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Préambule
La saison 2020/2021 a commencé sur les chapeaux de roue et nous avons, pour le début de 
notre 1ère saison, dépassé nos objectifs en remplissant « nos » salles à 85% ! Le public a donc 
été au rendez-vous et heureux que nous lui apportions des spectacles de qualité près de chez 
lui. Nous ne reviendrons pas sur l’arrêt brutal de notre saison, car nous sommes un parmi la 
multitude de théâtres qui ont subi la pandémie. Nous tenons à remercier toutes les tutelles qui 
nous soutiennent d’avoir été à nos côtés et d’avoir maintenu leur aide.

Au fil des jours, notre travail nous a montré que « Notre territoire est un théâtre » et cette 
expression sera désormais notre slogan et notre mètre étalon. Nous allons échafauder 
nos programmations futures et nos actions culturelles en tenant compte de cette phrase 
symbolique. « Nos » salles de spectacles seront multiples et le public aura le choix, tout au long 
de la saison, de déambuler, de la salle à manger d’un particulier, en passant par toutes les 
salles des fêtes (transformées en théâtre par nos soins), de se rendre dans de petits théâtres 
déjà existants : Valaurie, Taulignan ou le cinéma Rex de Valréas, pour finir, aux beaux jours, sur 
les places des villages et, évidemment, au Festival des Nuits de l’Enclave en juillet.

Fin juin, malgré la difficulté dans laquelle l’animal social que nous sommes s’est retrouvé, nous 
avons eu une très bonne nouvelle : l’État souhaite nous conventionner. Nous devrions devenir 
à partir de janvier 2021 « Scène conventionnée d’interêt national Arts en territoire ». Cette 
reconnaissance, accompagnée de celle des autres institutions, Conseil Départemental, Région 
Sud, commune de Valréas, Communauté de Communes Rhône-Lez-Provence, met notre outil 
à un niveau important pour le Nord Vaucluse. Nous sortons grâce à ces engagements de la 
zone dite blanche. 

Nous allons donc poursuivre notre travail et creuser le sillon de la décentralisation théâtrale 
en développant notre itinérance. Et puisque « Notre territoire est un théâtre » nous allons sans 
vergogne faire se croiser les publics et les artistes. Il y aura encore plus d’accueil d’artistes en 
résidence ! Nous maintiendrons les ateliers au niveau de la 1ère saison (à savoir 51 ateliers) et 
le nombre de spectacles (27 tout public, 19 scolaire et 12 spectacles lors du Festival des Nuits) 
sera augmenté grâce à des formes très diverses. Nous allons développer de petites formes 
pour aller au cœur de notre territoire : chez l’habitant ou dans des petites bibliothèques, avec, 
en particulier, des monologues. Ces monologues sont nés de l’appel à projet que nous avons 
lancé, pendant la période trouble des mois de mars et d’avril, et ils ont abouti à la création de 
« Les gens qui penchent » écrit à 4 mains par Laïla Cassar, Jeanne Béziers, Rozenn Guilcher et 
Guy Robert. 

Nous vous annoncions il y a un an : La décentralisation théâtrale a bien lieu puisque voici la 1ère 
création en France d’un Centre Dramatique Des Villages. Aujourd’hui nous sommes sollicités 
par plusieurs collectifs en France pour témoigner de notre travail afin qu’ils puissent s’en 
emparer. Si demain la France voit apparaître de nouveaux Centres Dramatique Des Villages, 
nous pourrons dire que nous avions vu juste  : nous avons compris que la politique culturelle 
est le fruit d’une étroite collaboration avec les tutelles, car ce sont les politiques territoriales et 
les artistes qui en sont les leviers. La décentralisation théâtrale ne sait pas séparer ces deux 
entités : femmes et hommes politiques et artistes. C’est là toute l’histoire de la décentralisation. 

Gilbert Barba &
Frédéric Richaud
Co-directeurs 
du Centre Dramatique 
Des Villages du Haut Vaucluse.



BUDGET PREVISIONNEL CDDV 2021

DEPENSES TOTAL FONCTIONNEMENT FESTIVAL & ITINERANCE EAC & PRIX GODOT RESIDENCE RECETTES TOTAL FONCTIONNEMENT FESTIVAL & ITINERANCE EAC & PRIX GODOT RESIDENCE
ACHATS 280 685 41 285 160 255 28 545 50 600 VENTES 183 075 27 425 121 500 34 150 0

Achats de spectacles (Festival) 60 000 60 000 BILLETTERIE FESTIVAL 54 000 54 000

Achats de spectacles (Itinérance) 55 000 55 000 BILLETTERIE ITINERANCE 42 000 42 000

Achats de spectacles jeune public (Itinérance) 30 000 30 000 BILLETTERIE SCOLAIRES 20 000 20 000

Résidences - Compagnies 35 000 35 000 RECETTE BUVETTE 1 500 1 500

Résidences - Auteurs 15 000 15 000 PRIX GODOT 15 300 15 300

Production spectacle 40 000 40 000 ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUES - SCOLAIRES 8 050 8 050

Achats de spectacles (Cabarets) 2 000 2 000 ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUES - AMATEURS 10 800 10 800

Petite régie/Consommables 1 500 1 500 CESSIONS SPECTACLES 27 425 27 425

Fournitures diverses 1 000 100 700 200 PARTENARIAT SERIGNAN DU COMTAT 4 000 4 000  
Fournitures administratives 500 185 135 180

Presta service EAC + ateliers 24 365 24 365

EDF 720 120 600

Livres Godot 3 800 3 800

Achats bar 1 300 1 300

Autres prestations de service (renfort billetterie, distribution) 3 000 3 000

Autres prestations de service (gardiennage, ménage) 3 500 1 000 2 500

Animation atelier amateurs 4 000 4 000

SERVICES EXTERIEURS 59 340 22 285 35 295 0 1 760 SUBVENTIONS et FINANCEMENTS 746 750 104 225 347 450 189 585 105 490
Locations immobilières 10 400 8 640 1 760 DRAC P.A.C.A 123 500 25 000 11 500 49 000 38 000

Location local technique 18 000 18 000 DGCA 50 000 50 000

Locations mobilières / informations 4 000 4 000 Spécialté Théâtre Vaison la Romaine 10 800 10 800

Location matériel technique 3 000 3 000

Sirius module paiement en ligne 2 950 2 950

Sirius 2 235 580 1 655 Région P.A.C.A 170 000 38 000 41 075 58 925 32 000

Licences logiciels 2 710 2 710

Leasing 9 825 9 825

Entretien sur biens mobiliers 1 000 1 000 CD VAUCLUSE 175 000 39 000 45 000 58 710 32 290

Assurances + Assurances véhicules 5 000 5 000

Cadeaux 30 30

Documentation générale 190 190 Commune Valréas 33 300 33 300

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 79 285 21 300 51 915 2 070 4 000 Visan Richerenches Grillon 4 500 4 500

Intermédiaires et honoraires 6 000 6 000

Impressions 10 000 10 000 INTERCO CCRLP 2€ par habitant 24300 habitants 48 600 48 600

Annonces et insertions 25 000 25 000 INTERCO CCEPG 2€ par habitant 23571 habitants 47 000 47 000

Voyages et déplacements 18 500 6 000 9 000 1 500 2 000 INTERCO CCVV 2€ par habitant 17240 habitants 34 500 34 500

Réception Repas 10 500 500 7 500 500 2 000

Frais postaux 500 435 65 Contrat de ville - Bollène 7 000 7000
Frais de télécommunications 4 485 4 065 350 70
Services bancaires et assimilés 3 300 3 300 Contrat Adulte Relais 19 350 19350
Cotisations 1 000 1 000 FONJEP 7 500 625 3 125 2 500 1 250

PERSONNEL 490 425 46 980 201 195 193 120 49 130 FONPEPS 5 000 1 250 1 250 1 250 1 250

Salaires personnel permanent 274 165 35 905 85 810 114 020 38 430 ASP - Contrat aidé P.E.C 4 200 350 1750 1 400 700

Charges patronales permanents 76 205 11 075 25 190 29 240 10 700

Salaires artistes intermittents 28 840 28 840 Financements privés

Charges patronales artistes intermittents 14 420 14 420 ORANO 4 000 4 000

Salaires technique Festival 23 325 23 325 E. LECLERC 2 500 2 500

Charges patronales technique Festival 14 400 14 400

Salaires technique Itinérance 34 300 34 300

Charges patronales technique Itinérance 16 960 16 960

Salaires cabaret festival 790 790

Charges cabaret festival 420 420

Salaires Prix Godot 4 270 4 270

Charges patronales Godot 2 330 2 330

Autres charges de gestion courante 21 000 0 21 000 0 0 AUTRES PRODUITS 910 200 710 0 0
Droits d'auteur 21 000 21 000 Adhésions 910 200 710

TOTAL GENERAL 930 735 131 850 469 660 223 735 105 490 TOTAL GENERAL 930 735 131 850 469 660 223 735 105 490
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CENTRE 
DRAMATIQUE 
DES VILLAGES

La 1ère saison du Centre Dramatique Des 
Villages s’est arrêtée au mois de mars 
comme toutes les autres saisons de tous 
les lieux d’art et de culture. Pas de Festival 
des Nuits de l’Enclave non plus… ce devait 
être le 55ème. Nous pourrions être tristes, et 
nous l’avons été, mais à aucun moment 
cette tristesse n’a pris le dessus sur l’envie 
et la nécessité de continuer à penser la 
culture, à chercher comment retrouver le 
public, pour qu’ensemble nous puissions 
construire l’avenir. Cette épreuve collective 
nous a obligés à regarder le monde tel qu’il 
est, et la planète telle qu’elle est devenue 
sous notre emprise. Et le constat que nous 
avons fait est que l’art et la culture sont des 
leviers qui peuvent augmenter les richesses 
intellectuelles et morales des citoyens mais 
que si ceux-ci disparaissent, la barbarie 
frappe à nos portes, le populisme grandit et 
les cœurs s’assèchent, le repli sur soi devient 
la règle et la peur gagne nos esprits. Nous 
ne pouvons pas ré-enchanter le monde sous 
ces emprises, nous prendrions la pente du 
déclin de notre civilisation. L’art et la culture 
ne peuvent pas tout, mais ils permettent 

d’ouvrir nos esprits. Ils soulèvent cent mille 
fois plus de questions qu’ils n’apportent de 
réponses, mais c’est cela qui permet l’altérité 
et la richesse immatérielle. À l’heure où 
nous écrivons ces lignes, nous ne pouvons 
pas présager du futur proche, mais nous 
avons anticipé et forts de l’expérience due 
à cette crise sanitaire, nous vous proposons 
un début de saison à géométrie variable, 
à savoir que nous pourrons vous accueillir 
en plus ou moins grand nombre d’ici fin 
décembre. La programmation a été pensée 
pour que nos jauges puissent évoluer en 
fonction des consignes du moment. Les 
spectacles nécessitant une grosse jauge 
sont prévus à partir de janvier. Donc gardons 
l’espoir !

