauréat du prix Éclat de Cœurs 2020. 
Initié en 2015 par Éclats de Scènes et intégré dans le nouveau projet du Centre 
Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse, le prix Éclat de Cœurs est remis à un(e) 
auteur/autrice dont le texte a été retenu à l’unanimité lors des comités de lecture de 
l’annéepar les lecteurs/lectrices du comité.

Parmi 13 textes en lice, le lauréat 2020 est le texte "Gens du pays" de Marc-Antoine Cyr.

"Gens du pays" est un texte de théâtre sur la notion d’identité en France, à travers les 
yeux d’un adolescent, écrit par un auteur exilé, québécois d’origine, installé à Paris.
Marc-Antoine Cyr naît à Montréal en 1977. Diplômé de l'École nationale de théâtre du 
Canada en 2000, il voyage et promène ses écrits entre le Québec et la France. Il signe 
une quinzaine de textes dramatiques, tant pour le grand public que pour les enfants. En 
France, son travail a été soutenu à trois reprises par le Centre National du Livre et repéré 
par plusieurs comités de lecture. 

Par ailleurs le comité de lecture a poursuivi son travail au service des écritures théâtrales 
contemporaines en recevant 113 textes non édités d’autrices et auteurs de toute la 
Francophonie et en présélectionnant parmi eux 45 textes qui seront analysés en 
comités de lecture mensuels. Le comité poursuit sa collaboration avec ARTCENA, les 
EAT, la maison Jean Vilar en Avignon et son partenariat avec la bibliothèque de 
Sérignan du Comtat, centre départemental de ressources pour les écritures théâtrales 
contemporaines.

J – Créations 2020 du Centre Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse - CDDV Prod

LETTRES À NOUR
DE RACHID BENZINE
CDDV PROD

Mise en scène : Gilbert Barba  

Assistante mise en scène : Elsa Kmiec 

Scénographie : Judith Dubois, Gilbert Barba 

Construction du décor : Denis Blanc 

Vidéo et lumière : Christophe Ricard 

Musique : Clément Barba dit Pépé du groupe Deluxe  

Costumes : Patricia Depetiville  

Perruques : Nathalie Champigny  

Avec : Sarah Nedjoum, Gilbert Barba

Cette création devait être jouée lors du festival 2020 des Nuits de l’Enclave, les 
représentations seront reportées pour l’édition 2021.
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LETTRES À NOUR
DE RACHID BENZINE

« Je suis, depuis des mois, travaillé par une question lancinante, qui revient cogner en 
moi comme une migraine, récurrente, familière. Pourquoi de jeunes hommes et jeunes 
femmes, nés dans mon pays, issus de ma culture, dont les appartenances semblent 
recouvrir les miennes, décident-ils de partir dans un pays en guerre et de tuer au nom 
d’un Dieu qui est aussi le mien ?

Cette question violente a pris une dimension nouvelle le soir du 13 novembre 2015, quand 
cette évidence effrayante m’a déchiré intérieurement : une partie de moi venait de s’en 
prendre à une autre partie de moi, d’y semer la mort et la douleur.

Comment vivre avec cette déchirure ? Ainsi a pris forme, peu à peu, ce dialogue 
épistolaire entre un père et sa fille partie faire le djihad... Ce dialogue impossible, difficile, 
je l’ai imaginé. »

Rachid Benzine

Enseignant, islamologue et chercheur associé 
au Fonds Ricœur, Rachid Benzine tente de 
penser dans ses travaux un islam à la hauteur de 
notre temps. Auteur d’un livre de référence, Les 
Nouveaux Penseurs de l’islam (Albin Michel), 
il a publié récemment Le Coran expliqué aux 
jeunes (Seuil) et, avec Christian Delorme, La 
République, l’Église et l’islam. Une révolution 
française (Bayard).

L'AUTEUR
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UNE CATHARSIS UTILE POUR PENSER LE 
MONDE D’AUJOURD’HUI.