Nous voudrions remercier ici toutes les 
tutelles pour leur soutien indéfectible ! 
Le Ministère de la Culture, le Conseil 
Départemental, La Région Sud, la Ville 
de Valréas, l’intercommunalité Rhône-
Lez-Provence, les communes de l’Enclave 
des Papes et toutes les communes des 3 
intercommunalités avec lesquelles nous 
travaillons. Disons-le sans vergogne : sans 
elles nous n’aurions pas pu résister à cette 
crise. C’est sûrement cela qu’on appelle le 
service public. 
Nous vous invitons donc à garder le cap de 
la culture qui est aussi un soin pour notre 
société !

Gilbert Barba &
Frédéric Richaud
Co-directeurs 
du Centre Dramatique
Des Villages du Haut Vaucluse.
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DÉPARTEMENT 
DU VAUCLUSE

La culture est l’un des marqueurs de notre 
département. En Vaucluse, se côtoient en 
effet grands festivals et troupes permanentes 
qui participent à l’animation de notre 
territoire tout au long de l’année.

Pour la 2ème année consécutive, et après une 
édition 2019 qui fut déjà un succès, le Centre 
Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse 
poursuit en 2020 son initiative originale : celle 
d’une programmation qui va à la rencontre 
du public. En effet, le caractère itinérant de 
cette programmation contribue de manière 
dynamique à la promotion de la culture 
auprès de tous les vauclusiens.

Né d’une collaboration entre deux structures 
emblématiques du Haut Vaucluse, le Festival 
des nuits de l’Enclave et Éclats de Scènes, 
le Centre Dramatique Des Villages du Haut 
Vaucluse a pour ambition de développer 
une offre culturelle riche et diverse sur les 
territoires des intercommunalités de Rhône 
Lez Provence, Enclave et Pays de Grignan et 
Vaison-Ventoux.

Cette édition 2020 sera l’occasion pour les 
spectateurs de découvrir des compagnies 
aussi bien régionales que nationales, avec 
quelques figures populaires du théâtre tels 
que Christophe Malavoy, Philippe Caubère 
ou encore Thierry Lhermitte.

Bons spectacles à toutes et à tous !

RÉGION 
SUD

La culture est un marqueur de tout 
premier ordre de l’identité de la région 
Sud. Moteur économique régional, elle 
contribue à un cadre de vie attractif. Facteur 
d’épanouissement individuel, elle permet 
aussi de mieux vivre ensemble. 

Attachée à la création, à la liberté des 
artistes et à la diffusion la plus large des 
œuvres sur tout son territoire, la Région Sud 
soutient les acteurs culturels régionaux. La 
structuration de chaque filière - des arts 
visuels au spectacle vivant, du cinéma et de 
l’audiovisuel au livre et à la lecture – permet 
à chacun, au plus près de chez lui, d’accéder 
à une offre riche et variée.

Le partenariat avec le Centre Dramatique 
Des Villages du Haut Vaucluse s’inscrit 
dans cette logique. La pluridisciplinarité 
de sa programmation, son accueil régulier 
d’artistes, ses spectacles et animations 
proposés à tous, et aux jeunes en particulier, 
prouvent l’ambition de sa démarche et la 
pertinence de son ancrage territorial. 

Dans tous les villages accueillant cette 
nouvelle saison, des scènes sont installées 
et la population est amenée à partager 
découvertes, réflexions et émotions.

Belle saison 2020/2021 à toutes et à tous ! 

Maurice Chabert
Président du Conseil 
Départemental de Vaucluse

Renaud Muselier
Président Provence-Alpes-Côte d’Azur

Christian Estrosi
Président délégué 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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VILLE 
DE VALRÉAS

Le Centre Dramatique Des Villages 
du Haut-Vaucluse, né de la fusion des 
associations Les Nuits de l’Enclave des 
Papes de Valréas et Éclats de Scènes 
de Mondragon, reste l’organisateur du 
Festival des Nuits de l’Enclave, chaque été 
à Valréas. 

La pandémie de Covid-19 a contraint 
l’association à l’annulation de ce grand 
rendez-vous théâtral en 2020. Nous 
formons le vœu qu’il puisse de nouveau se 
dérouler à l’été 2021. La Ville de Valréas a 
soutenu cet événement ; elle continuera 
de le faire, comme elle poursuit la mise 
à disposition de locaux pour le travail 
de l’équipe opérationnelle du CDDV et 
l’accueil des artistes. 

Je salue les coprésidents Béatrice Soulier 
et Yves Sanguinette, et leur souhaite plein 
succès pour cette nouvelle saison théâtrale 
qui prendra une forme particulière en 
raison des mesures sanitaires à appliquer. 
Valréas est une ville qui soutient la culture, 
moteur essentiel de son développement 
touristique, à la croisée du Vaucluse et de 
la Drôme Provençale. À toutes et à tous, je 
vous souhaite une très belle saison 2020-
2021.

COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
RHÔNE-LEZ-PROVENCE

La culture, surtout lorsqu’elle est à la fois 
ambitieuse et populaire, sait toucher chacun 
d’entre nous en plein cœur, nous émouvoir, 
nous aider à réfléchir tout en participant 
du rayonnement de notre territoire. Quand 
peu y croyaient à l’époque, c’est donc 
avec enthousiasme que la communauté 
de communes a participé à la création du 
Centre Dramatique Des Villages du Haut 
Vaucluse. Nous sommes fiers aujourd’hui 
d’en être un soutien majeur sur ce Haut 
Vaucluse qui a trop longtemps été isolé 
politiquement et culturellement : la 
découverte et les échanges culturels ne 
peuvent que nous aider à renouer le lien 
social et le dialogue souvent négligés. 

Je n’oublie pas non plus le rôle joué par ce 
partenariat dans le rayonnement de nos 
villages, par la reconnaissance de la qualité 
de ses productions, ou l’impact économique 
et touristique qui découle de son activité tout 
au long de l’année. 

Une programmation variée de spectacles 
régionaux ou nationaux, des ateliers 
scolaires, des résidences d’artistes… 
Savourez le foisonnement de la culture en 
Rhône Lez Provence !

Patrick Adrien
Maire de Valréas

Anthony ZILIO
Président de la communauté de communes 
Rhône-Lez-Provence
Maire de Bollène 



L’ÉCO-RESPONSABILITÉ 
au Centre Dramatique 
Des Villages

Et si on commençait
chez nous ?
Restons humbles, nous n’éviterons pas un 
certain nombre de désastres écologiques 
même si nous nous déclarons aujourd’hui 
« éco-responsables » !

Individuellement, nous sommes déjà 
nombreux dans l’espace de nos maisons 
et de nos jardins à tenter de soigner notre 
planète par les petits « gestes » du quotidien ; 
mais cela ne suffit pas.

Amener le Centre Dramatique Des Villages 
du Haut Vaucluse à être « éco-responsable » 
est un engagement nécessairement 
collectif, il ne peut en être autrement. 
Permanents, administrateurs, bénévoles 
ont décidé, durant le confinement, de 
réfléchir ensemble à des manières de 
réduire nos consommables, nos transports, 
nos gaspillages, à imaginer de nouvelles 
actions culturelles et éducatives qui parlent 
de notre relation au vivant et au monde 
d’aujourd’hui..

À l’inverse d’une régression, c’est un élan 
créatif qui a surgi où chacun se sent engagé 
vis-à-vis de l’autre, fragile et fort à la fois, 
interdépendant, inquiet pour les générations 
futures et utile car agissant pour elles. 
Bref, actif, vivant et responsable !

Avec la mise en place de cinq groupes de 
travail, le Centre Dramatique Des Villages 
commence à réfléchir sur une « action 
culturelle décarbonée ». Cette action sera 
déployée tout au long des quatre saisons 
qui s’annoncent.

Lentement mais sûrement, avec notre cœur 
et notre intelligence, et en toute simplicité.

Les 21 membres du collectif.
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Saison 2020-2021
Collection automne

du prêt-à-jouer
Sept. > déc.



MONOLOGUONS 
ENSEMBLE

« Il ne faut pas abandonner 
le rire à la médiocrité » 
Robert Abirached - 
Directeur du Théâtre et des Spectacles 
de 1981 à 1988.

Nous allons créer 8 monologues dans 
le genre de la comédie !
Oui nous voulons faire rire ! 
Sans vergogne ! Avec malice !

Il fallait bien réagir face à cette attaque 
virale ! La subir ou la magnifier ! Nous avons 
choisi la voie de l’espérance, celle qui nous 
construit et qui nous conduit vers un ailleurs, 
certes inconnu et rempli de doutes, mais 
un ailleurs de partage et d’espoir. À l’heure 
où les artistes sont en difficulté, nous avons 
choisi la voie du partage et de la solidarité, 
pas celle du repli sur soi. Nous aurions 
pu dans l’heure, dans la minute, dans la 
seconde, organiser des évènements vite 
faits… mais nous avons préféré prendre le 
temps et inventer une méthode de travail 
où les artistes, nombreux, (ici nous serons 13) 
peuvent travailler à la construction d’une 
œuvre artistique en réponse à la crise que 
nous vivons.

Alors, nous avons posé la première pierre de 
notre futur édifice en lançant un appel aux 
auteurs de la Région Sud pour l’écriture de 
monologues. Des nombreuses candidatures 
que nous avons reçues, nous avons choisi 
trois autrices et un auteur que nous allons 
« confiner » du 7 au 19 septembre pour 
qu’ils écrivent chacun 2 monologues de 20 
minutes et une scène finale, pour le jour 
où nous pourrons jouer l’ensemble des 
monologues devant un public nombreux.

Comme les chemins connus ne nous 
apportent plus de surprises, nous avons 
emprunté des chemins de traverse et nous 
avons complexifié la règle du jeu : l’auteur 
et les 3 autrices (désolé pour la parité) ont 
tiré au sort un nom parmi 6 comédiennes 
et 2 comédiens, (décidément la parité 
n’est pas de rigueur) : ils écriront ainsi 
des monologues féminins ou masculins 
et ils devront imaginer des liens entre les 
personnages. 

Comme la folie nous guette, je devrai mettre 
en scène des textes que je ne connais pas et 
je fais le pari que « l’étranger » m’enrichira.

Puisque nous vivons dans l’incertitude, je 
voudrais en faire une force et vous proposer 
de « commander » pour votre propre maison, 
pour la médiathèque que vous dirigez, pour 
votre commune, pour votre entreprise, un 
ou deux ou trois monologues. Il vous suffit 
de nous contacter et nous organiserons la 
soirée ou l’après-midi. Et ce sera gratuit ! 
Pour vous et pour le public !

Gilbert Barba, qui ne connait rien de 
l’avenir à l’heure où il écrit ces mots. 
Co-directeurs 
du Centre Dramatique
Des Villages du Haut Vaucluse.

+ d’infos page 28
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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

en Provence Côté Rhône

19 et 20
SEPTEMBRE 2020

 Bollène
 Lamotte-du-Rhône
 Lapalud
 Mondragon
 Mornas

PATRIMOINE ET ÉDUCATION : APPRENDRE POUR LA VIE ! 

Visites guidées, déambulations animées, concerts, chasse aux décors, jeu de piste 
géant, pauses culturelles, expositions, ateliers, animations, …

GRATUIT

Le Centre Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse participe pour la première fois aux Journées 
Européennes du Patrimoine en partenariat avec la Communauté de Communes Rhône-Lez-
Provence et la Mairie de Bollène.

Des journées où Patrimoine, Théâtre et Musique se rencontrent sur le thème « apprendre pour la 
vie » dans les communes de Bollène, Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon, Mornas.

Venez nous rejoindre et découvrir ce patrimoine mis en scène et en espace avec des spectacles 
surprenants, originaux et décalés. Levez la tête et laissez-vous guider de façon insolite et joyeuse, 
venez participez au plus beau des patrimoines immatériels : notre culture commune !
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Au programme

LECTURES AU FIL DES RUES

SAM. 19 SEPTEMBRE 2020 | Place de la Mairie - Bollène

SAM. 19 ET DIM. 20 SEPTEMBRE 2020 | Tournée intercommunale

Lecteurs : Sarah Nedjoum, Julien Perrier, Gilbert Barba et Frédéric Richaud.

L’office de Tourisme intercommunal vous invite à 
plusieurs déambulations pour découvrir le patrimoine 
des 4 autres communes de l’intercommunalité : 
Lamotte-du-Rhône, Lapalud, Mondragon et Mornas. 

À partir du samedi matin et en entrefilet de visite de lieux 
patrimoniaux, les spectateurs s’arrêteront le temps 
d’une lecture. Des textes de plaisir et de réflexions où le 
rire aura largement la place. 

17H30 - Concert du conservatoire de musique de Bollène

18H00 - Lancement des Journées Européennes du Patrimoine 
en présence des élus du territoire et des artistes.

21H00 - Récital de piano perché - durée 45 minutes

Spectacle et entresort de pianos déjantés !
Pianistes : Heiko Wilhem, Swannie Galinier, Arthur Guyard, Voel Martin
Régie, accueil public : Florian Labriet, David Gueyraud,Remy Gabelle, dit Bobby 
© Nicolas Michel

18H30 - Ouverture de « La volière aux pianos »
Tout public - Musique

Tout public - Lectures

Plus d’informations pour les jours et horaires des 
représentations sur le site de l’office de tourisme 
Provence Côté Rhône : 
www.provencecoterhone-tourisme.com

Les interprètes nous emmèneront dans l’univers 
d’auteurs très connus et d’autres à découvrir.

La Volière est une expérience sonore inédite pour 
découvrir autrement le piano ! Bienvenue dans un 
univers délirant à rebours de l’image classique de 
l’instrument. Les pianistes invitent les spectateurs à 
déambuler entre un piano manège, un pianococktail, 
une séance de cinéma au cœur du pianomatographe ou 
même profiter d’un piano massage ! 

Et si cela donne aux plus jeunes l’envie de pratiquer c’est 
possible ! Les p’tits pianos s’offrent aux petits doigts et 
se laissent apprivoiser. 

Une expérience sonore participative tout public, 
qui saura ravir les petits comme les grands. 
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VEN. 9, SAM. 10 & DIM. 11 OCTOBRE 2020  
FESTIVAL ITINÉRANT D’OUVERTURE  
DE SAISON 2020-2021

VEN. 09 OCTOBRE 2020

18H00  
LANCEMENT DU FESTIVAL 
D’OUVERTURE DE SAISON 
+ PRÉSENTATION DE SAISON 

19H00 
LE CASQUE ET L’ENCLUME 
Que sera le théâtre dans 50 ans ?
 

En 1968, deux «experts» en art dramatique imaginent ce que 
sera le théâtre dans 50 ans. 
En 1968, on rêvait, on philosophait, on débattait, on imaginait 
un monde meilleur, plus libre, plus égalitaire, plus juste... 
Qu’en est-il aujourd’hui de ces élans de révolte et de sens ?... 
Dans ce spectacle, nous avons mis en perspective deux 
époques, celle de 68 où tous les rêves sont autorisés, et la 
nôtre, où le rêve a peu de place... Par ce moyen simple, nous 
avons créé un milieu de jeu ludique, léger, grâce auquel 
nous portons sur notre époque et sur celle de nos parents un 
regard tendre, amusé et critique.  

Création dans le cadre d’une carte blanche proposée par le Théâtre National de Nice 
dans le cadre de son événement « MAI 68 : Les Utopies Culturelles ». Création le 25 mai 
2018 au Théâtre National de Nice. Production : TAC. Théâtre 
Coproductions : Ecarlate - Théâtre National de Nice-CDN de Nice Côte d’Azur. 
Soutiens : Maison de la Poésie - Avignon Le Sémaphore - Port-de-Bouc Théâtre des 
Carmes André Benedetto – Avignon.

21H30 
MONOLOGUONS ENSEMBLE 

Auteurs : Jeanne Béziers, Leïla Cassar, Rozenn Guilcher et Guy Robert
Mise en scène : Gilbert Barba
Comédiens : Aîni Iften, Camille Carraz, Marion Bajot, Agnès Sighicelli, Nathalie Nowicki
Julien Perrier, Nolwenn Le Doth, Frédéric Richaud

+ d’infos page 28

Commençons cette saison avec la magie 
du spectacle vivant et en renouant avec le 
théâtre populaire ! 

Production : TAC. Théâtre
Adaptation, Traduction & Mise en scène : 

Cyril Cotinaut & Sébastien Davis
Collaboration artistique : Rachel Verdonck 

Scénographie : Cyril Cotinaut 
Aide à la réalisation du décor : Ateliers du 

TNN -CDN Nice Côte d’Azur 
Lumière : Alexandre Toscani

Interprétation : Cyril Cotinaut & 
Sébastien Davis

Quoi de plus joyeux que de commencer 
cette nouvelle saison du Centre Dramatique 
Des Villages du Haut Vaucluse par un 
festival pour fêter nos retrouvailles avec le 
public et les artistes sur notre beau territoire 
du Haut Vaucluse ! 

20H30 
CONCERT
Avec le groupe Ganef

Flûtes : Adrienne Tschaenn 
Violon : Olivier Richaume 
Accordéon : Vincent Bader
Dans un répertoire inspiré du 
vieux son des orchestres-fanfares 
klezmer du début du XXe siècle. 
Ganef fait sonner ses instruments 
avec une énergie sauvage et 
donne à entendre le vrai son de 
leurs instruments : flûte traversière, 
violon et accordéon accompagnés 
d’instruments traditionnels klezmer 
(doïna, sirbas, fluier…) qui sont la 
source de cette musique. 

Durée 1H25

Théâtre - Dialogue philosophique
Tout public à partir de 12 ans 

THÉÂTRE DE VERDURE - MOLLANS-SUR-OUVÈZE
Rue Porte Major

3 jours de spectacles, lectures, musique, 
danse en plein air à savourer le plaisir 
d’être ensemble petits et grands !