Notre quotidien d’Homme du 21ème siècle est traversé par des tragédies qui nous 
dépassent et nous submergent. 

Après avoir mis en scène Antigone de Sophocle, tragédie antique, qui m’a permis de 
penser le monde d’aujourd’hui, je n’espérais pas trouver si vite un texte aussi puissant. 
Un texte traversé par une tragédie contemporaine à la portée de tous. « Nour, pourquoi 
n’ai je rien vu venir ? » pose un problème de société sur lequel il est urgent et nécessaire 
de s’interroger. Il est en ce sens fraternel des grands textes des poètes grecs. L'ouverture 
d'un espace critique, d’un espace discursif du débat et de l'interrogation argumentée, 
nous a été léguée par les auteurs de théâtre du siècle de Périclès et c’est un des outils 
essentiels de la démocratie. Rachid Benzine avec ce dialogue épistolaire pose plus de 
questions qu’il ne donne de réponses et cela nous oblige à la réflexion. Cela nous oblige 
à questionner nos certitudes. Il est lui aussi un poète de l’interrogation argumentée. 

Nour et son père échangent 14 lettres sur une période de deux ans et chacune des lettres 
est empreinte d’un amour indéfectible. Malgré les divergences, voire le dégoût ressenti 
par moment sur les choix de vie de l’un par rapport à l’autre, rien ne rompt cet amour 
filial ou paternel. Cependant chacun argumente sans complaisance, sans concession.  

Évidemment il est question de la radicalisation et du terrorisme, mais ce texte nous 
conduit sur une voie universelle, une voie où le manichéisme n’a pas sa place. Il nous 
offre la possibilité de nous interroger au travers de ces personnages que nous voyons, 
en l’espace de deux années, se transformer sous nos yeux. Cette transformation est à la 
fois physique et mentale.  

Je voudrais montrer sur scène cette transformation. Le parcours des personnages offre 
aux acteurs tout ce dont ils rêvent, à savoir une évolution. Les deux protagonistes vont 
vivre un voyage intérieur profond qui fait écho aux convulsions d’une société. Le texte 
de Rachid Benzine laisse la place à la représentation humaine transformée par l’art.  

Cette transformation de la réalité je voudrais la traiter « en déposant » sur une scène 
ronde et tournante les deux univers, séparés dans le temps et l’espace. Le symbolisme 
du monde qui tourne sera traité de façon simple et la séparation des lieux se fera en 
divisant l’espace en deux, tout en laissant apparaître l’espace de Nour ou de son père 
dans tous les cas, car, même séparés, les deux protagonistes sont toujours proches 
grâce à l’amour qu’ils se portent.  

Pour donner cette impression de temps qui passe, nous travaillerons aussi à faire 
évoluer les personnages dans leurs corps. Car la souffrance du père abîme sa chair. Il 
dira dans une de ses lettres : « Je crois que j’ai beaucoup vieilli en deux mois ». Et dans 
une autre lettre : « Je ne suis plus que l’ombre de moi-même. C’est un spectre qui t’écrit 
». Nour aussi va connaitre une transformation puisqu’elle deviendra mère et enfantera 
au milieu de l’enfer. 

Gilbert Barba
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LES GENS QUI PENCHENT
MISE EN SCÈNE GILBERT BARBA
CDDV PROD

Auteurs : Jeanne Beziers, Leïla Cassar, Rozenn Guilcher, Guy Robert.

Comédiens : Aïni Iften, Nolwenn le Doth, Camille Carraz, Marion Bajot, Agnès Sighicelli, Nathalie 

Nowicki, Julien Perrier, Frédéric Richaud.

8 monologues de Théâtre comédie qui seront joués à l’occasion du festival d’ouverture de 
la saison 2020-2021 du CDDV et dans des médiathèques, des lieux culturels, des Ehpad, des 
associations d’insertion, chez l’habitant.
Création à la suite à la résidence des auteurs en septembre à Valréas.
Ces monologues de 20mn chacun pourront être joués séparément ou dans leur version 
complète de 2h40.