Textes créés en résidence d’écriture.
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19H30 
LA CUISINIÈRE

Compagnie Si Seulement 

De et avec : 
Maria del Mar Reyes 

et Hugo Ragetly  
Accompagnatrice 

et regard extérieur de « Ven » : 
Emmanuelle Pépin - Danseuse et 

chorégraphe 
© Kalimba

Compagnie Tout En Vrac

Avec : Noémie Ladouce 
Écriture : Antoine Quirion 

Écriture et mise en scène :  Charlotte Meurisse 
Décors et régie plateau : Nicolas Granet et 

Bénédicte Jacquier 
Costumes : Aurélie Alcouffe 

Technicien plateau en alternance : Nicolas 
Bouchet, Damien Cros, Charlotte Meurisse 

Diffusion : Lionel Bernard
© Tout En Vrac

SAM. 10 OCTOBRE 2020

18H00  
PRÉSENTATION DE SAISON 

18H45 
VEN
 

Un cercle est là, posé à même le sol, une lisière discrète 
entre le public et les deux artistes. Un espace de tension, 
d’attention, qui s’étire et se resserre. Comme une respiration 
animée par l’engagement et la complicité entre ces deux 
personnes. Un scénario épuré qui prend vie dans l’intensité 
des présences, l’élan des corps, l’écoute de l’autre. On voit 
avec l’ouïe, on regarde avec les sens. Le geste s’incarne et 
se nourrit d’une technique très maîtrisée, où l’équilibre, le 
jonglage, le mât chinois et la danse dialoguent dans un 
ensemble poétique. 

«Ven» s’adresse à la part d’humanité que nous détenons, à ce 
sentiment de confiance qui nous élève.

Durée 45 minutes

Durée 35 minutes

Cirque
Tout public dès 6 ans

Théâtre de rue
Tout public à partir de 5 ans 

Soutiens :  Piste d’Azur, Centre des arts 
du cirque PACA (La Roquette sur Siagne, 

France) Escuela de circo Carampa 
(Madrid, Espagne) - L’Estruch, Fàbrica de 
creació (Sabadell, Espagne) - L’Essieu du 

Batut (Aveyron, France) - CIAM Centre 
international des arts en mouvement 

(Aix en Provence, France) - 7 Pépinières, 
Développement, recherche artistique et 

pédagogique (Nice, France).

20H30 
CONCERT

Avec La Belle Lurette !

Un cartoon théâtral enchainant 
gags et situations comiques. 

Une demoiselle, fraichement sortie d’un dessin de pin-up des 
années 50, s’affaire autour des fourneaux. 
Elle n’a qu’une chose en tête, devenir parfaite en concoctant 
la recette ultime : la tarte choco-caramel meringuée sur son 
lit de compote de pommes.  En un tour de main, la farine se 
tamise, les œufs se battent, le caramel flambe et la recette 
tourne au vinaigre. La jeune femme n’est pas seule, elle 
doit croiser le fer avec une batterie de cuisine démoniaque. 
Désarmée face à̀ l’alliance d’un fouet électrique, d’un robot 
ménager et d’un four à chaleur tournante, elle devra se 
battre férocement pour ne pas finir en rôti.  

Chant | percussions : Nathalie Nowicki    
Violon | Chant | Grosse caisse : Andréas Tirler

Accordéon | chant : Jeff Piccardi
Dans ses bals animés la Belle Lurette exprime toute 

sa musicalité quand le son de l’accordéon et du violon 
s’assemble pour des résonnances inédites, 

survolé par leur chant joyeux. 
Leur belle entente humaine, leurs compositions au poil avec 

des paroles qui croquent des petites histoires délicieuses.

LA HALLE COUVERTE - MONDRAGON
41 rue Alexandre Blanc

Soutiens : Le Prunier Sauvage (38), La Dame d’Angleterre (30), La Bifurk’ (38), Le CREARC (38). 
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Création, scénographie : Clément Paré et 
Grégory Truchet

Aide à la mise en scène : Nicolas Turon
Création lumières : Frédéric Masson

Distribution : Gregory Truchet en alternance 
avec Samuel Camus et Clément Paré en 

alternance avec Florent Vivert 

© M B

DIM. 11 OCTOBRE 2020

Durée 45 minutes

12H15 > 14H30
PIQUE-NIQUE CHAMPÊTRE** 
Avec Toupie manège à propulsion parentale et jeux géants en bois !

14H30
BOÎTE À GANTS
La toute petite compagnie

Un manège extraordinaire s’est posé dans 
le jardin du château d’Urdy, tout rond, 
tout ensoleillé, un manège pas comme les 
autres. Il n’y a pas besoin d’électricité pour 
avancer, c’est un vélo qui le fait tourner ! 

Jeff et Nathalie chantent, jouent de 
l’accordéon, de l’orgue de barbarie. 
Les enfants accompagnent maracas, 
tambourins et multiples instruments en 
bois ...

**En vue des règles sanitaires actuelles, merci de vous munir de votre repas et du nécessaire de pique-nique (assiettes, couverts, verres etc.)

CHÂTEAU D’URDY 
ST-PANTALÉON-LES-VIGNES

Spectacle musical, poétique et burlesque 
Jeune public à partir de 3 ans 

11H30  
PRÉSENTATION DE SAISON 

Monsieur Paul et Michel 
vont de ville en ville, 
récoltent les gants hors 
d’usage et oubliés afin de 
raconter des histoires dans 
leur grande boîte à gants.

Quels rapports entre une 
bataille intergalactique, 
un poulailler déjanté, 
une ancienne vedette du 
music-hall, une pêche 
miraculeuse, un couple 
arachnotransformiste, 
un après-midi d’hiver ou un jardin secret ? 

Simplement une seconde vie pour des gants, offerte avec 
tendresse et poésie, en musique et surtout avec beaucoup 
d’humour !

Des comptines tarabiscotées, des chansons, des séquences 
loufoques et oniriques, des histoires à tiroir à dormir debout 
ou à jouer du piano couché, voilà tout un monde tiré de la 
relation et de l’imaginaire des deux personnages…et surtout 
de leurs trouvailles !

Avec la collaboration de : l’ENSATT, 
La Tannerie, Ligue de L’enseignement 57, 

Festival Tintamarre, Festival Nouvelles 
Pistes, Môm’Théâtre, Musiques 

Vivantes, Théâtre de Givors et le Festival 
Musicollines.

Approchez petits et grands, 
si vous voulez découvrir ce que 

deviennent les vieux gants… 

On se laisse emporter dans un tourbillon de vie 
et de chansons. Et quand le tour est terminé, 
on peut recommencer !



 

18

Compagnie Libertivore – Fanny Soriano

Écriture, mise en scène : Fanny Soriano 
Interprétation : Kamma Rosenbeck ou 

Nina Harper
Musique : Thomas Barrière
Costumes : Sandrine Rozier

© M B

Durée 25 minutes

Solo de danse aérienne
Tout public à partir de 10 ans 

Une jeune femme s’éloigne peu à peu du monde du réel et 
entre dans une forêt de mystères et de songes.

Son corps liane s’approche, s’insinue, se glisse jusqu’à se 
fondre dans le bois. Dans cet instant de solitude elle ne 
s’enferme pas. Elle prend du recul, de la hauteur aussi.
Elle rassemble ses forces et ouvre grand les fenêtres, celles 
qui donnent sur l’ailleurs et sur l’intime.

Un corps à corps harmonieux et hypnotique entre un 
agrès hors du commun et une jeune femme en pleine 
métamorphose.

Hêtre est né d’une réflexion sur le besoin vital de solitude. 
Nous sommes aujourd’hui assaillis de stimulations extérieures, 
sollicités presque à chaque instant du jour et de la nuit par des 
nécessités toujours plus pressantes et prenantes.  Il nous est de plus 
en plus difficile de trouver des moments de pause et de silence. 
Comment alors se centrer et se connaître ? Comment privilégier 
ces doux instants de solitude qui forgent notre personne et notre 
liberté ?

15H30 et 16H30 
MONOLOGUONS 
ENSEMBLE 

Auteurs : Jeanne Béziers, Leïla Cassar, Rozenn 
Guilcher et Guy Robert
Mise en scène : Gilbert Barba
Comédiens : Aîni Iften, Camille Carraz, Marion 
Bajot, Agnès Sighicelli, Nathalie Nowicki
Julien Perrier, Nolwenn Le Doth, Frédéric Richaud

+ d’infos page 28

LES TARIFS
Tarifs adultes : 
Pass 1 jour à 10€ - Pass 2 jours à 16€ - Pass 3 jours 20€
Tarifs enfants moins de 12 ans : 
Pass 1 jour à 5€ - Pass 2 jours à 8€
Pas de Pass 3 jours car pas de spectacle jeune public à Mollans-
sur-Ouvèze

Petite restauration prévue sur les lieux sous réserve de 
l’évolution des conditions sanitaires. 
+ d’info au 04 90 28 12 51

16H00 
HÊTRE

Ce spectacle, entre danse et 
cirque, doit sa force 
à sa simplicité et à 

l’authenticité du geste.

Textes créés en résidence d’écriture
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OPÉRA MINUSCULE

PRESSE

Cie BE et Cie Une petite voix m’a dit
Opéra contemporain de bébé à pépé 

Jeune public & tout public à partir de 1 an - À voir en famille

« La cloche sonne. En petits pas et chuchotis, vous voici, 
vous voilà à l’Opéra ! Deux créatures zygomatiques vous 
accueillent pour assister à la première mondiale d’Opéra 
minuscule.

Dans la plus grande tradition de l’opéra, vous verrez des 
décors et des costumes surréalistes, danser les balais des 
rats d’opéra, vous entendrez de grands airs aux allures de 
comptine, un orchestre domestique à dos de cuillère, la 
complainte bestiaire de nos compagnons à griffes, vous 
arbitrerez une battle de voix de « prima donna » à coups 
d’oreiller, vous donnerez votre voix au chœur minuscule pour 
un grand final… »

Succès à Nice d’un opéra destiné aux jeunes enfants ! 
Sabine Venaruzzo et Caroline Duval ont fait le pari de créer un spectacle 
musical à l’attention des très jeunes enfants. L’Opéra minuscule affiche 
complet et pourrait bientôt se produire dans d’autres salles françaises. 
Le Figaro

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Sam. 7 novembre 2020 - 10H30 
Espace Gérard Sautel - Visan
Chemin de Claron

35 minutes

Tarif enfant : 7€ - Tarif adulte : 10€

Compagnie BE et Compagnie Une petite 
voix m’a dit

Interprètes-Livret : Caroline Duval & Sabine 
Venaruzzo, comédiennes et chanteuses 
lyriques
Mise en scène et direction d’actrices-
chanteuses : Sandrine Le Brun Bonhomme
Direction et composition musicale : 
Benjamin Laurent
Conception et réalisation de la 
scénographie : Philippe Maurin
Chorégraphies et coaching « Voix, corps, 
improvisation » : Etoile Chaville
Création lumières et conduite son et 
lumières : Nicolas Thibault
Costumes et accessoires (coproduction) : 
Atelier de la Diacosmie de l’Opéra de Nice
Montage vidéo Teaser (coproduction) : 
Opéra de Nice
Administration : Marion Llombart
Graphisme : Anne Sophie Valvassori
© Éric Clément-Demange

Soutien à la diffusion : La Clé des Chants Région Hauts de France | Soutiens à la création : Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur | Co 
productions : Opéra de Nice, Le Pré Des Arts de Valbonne Sophia Antipolis | Résidences accompagnées : Pépites de la Cie ACTA (IdF), 
Crèche de la Friche de la Belle de Mai (Marseille), Puget-Théniers | Accompagnement à la recherche et l’écriture : L’Entre-Pont – Nice 
(dispositif AFA de la DRAC), Sensibilis, Label Génération Belle Saison | Soutiens institutionnels Ville de Nice, Ville de Cagnes sur mer, 
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, REAAP-CAF | Avec le soutien de la SACEM

JEUNE
PUBLIC

Un opéra pour tout-petits, un opéra pour le 
tout public, un opéra tout court.



« ART & PARENTALITÉ »

La représentation de « Opéra minuscule » 
s’inscrit dans un projet plus large soutenu 
par le Réseaux d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents (REAAP). 
Un ensemble de propositions est imaginé pour 
mettre en relation l’enfant, ses parents et les 
équipes éducatives qui l’entourent dans les 
différents temps de vie. 

En plus des ateliers parents / enfants proposés 
à tous (ci-dessous), 3 lieux d’accueil pour la 
petite enfance de l’intercommunalité Enclave 
des Papes – Pays de Grignan vont bénéficier 
de l’intervention des artistes sous la forme de 
journées d’immersion artistique au sein des 
structures.

Ateliers
en lien avec le spectacle

Cet atelier de création et de réalisation 
de poésies sonores permet d’apprendre à 
écouter, transmettre, créer et répéter un son. 
Il offre la possibilité de revisiter le quotidien 
qui nous entoure par l’imaginaire sonore.

L’enfant et ses parents sont amenés à 
utiliser l’univers sonore qui les entoure pour 
« raconter » une histoire. La relation entre 
l’enfant et ses parents se construit dans un 
cadre atypique qui facilite la traduction des 
émotions et des sensations par des sons et 
des mots. 

INFOS PRATIQUES : 
Nombre de participants maximum : 18
Atelier pour un enfant accompagné d’un ou 
deux parents. 
Date et horaire : samedi 7 novembre à 15h30 
Lieux : Salle Gavroche - Maison des 
associations - Espace Jean Duffard - Valréas 
Durée : 45 minutes 
Tarif : gratuit
Réservation au 04 90 28 12 51

Le théâtre, par sa richesse, permet autant 
aux enfants qu’aux adultes de proposer 
des espaces ludiques et originaux, de se 
redécouvrir et d’être surpris par l’autre. 

Une expérience originale 
pour se découvrir différemment.
Les objectifs sont multiples : explorer son 
expression corporelle et vocale, découvrir le 
monde des émotions, stimuler et développer 
l’imaginaire. C’est aussi l’apprentissage 
des différents espaces en relation avec ses 
parents : 
- L’espace du jeu (le tout possible)
- L’espace de vie (les codes à respecter pour 
vivre ensemble)
- L’espace coulisses (la préparation active 
avant de se retrouver dans l’espace de jeu)
- L’espace spectateurs (par ce regard, on 
développe son empathie, on ressent ce que 
l’autre exprime, on agrandit son champ de 
l’imaginaire).

INFOS PRATIQUES : 
Nombre de participants maximum : 18
Atelier pour un enfant accompagné d’un 
ou deux parents. 
Date et horaire : samedi 7 novembre à 17h 
Lieux : Salle Mistral, Visan
Durée : 45 minutes
Tarif : gratuit
Réservation au 04 90 28 12 51

Dès 1 an, à vivre en famille Dès 3 ans, à vivre en famille

TAPIS THÉÂTRE
ATELIER DE POÉSIE SONORE 
ET LANGAGE IMAGINAIRE
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À PLEIN GAZ

SERGE VALLETTI PARLE DE SON THÉÂTRE

De Serge Valletti
Théâtre

Tout public à partir de 12 ans

Que ça saute ! Ou quand un homme décide d’entrer par 
effraction dans un théâtre pour témoigner d’un parcours de 
vie… sous la menace d’une bouteille de gaz !

Le personnage est excentrique, extravagant, inquiétant, 
cynique par moments mais terriblement attachant. Il en 
aura traversé des histoires, il en aura subi des tourments, 
pris dans l’engrenage des évènements qui s’enchaînent au 
quotidien.
C’est un homme cabossé qui nous parle : de ses peines, de 
ses joies, qui nous fait rire et pleurer de sa réalité et de ses 
affabulations. Il mène un combat pour continuer à vivre, 
quitte à inventer au-delà du raisonnable.
Une imagination et une truculence qui ne sont pas sans 
rappeler Mangeclous, le célèbre personnage du roman 
d’Albert Cohen, mais avec le désespoir en plus.
La vie l’a-t-elle malmené ou bien a-t-il malmené sa vie ?
Qu’importe car cette tragédie et comédie d’une vie ordinaire 
nous trouble, nous questionne et nous touche, non pas par 
l’émotion qu’elle entraîne mais par l’image de la société 
qu’elle renvoie.

J’écris comme j’ai l’impression que l’on parle dans la vie,
avec toutes les digressions par lesquelles on passe, toutes
les parenthèses que l’on ouvre sans parfois les refermer. 
Une histoire en amène toujours une autre : je tire le fil de l’imaginaire et 
laisse les choses venir naturellement. »

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Mar. 10 novembre 2020 - 20H30 
Salle Jean Giono - Montségur-sur-Lauzon

1h10

Tarif plein: 20€
Tarif préférentiel : 15€
Tarif réduit+ : 12€

De Serge Valletti

Mise en scène, scénographie : Alain Timár
Avec Nicolas Geny
Création lumière : Richard Rozenbaum
Musique originale : Quentin Bonami, 
Richard Rozenbaum
Arrangements : Quentin Bonami 
Construction décor : Éric Gil
Costumes : Laurette Paume
© Louise Maignan

Texte publié aux Éditions L’Atalante
Production Théâtre des Halles - scène 
d’Avignon
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JEAN-PIERRE, LUI, MOI

PRESSE

Compagnie Pocket Théâtre
Théâtre

Tout public à partir de 12 ans

En référence à ce frère extraordinaire qui a marqué sa vie, 
« Jean-Pierre, Lui, Moi » est une prise de parole inédite, 
loufoque et théâtrale sur le handicap. Dans cette traversée 
intime, le comédien navigue entre réalité et fiction, incarnant 
sa galerie de personnages. Il nous fait traverser tout un 
panel de situations farfelues, tendres ou injustes. 

Passant de l’annonce du handicap aux parents à une fête 
d’anniversaire au foyer où vit son frère, du regard des amis à 
des moments d’intimité fraternelle, il aborde ce sujet sensible 
avec un mélange détonant d’humour brut, de délicatesse et 
de pudeur.