Plus d'information page suivante

VA SAVOIR 
LECTURES DE JULIEN PERRIER

En partenariat avec la librairie Les Chemins de Traverse de Valréas, 
la librairie Montfort et la médiathèque de Vaison-la-Romaine, la 
librairie Colophon de Grignan.
Lectures chez l’habitant.
Le comédien Julien Perrier artiste associé du CDDV, va sur l’invitation 
des habitants du territoire faire des lectures à voix haute de textes 
proposés par les librairies partenaires. 
Théâtre, romans, essais...
Le principe est simple, un hôte invite ses amis autour d’un apéritif et 
d’une lecture.

3 lectures chez des habitants du territoire ont pu avoir lieu avant le confinement qui a 
interrompu le processus.
Nous renouvelons pour 2021 ces lectures chez l’habitant sur demande et selon les mesures 
sanitaires en vigueur.
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LES GENS QUI PENCHENT

JEANNE BÉZIERS

LEÏLA CASSAR

ROZENN GUILCHER

GUY ROBERT

Du 7 au 19 septembre 2020

Appel à projet

Autrice, metteuse en scène, comédienne et chanteuse depuis vingt ans, Jeanne Béziers a écrit 18 pièces 
portées à la scène de 20 à 150 fois, en France et à l’étranger. Elle fonde macompagnie en 2011. Explorant la 
mixité des genres et le langage sous toutes ses formes, elle interroge et secoue énergiquement les contes, 
légendes et mythologies de notre temps, voguant de la mémoire collective à l’intimité la plus particulière.

Textes interprétés par Frédéric Richaud et Julien Perrier

Leïla Cassar est écrivaine. Ses pièces L’Inhabitante et Grenouille (coécrite avec Hélène Jacquel, pièce lauréate 
de Jeunes Textes en Liberté) ont été mises en scène au Théâtre des Clochards Célestes et au Théâtre du Point 
du Jour à Lyon et ses pièces Eva et La Vie sans les murs ont fait l’objet de lectures publiques à Montréal et à 
Lyon. Elle donne également des interventions théoriques lors de colloques et séminaires universitaires, ainsi 
que des ateliers d’écriture.

Textes interprétés par Nathalie Nowicki et Marion Bajot

Rozenn Guilcher écrit comme elle respire. Ce sont des voix, elles viennent. Elle écrit des nouvelles, des romans. 
Elle écrit de la poésie, surtout. Enfin… peut-être aussi du théâtre. 
Elle ne sait pas très bien ce que c’est. Ça devient des livres, des lectures, des spectacles. 
Elle ne sait pas très bien. Elle vit dans cet endroit, à l’envers des choses, cet endroit du vivant qu’on ne peut 
pas mettre dans des cases.

Textes interprétés par Nolwenn Le Doth et Aïni Iften

Guy Robert a commencé par écrire des adaptations de romans (Jorge Luis Borges, Sholem Aleikhem, Eric 
Chevillard) au Théâtre de la Minoterie (Marseille), puis des textes originaux pour diverses compagnies de 
théâtre, danse, jazz mais aussi des chroniques et nouvelles dans divers journaux marseillais.
Ouvrages publiés : Aménagement concerté (théâtre - Éditions Crater)- Reconnus (récit - Éditions L’Arbre 
vengeur).

Textes interprétés par Agnès Sighicelli et Camille Carraz

En soutien aux auteurs et sous forme d’appel à projet, nous avons proposé aux auteurs de 
la Région Sud une résidence d’écriture à Valréas pour écrire des monologues sous forme de 
comédie. 

4 auteurs ont été sélectionnés par notre comité de lecture : Jeanne Béziers, Leïla Cassar, Rozenn 
Guilcher et Guy Robert. À l’issue de leur résidence à Valréas, leurs textes seront mis en scène par 
Gilbert Barba avec des comédiens-nes professionnels-les du département de Vaucluse. 
Ces monologues seront présentés à l’occasion du festival d’ouverture de saison du Centre 
Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse du 
9 au 11 octobre et tout au long de la saison 2020-2021.