L’acteur parvient à faire de la scène une agora et de son spectacle, 
l’îlot d’une parole décomplexée et rare sur le handicap. Un moment de 
théâtre intense. La Croix

Thierry Combe joue avec le public. Prend soin de lui, le prend par la 
main, par la métaphore, par le rire, pour lui faire toucher du doigt ce 
que c’est d’être différent. Différent et très semblable à nous. On sort en 
larmes ou tout sourire, ça dépend des gens, bouleversé en tout cas, 
empli de gratitude, un peu plus conscient de notre humanité. De ce 
que veut dire le mot « fraternité ». Le Canard enchaîné

Gageure ou tabou, parler du handicap reste une entreprise difficile 
au théâtre. Thierry Combe relève le défi avec une extraordinaire 
facilité, bluffant les spectateurs tour à tour sceptiques, interloqués, 
séduits, amusés et conquis. Un témoignage espiègle et décapant sur le 
handicap, sur la vie, la sienne, la nôtre aussi. Télérama

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Ven. 20 novembre 2020 - 20H30 
Salle des fêtes - Mornas
Avenue Jean Duranton de Magny

Dim. 22 novembre 2020 - 17H00 
Maison Garcia - Villedieu
Route de Mirabel

1h30

Tarif plein: 15€
Tarif préférentiel : 12€

Compagnie Pocket Théâtre

Auteur et interprète : Thierry Combe
Regards extérieurs : Patrice Jouffroy et 
Nathalie Pernette
Conseils avisés : Céline Chatelain et Sara 
Bernezet-Pasquier
Création lumière : Caroline Nguyen
Création son : Fred Germain
Scénographie : Ben Farey
Régie en alternance : Léo Giroflet et Jérémy 
Ravoux, Léony Sire ou Alizé Barnoud
Administration/production : Claire Chaudat 
Diffusion : Guillaume Rouger
© Helene Dodet

Coproductions et résidences : La 
Transverse, la Vache qui rue, Théâtre de 
l’Unité, NA - cie Pernette, FRAKA - espace 
culturel éclaté, La Fabrik des Monts du 
lyonnais, Le Colombier des Arts. Avec le 
soutien de : DRAC Bourgogne Franche-
Comté, Conseil régional Bourgogne 
Franche-Comté, Conseil départemental du 
Jura, Communauté de communes Bresse 
Haute-Seille, Commune de Plainoiseau, 
Réseau Affluences Bourgogne Franche-
Comté.

REPRÉSENTATION 
TOUT PUBLIC 
ACCESSIBLE 

AUX SCOLAIRES 
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ENVELOPPES ET DÉBALLAGES

PRESSE

LA COMPAGNIE

Compagnie Vélo Théâtre
Théâtre d’objet

Jeune public à partir de 7 ans
Représentations scolaires avec accès tout public possible
PLACES LIMITÉES SUR RÉSERVATION

En grande tenue de livraison, un facteur apporte sur son vélo 
le théâtre de ses rêves, en paquets piégés, bourrés d’images 
explosives.

En forçant le secret de ces colis, il va faire surgir un continent 
fabuleux, une illusion de vacances, un climat de jeu sans 
pudeur sur fond de palmier et d’océan. On voyage du paquet 
jungle au paquet-cirque au gré de la fantasmagorie de ces 
emballages réglementaires des postes.

Cette belle aventure forme une carte postale animée, pleine 
de tendresse, de poésie et d’humour. Ce modeste préposé est 
un livreur de rêves.

Un périple à la fois humoristique et merveilleux, qui sans aucun doute a 
contribué à nourrir l’imaginaire enfantin. 
La Montagne

Près d’une heure de manipulation de rêves, de sourires, d’éclats de rire 
au cœur de l’imaginaire et de la culture universelle. Le Dauphiné

Depuis 1981, le Vélo Théâtre propose des spectacles basés sur l’image. Ses fondateurs, les plasticiens Tania Castaing 
et Charlot Lemoine, pensent, avec d’autres créateurs, que si l’acteur peut interpréter un mot, une phrase, il peut aussi 
interpréter un objet, une série d’objets. L’émotion naît alors de la relation, fragile, établie avec les objets qu’il fait vivre 
sur scène.
Le public est invité à entrer dans l’intimité de cette relation. Un vocabulaire inédit, un nouveau mode d’expression voit le 
jour : le théâtre d’objet, dont Tania Castaing et Charlot Lemoine s’inscrivent parmi les précurseurs en Europe.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Jeu. 3 décembre 2020 - 10H 
Espace Julian - Lapalud
13 avenue de la gare

1 heure

Tarif enfant : 6€
Tarif adulte : 8€

Compagnie Vélo Théâtre
Production Vélo Théâtre
Scène conventionnée pour le Théâtre 
d’objet

Avec Charlot Lemoine et José Lopez
© Christophe Loiseau

SCOLAIRE
RECEVANT 
DU PUBLIC
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BOBINES

PRESSE

Compagnie l’Attraction Céleste
Clowns musiciens

Tout public à partir de 7 ans

Deux clowns musiciens, Bibeu et Humphrey, viennent 
partager avec le public les images qu’ils ont glanées, 
fabriquées en amont ou chapardées sur place pour une 
projection amenant le public à redécouvrir la magie 
première du cinéma.

Souvenirs, témoignages, mises en abyme… les clowns 
s’amusent avec le public autour d’attractions visuelles et 
poétiques. Le rapport à l’image devient un terrain de jeu 
pour le duo, qui expérimente le lien entre ce que l’on est et ce 
que l’on veut montrer de soi. 

« Bobines » est un moment de partage, comme L’Attraction 
Céleste aime les créer. Les deux clowns s’installent 
franchement dans le gradin, avec le public, pour encore une 
fois franchir les bornes !

La musique jouée en direct, originale et acoustique, est 
omniprésente, elle participe à la poésie et à l’expressivité du 
spectacle.

Avec leur nouveau spectacle, le duo clownesque Bibeu et Humphrey 
creuse le sillon qu’il explore depuis 2010 en approfondissant l’intimité 
de ces clowns et leur plaisir à être en relation avec le public. Il y 
a donc dans cette création beaucoup d’improvisation directe, des 
débordements, des moments de grande convivialité comme des 
moments de pure poésie tels que savent les créer ces deux personnages. 
La Montagne

 on aime passionnément. Télérama

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Mer. 9 décembre 2020 - 20H 
Salle Brassens - Bollène
2483 Avenue Jean Moulin

1 heure

Tarif plein: 15€
Tarif préférentiel : 12€

Compagnie l’Attraction Céleste

Conception | mise en scène : 
Servane Guittier et Antoine Manceau
Interprètes : Bibeu et Humphrey
Cadreur films : Marc Pareti
Conseils et technique en vidéo-projection : 
Christoph Guillermet et Jacques Bouault
Construction machine : Paul Ernouf
© Claude Arnaudas

Coproduction : Le Sirque Pôle National des 
Arts du Cirque, Nexon, Limousin / CIRCa 
Pôle national des arts du cirque, Auch Gers 
Occitanie / Ville de Tours Label Rayons 
Frais / La Cascade Pôle National des arts 
du Cirque, Ardêche-Rhône-Alpes / Centre 
d’Animation de la Cité Lausanne (CH).
Soutien à la résidence : Culture Commune 
Scène nationale du Bassin Minier du Pas 
de Calais / Espace Malraux Ville de Joué-
lès-Tours / Derrière le Hublot Pôle des Arts 
de la rue Midi-Pyrénées Capdenac (12).
Soutiens à la création : Ville d’Auch, 
Conseil Départemental du Gers, Région 
Occitanie, DRAC Occitanie.

Représentations scolaires : 8 et 11 décembre
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BIBEU ET HUMPHREY

PRESSE

Compagnie l’Attraction Céleste
Clowns musiciens

Tout public à partir de 8 ans

Bibeu et Humphrey sont des clowns sensibles, quasiment 
muets et pourtant très bavards de leur corps…

Avant tout musiciens, ils sont aussi acrobates, attachants, 
maladroits, virtuoses, exaspérants, attendrissants, …Punks et 
tendres à la fois, Bibeu et Humphrey ne racontent pas une 
histoire, ils vivent, tout simplement.

Encerclés par le public, leurs maladresses, gourmandises 
et autres absurdités ne les détournent jamais de leur 
but premier : jouer de la musique, ce qu’ils font avec brio, 
lorsqu’ils y arrivent ! Les clarinettes, la scie musicale, le 
concertina, le ukulélé, l’accordéon, le chant, les claquettes 
et la trompette de poche donnent la couleur musicale, 
originale et acoustique.

Dans “Bibeu et Humphrey”, leur dernière création, elle Bibeu, une 
version paysanne de l’antique monsieur Loyal, dont elle porte Le 
chapeau conique, “mais orné d’une petite bande de tissu pour faire la 
différence”. Lui, Humphrey, joue des claquettes. Et porte sur son dos scie 
musicale, clarinette basse, ukulélé. Leurs modèles : les Fratellini et les 
clowns musiciens d’avant-guerre. Le nez rouge, disent-ils, “ça libère”.  
Télérama

UN DUO JOYEUX ET RÉGÉNÉRANT. À Nexon, les clowns Humphrey et 
Bibeu ont d’ores et déjà emballé le public avec leur spectacle touchant 
et ultra joyeux. Avec leur humour à la Deschiens qui se serait acoquiné 
avec celui d’un clown comme Annie Fratellini, Humphrey et Bibeu sont 
surtout eux-mêmes, drôles et touchants. Le populaire du Centre

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Sam. 12 décembre 2020 - 20H30 
Complexe du Vignarès - Valréas
36 Chemin du Moulin Neuf

1 heure

Tarif plein: 15€
Tarif préférentiel : 12€

Compagnie l’Attraction Céleste

Conception | mise en scène : 
Servane Guittier et Antoine Manceau
Interprètes : Bibeu et Humphrey
© Jean-Marc Héliès

Spectacle co-produit par : Pronomade(s) 
en Haute Garonne, centre national des 
arts de la rue - Excentrique, Festival mis 
en œuvre par Culture O’ centre, Atelier de 
développement culturel - CIRCa Auch - 
Gers - Midi-Pyrénées - Rayons Frais, Les 
arts et la ville, Ville de Tours - Fest’Arts, 
festival international des arts de la rue - 
Libourne

Soutien des collectivités locales : Ville 
d’Auch - Département du Gers - Région 
Midi Pyrénées - DRAC Midi Pyrénées
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LA CONVIVIALITÉ - LA FAUTE DE L’ORTHOGRAPHE
Cie Chantal & Bernadette

Conférence-spectacle pop
Tout public à partir de 14 ans

C’est quand la dernière fois 
que vous avez changé d’avis ?