Cette initiative du CDDV favorise la rencontre entre auteurs et comédiens et permet d’enrichir le 
répertoire d’écriture théâtrale contemporain.

Résidence d’écriture à Valréas 
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K - LE FESTIVAL DES NUITS DE L’ENCLAVE 
Du 15 au 26 juillet 2020 

ANNULATION ET REPORT.

Après réunion de notre Conseil d’administration avec les élus des Villages de l’Enclave 
concernés et les tutelles qui nous soutiennent, l’annulation a été votée à l’unanimité.
Le confinement ayant duré jusqu’au mois de juin, il était impossible selon les conditions 
sanitaires imposées de le réaliser en juillet.
L’édition a été reportée en juillet 2021.

Il a été convenu avec toutes les compagnies engagées que leurs spectacles seraient 
programmés à l’édition 2021 du festival ou lors de la saison du Centre Dramatique Des Villages 
pour ceux qui avaient déjà des engagements en juillet 2021.

Nous retrouverons donc pour la majeure partie des compagnies leurs spectacles pour l'édition 
2021 du Festival et à travers la programmation annuelle du Centre Dramatique Des Villages.

C’est un engagement que nous tiendrons en soutien aux artistes que nous devions 
programmés.
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CALENDRIER FESTIVAL DES NUITS 
DU 15 AU 26 JUILLET 2020

SPECTACLES DATES/LIEUX HORAIRES

Une vie
Production Les Grands Théâtres
Avec Clémentine Célarié

Le Grand Orchestre
de Poche
Compagnie Gorgomar

Le Commissaire 
dans la truffière
De Pierre Magnan
Mise en scène Alain Ubaldi
Création amateur

Lettres à Nour
De Rachid Benzine
Mise en scène Gilbert Barba
CDDV Prod

Mademoiselle Molière
de Gérard Savoisien
Mise en scène Arnaud Denis

Bronx
Avec Francis Huster
Le chef d’œuvre de Chazz Palminteri
Adaptation Alexia Perimony

Le barbier de Séville
Compagnie Le Menteur Volontaire

Angèle
De Marcel pagnol
Par Cartoun sardines théâtre

Jeanne... Pour l'instant
Compagnie L’Auguste Théâtre

Rien à dire
De et par Leandre Ribera

Contes Cocasses
MotMot
CDDV Prod

Mer. 15/07/20
VALRÉAS - Espace JB Niel

Jeu. 16/07/20
VISAN - Place Humbert II

17-18-19-22-23/07/20
DANS LES VILLAGES de l'enclave

17-21-23/07/20
VALRÉAS - Salle du Vignarès

Sam. 18/07/20
VALRÉAS - Espace JB Niel

Lun. 20/07/20
VALRÉAS - Espace JB Niel

Mer. 22/07/20
VALRÉAS - Espace JB Niel

Ven. 24/07/20
VALRÉAS - Espace JB Niel

Sam. 25/07/20
GRILLON - Place Émile Colongin

Dim. 26/07/20
VALRÉAS - Espace JB Niel

Dim. 19/07/20
RICHERENCHES - La Commanderie

21H30

21H30

19H00

21H30

21H30

21H30

21H30

21H30

21H30

21H30

à partir 
de 15H
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CONTACT

Administratrice
Alexandra VIGNERON 

06 89 49 65 58
a.vigneron@cddv-vaucluse.com

Secrétaire générale
Muriel FORÊT 
06 09 68 50 16

m.foret@cddv-vaucluse.com

Maison des associations
43 cours Victor Hugo, 84600 Valréas

SIREN 852 585 801 - 9001Z Arts du spectacle vivant
Licences : Catégorie Producteur PLATESV-D-2020-001036 - Catégorie Diffuseur PLATESV-D-2020-001035

www.cddv-vaucluse.com