Conférence-spectacle pop et iconoclaste sur l’invariabilité du 
participe passé des verbes qui utilisent l’auxiliaire avoir en 
fonction de la position du complément dans la phrase.

« Le spectacle des Belges qui veulent simplifier la langue 
française » : tout est faux dans cette phrase. Pas « simplifier » 
mais faire preuve d’esprit critique. Pas « des belges », mais 
des passionnés qui veulent partager les découvertes des 
linguistes. Pas même la langue, seulement son orthographe. 
Car l’orthographe, c’est pas la langue, juste le code 
graphique qui permet de la retranscrire.

Une approche pop et iconoclaste, pour dédramatiser un 
débat et aussi parce qu’il faut bien avouer que l’Acadamie 
Française a un vrai potentiel comique...
Notez que tout n’est pas faux : il s’agit bien d’un spectacle... 
Et drôle en plus.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Sam. 19 décembre 2020 - 20H30 
Centre Départemental - Rasteau
746 Route du Stade

55 minutes – Rencontre proposée aux 
spectateurs après la représentation 
(20 min).

Tarif plein: 12€
Tarif réduit : 6€
Pass famille : 30€
Visa culture : 3€ 

D’Arnaud Hoedt et Jérôme Piron - Cie 
Chantal & Bernadette

Conception et écriture: Arnaud Hoedt et 
Jérôme Piron
Jeu : Philippe Couture, Arnaud Hoedt, 
Jérôme Piron, Antoni Severino 
(en alternance)
Direction technique et régie : 
Charlotte Plissart
Co-mise en scène : Dominique Bréda, 
Arnaud Pirault et Clément Thirion
Création vidéo : Kévin Matagne
Conseiller technique : Nicolas Callandt
Conseiller artistique : Antoine Defoort
Assistanat à la mise en scène : 
Anaïs Moray
Développement et diffusion : Habemus 
Papam - Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard
© Kevin Matagne

En coproduction avec le Théâtre National/Bruxelles et L’Ancre/Charleroi et Hypothalamus renforcé. Avec le soutien du Théâtre La Cité/
Marseille, de La Bellone/Bruxelles, de la compagnie La Zouze/Marseille et du Service de la Langue française de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et du Centre culturel de Braine L’Alleud. Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Service du théâtre)

En partenariat avec le Centre Départemental Rasteau. 
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CHOSES ET AUTRES

Prévert ce sont les récitations apprises, sues, puis oubliées. 
Ce sont aussi des cris d’alarme toujours d’actualité. 
La vie, l’amour, la guerre, le travail...

Des sujets tellement banalisés que nous en avons oublié la 
force, la beauté, l’atrocité et l’absurdité.

En jouant sur le passé et le présent, en donnant vie aux 
textes par la marionnette, l’objet, la musique, ce spectacle 
veut raviver les mémoires et faire rêver à nouveau que 
demain ne soit plus hier.

Une mise en marionnette et en contrebasse de poèmes 
de Jacques Prévert et ponctuée de textes de Pierre Dodet, 
auteur contemporain.

Nous allons voir un spectacle pour se confronter à un 
monde différent du nôtre, une terre inconnue, que ce soit 
une œuvre, un sentiment ou une autre façon de penser. 
C’est bien là que prend tout le sens des enseignements des 
arts et de la culture aux seins des établissements scolaires 
partenaires : 

le Centre Dramatique Des Villages œuvre toute l’année à 
une programmation traversant toutes les esthétiques de la 
maternelle au lycée pour amener les élèves à fréquenter 
des choses sans rapport avec leur vie quotidienne, mais qui 
pourtant la rend plus belle et plus riche, véritable source 
d’émancipation de chaque individu. 

Date, heure & lieux

Distribution

Lun. 12 octobre 2020 - 14H30 
Espace culturel - Vaison-la-Romaine 
Place François Cevert

50 minutes

E
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PRESSE

Connaisseurs ou non-connaisseurs des textes de Jacques Prévert, 
petits ou grands, c’est un spectacle de marionnettes pour tous, où 
chacun peut se retrouver dans les différentes histoires contées et 
les personnages animés. Les marionnettes prennent totalement 
vie, maniées avec une grande dextérité. Je souligne également 
le travail de créativité, la musicalité et la poésie de ce beau 
spectacle très vivant.  Vivant Mag

Mise en scène | création,
réalisation des marionnettes et décors
| manipulation, jeu : Franck Stalder
Composition musicale | réalisation des
décors | contrebasse : Florent Hermet
Ecriture de textes | voix enregistrée |
regard extérieur : Pierre Dodet
Création lumière : Anthony Lopez
Création des illustrations de
«Chanson du vitrier» : Coline Linder
Création de l’affiche : Aurélie Croissant 
© Laetitia Gessler

Production et diffusion
La Curieuse - Vanessa Longepierre

Compagnie Haut les Mains

Durée

Marionnette – Musique - Théâtre d’ombre - Spectacle sans parole
Jeune public à partir de 8 ans
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HISTOIRE PAPIER

Y’A UN LAPIN DANS LA LUNE

Marionnette – Musique - Théâtre d’ombre - Spectacle sans parole
Jeune public à partir de 7 ans

Théâtre d’objet
Jeune public à partir de 4 ans

Un équilibre, fragile, 
entre poésie et 
burlesque, innocence et 
espièglerie, porté par 
deux instruments.

Le bureau d’un 
écrivain absent ; Les 
livres entassés, la 
plume en arrêt, et la 
corbeille débordant 
de brouillons froissés. 
Un clair-obscur où le temps 
semble suspendu. 
Histoire d’un brouillon froissé 
qui, tel une graine, sans 
racines, cherche dans la 
terre des livres un endroit où 
germer.

Avec son innocence 
enfantine et ses yeux 
curieux, il se cherche une 
place au fil des pages et se 
confronte à l’hermétisme 
des livres, frontières qu’il 
ne peut franchir. En quête 
d’identité, d’une origine, la 
découverte de la liberté.

Une nuit, Thomas Snout vit le jour. Depuis, il 
capture les nuits à main nue : c’est une chose 
difficile et salissante, car l’obscurité est noire 
et laisse des traces.
C’est aussi une chose dangereuse parce 
que les peurs habitent la nuit, comme les 
poissons la mer. 

Mais Thomas Snout a collectionné au moins 
3845 nuits, petites et grandes, avec ou sans 
lune, noires ou étoilées, des nuits à lui, celles 
des autres, ainsi que quelques exemplaires 
qu’on lui a prêtés…

Date, heure & lieux

Date, heure & lieux

Distribution

Distribution

Mar. 13 octobre 2020 - 14H30 
Espace culturel - Vaison-la-Romaine
Place François Cevert

Jeu. 15 octobre 2020 - 14H30 
Salle Garcia - Villedieu
Route de Mirabel

Mer. 1er décembre 2020 - 10h et 14h30 
Espace Julian - Lapalud

45 minutes

1 heure

Compagnie Haut les Mains

Mise en scène & manipulation : 
Franck Stalder
Manipulation & voix : 
Caroline Demourgues
Accordéon : Julien Cretin
Contrebasse : Florent Hermet
Vidéo : Antoine Zerroudi
© Florent Hermet

Compagnie Vélo Théâtre
Production Vélo Théâtre
Scène conventionnée pour le Théâtre d’objet

Mise en scène : Francesca Bettini
Avec Charlot Lemoine, José Lopez et Tania 
Castaing ou Sabrina Lambert
© Christophe Loiseau

Production et diffusion : 
La Curieuse - Vanessa Longepierre

Compagnie Haut les Mains

Compagnie Vélo Théâtre

Durée

Durée
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Saison 2020-2021
Collection hiver
du prêt-à-jouer
Janvier > mars
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QUI A TUÉ MON PÈRE

NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR - ÉDOUARD LOUIS

Une rencontre avec Stanislas Nordey sera organisé le 
dimanche 17 janvier. + d’infos page 66

Stanislas Nordey
Théâtre

Tout public à partir de 14 ans

Dans la lignée de Marguerite Duras, Simone de Beauvoir ou 
Annie Ernaux, l’écriture d’Edouard Louis se déploie à partir 
de son existence. Après avoir marqué nombre de ses lecteurs 
avec ses deux premiers romans aux allures biographiques, 
En finir avec Eddy Bellegueule en 2014 et Histoire de la 
violence en 2016, il répond à l’invitation du metteur en scène 
et interprète Stanislas Nordey en nous livrant un texte à dire, 
à lire, une œuvre pour le théâtre.

Dans Qui a tué mon père, Édouard Louis décrypte les 
mécanismes de domination qui broient les êtres et leurs 
relations. Stanislas Nordey met en scène et interprète la 
parole et le regard d’un fils sur son père, depuis les premiers 
souvenirs d’enfance jusqu’à sa « mort sociale ». Qui sont 
les gens qu’on appelle « les classes populaires » et dont les 
femmes et hommes politiques ne cessent de parler comme 
étant des « fainéants » ou des « exclus » ? Une certaine classe 
ouvrière d’une région défavorisée de la France d’aujourd’hui ? 
Avec ce texte, Édouard Louis s’engage dans ce qu’il nomme 
une « littérature de la confrontation » où le politique rejoint 
l’intime et raconte le corps des hommes.

Quand il a ouvert la porte, j’ai eu un choc.
Mon père est jeune mais il n’a plus de souffle, il a besoin d’une machine pour 
l’aider à respirer la nuit, il a subi des opérations suite à une «éventration» – 
terme médical que je ne connaissais pas –, son diabète est grave, il a un taux 
de cholestérol élevé… Il n’a pas de «grande maladie» et a même tendance à 
dire qu’il «va bien». Mais est-ce normal d’être dans cet état à la cinquantaine ?
J’ai voulu raconter l’histoire de cet homme, de mes premiers souvenirs 
d’enfance avec lui jusqu’à sa mort sociale. J’ai écrit sa biographie par le 
prisme de notre relation, parce que c’est ce qui me paraît le plus honnête : 
raconter sa vie à travers la manière dont je l’ai connu, mes souvenirs de lui, de 
nos silences, ses insultes aussi, notre séparation… et aujourd’hui.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Sam. 16 janvier 2021 - 20H30 
Complexe du Vignarès - Valréas
36 Chemin du Moulin Neuf

1h45

Tarif plein: 20€
Tarif préférentiel : 15€
Tarif réduit + : 12€

Production : 
Théâtre National de Strasbourg

Texte : Edouard Louis
Mise en scène : Stanislas Nordey
Collaboratrice artistique :
Claire ingrid Cottanceau
Avec : Stanislas Nordey
Lumière : Stéphanie Daniel
Scénographie : Emmanuel Clolus
Composition musicale : Olivier Mellano
Création sonore : Grégoire Leymarie
Clarinettes : Jon Handelsman
Sculptures : Anne Leray et 
Marie-Cécile Kolly
Régie générale : Antoine Guilloux
Avec la participation amicale de
Wajdi Mouawad
Le décor et les costumes sont réalisés
par les ateliers du TNS
© 2018, Edouard Louis - Tous droits réservés

Coproduction : La Colline - théâtre national
Création le 12 mars 2019 à La Colline - 
théâtre national.

Soutien des collectivités locales : Ville 
d’Auch - Département du Gers - Région 
Midi Pyrénées - DRAC Midi Pyrénées.

REPRÉSENTATION 
TOUT PUBLIC 
ACCESSIBLE 

AUX SCOLAIRES 
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PIERRE EST UN PANDA

NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR - CHRISTOPHE PELLET

Compagnie Didascalies & Co
Théâtre 

Jeune public à partir de 10 ans
Représentations scolaires avec accès tout public possible
PLACES LIMITÉES SUR RÉSERVATION

Une belle pièce dédiée aussi bien aux enfants qu’aux
adultes qui nous amène à nous questionner sur le genre 
et la diversité familiale.

Dans un langage simple et poétique, cette pièce aborde la 
question de la famille à travers les yeux de deux enfants 
d’une dizaine d’années.

Maria a du mal à trouver sa place dans sa famille parmi 
ses grands frères et son père qu’elle comprend de moins en 
moins. Heureusement il y a Pierre, son meilleur ami. Pierre 
est un petit garçon délicat qui subit les critiques de ses 
camarades parce qu’il n’aime pas jouer au foot, parce qu’il 
est un peu solitaire et… parce qu’il a deux mamans.
Lorsque la famille de Maria s’en rend compte, elle interdit à 
Maria de fréquenter Pierre.

La question de la représentation est au coeur du projet jeune public. Dans 
cette pièce à la dimension sociale, la valeur pédagogique réside dans la 
représentation, sur scène, des schémas parentaux. Le texte ne prend pas 
parti, mais donne à voir, simplement. C’est une des grandes forces du théâtre 
de représenter les choses, et de les faire exister dans le conscient des enfants.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Mar. 19 janvier 2021 - 14H30 
Espace Gérard Sautel - Visan
Chemin de Claron

1h10

Tarif enfant : 6€
Tarif adulte : 8€

Compagnie Didascalies and Co
Production Didascalies and Co

De Christophe Pellet
Mise en scène et scénographie :
Renaud Marie Leblanc
Lumières : Erwann Collet
Costumes : Sabine Richaud
Régie vidéo et son : Virgile Capello
Régie lumières :
Annaëlle Marsile-Meudun
Avec :
Nicolas Guimbard
Sandra Trambouze
Maud Narboni
Valérie Trébor
© Renaud Marie Leblanc

SCOLAIRE
RECEVANT 
DU PUBLIC

Co production LA TRIBU ( Théâtre Massalia, Théâtre Durance, Le Pôle, Théâtre de Grasse, 
Théâtre du Briançonnais, Aggloscènes, Scènes & Cinés Ouest-provence), Pôle des Arts de 
la scène Friche Belle de mai.
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MONSIEUR, BLANCHETTE ET LE LOUP

L’AUTEUR JOSÉ PLIYA 

Compagnie Périphérique
Théâtre immersif

Jeune public à partir de 8 ans
Représentations scolaires avec accès tout public possible
PLACES LIMITÉES SUR RÉSERVATION

Monsieur est éleveur de chèvres. Tous les matins, il se rend
compte qu’une nouvelle chèvre s’est échappée de sa
ferme pour aller rejoindre le voisin, le Loup.

Lorsque la dernière bête du troupeau disparaît, Monsieur
décide de se consacrer à une unique chèvre, Blanchette, 
qu’il va chercher dans des contrées lointaines. Monsieur est 
bien décidé à préserver sa dernière chèvre des griffes de son 
voisin. Mais c’est sans compter sur la curiosité, la peur de 
l’ennui et la soif de liberté de Blanchette...

« Toute cette ivresse,
tout ce sentiment de liberté
n’est qu’un vaste complot,
une conspiration, un immense piège
dirigé par le grand prédateur,
l’ennemi, l’adversaire, notre voisin, le loup. »

José Pliya, auteur béninois, offre une lecture très personnelle du conte 
d’Alphonse Daudet. Le metteur en scène, Pascal Antonini, traite ici le 
texte de façon ludique à travers un dispositif circulaire constituant à 
la fois l’enclos de Blanchette mais également les témoins et voisins du 
loup et de Monsieur. Ce dispositif immerge les spectateurs dans le lieu 
de la confrontation des 3 personnages et offre une proximité physique 
qui permet un échange ludique entre les comédiens et spectateurs.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Ven. 22 janvier 2021 - 14H30 
Espace culturel – Vaison-la-Romaine
Place François Cevert

1 heure

Tarif enfant : 6€
Tarif adulte : 8€

Production Compagnie Périphérique

De José Pliya
Mise en scène : Pascal Antonini
Avec : Julie Berducq-Bousquet, 
Claude-Bernard Perot, Eric Verdin
Bande son :
oeuvres diverses d’Igor Stravinsky
Accompagnement chorégraphique :
Mariangela Siani
Création lumière : Julien Barbazin
Création costumes : Anne Rabaron

Soutien à la création La Ferme de Bel Ébat
Théâtre de Guyancourt (78)

SCOLAIRE
RECEVANT 
DU PUBLIC
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LA LÉGENDE DU SAINT BUVEUR

NOTE DU METTEUR EN SCÈNE - CHRISTOPHE MALAVOY

Avec Christophe Malavoy
Théâtre

Tout public à partir de 14 ans

Un grand texte, poignant d’humanité.
Andréas vit sans adresse et habite chaque jour sous un autre 
pont. Un homme le croise un soir sur les quais de la Seine et 
décide de l’aider en lui offrant une somme d’argent… 

Andréas refuse d’abord puis accepte la somme, mais en 
homme d’honneur, il promet de rembourser cette dette. 
Y parviendra-t-il ? C’est le mystère et l’énigme qui nous 
tiennent jusqu’au bout de la pièce.

La Légende du saint buveur est un grand texte au même titre que 
Vingt-quatre heures de la vie d’une femme ou encore Le joueur d’échecs 
de Stefan Zweig. 

Difficile de rester insensible à la beauté et à l’humanité qui émanent de 
cette histoire, et de ce personnage principal, Andréas, un sans-abri qui 
se rêve en homme d’honneur, en homme sincère, que la vie cependant 
a malmené, mais qui s’accroche, croit à son destin, et défend le seul 
bien qui lui reste, sa dignité. C’est un homme touché par la grâce, c’est 
sa faiblesse qui finit par devenir sa force. 

Cela rejoint d’ailleurs ce que disait Romain Gary : « La force n’a jamais 
rien inventé parce qu’elle croit se suffire. C’est toujours la faiblesse qui a 
du génie. »

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Sam. 30 janvier 2021 - 20H30 
Salle des fêtes - Mondragon
201 Avenue de la Libération

1h25

Tarif plein : 30€
Tarif préférentiel : 25€
Tarif réduit+ : 20€

Production  
L’Arsène / Théâtre Montansier - Versailles

De Joseph Roth
Adaptation et mise en scène : 
Christophe Malavoy 
Scénographie : Francis Guerrier 
Lumières : Maurice Giraud 
Avec la collaboration de Catherine Pello 
Avec la participation amicale de 
Pascal Amoyel et Christophe Lampidecchia

Coréalisation Théâtre du Chêne Noir
Avec le soutien de la ville de Saint-Rémy-
de-Provence 
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MON PROF EST TROLL

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE - VINCENT FRANCHI 

Compagnie Souricière
Théâtre

Jeune public à partir de 6 ans
Représentations scolaires avec accès tout public possible
PLACES LIMITÉES SUR RÉSERVATION

Alice et Max sont deux enfants turbulents.
Pas une bêtise ne leur échappe pour faire tourner en 
bourrique leur institutrice. Elle finit par rendre les armes, et 
séjourner en maison de repos pour dépression nerveuse.
Arrive alors un nouveau directeur : Un troll. Il règne sans pitié 
sur l’école en forçant les élèves à travailler toute la
journée dans une mine d’or. À la moindre incartade, les 
garnements sont dévorés par la créature.
Alice et Max tentent de se rebiffer mais les adultes ne 
semblent pas prendre au sérieux leur détresse. Ni leur 
maman, ni l’inspecteur des écoles, ni l’agent de police… et 
encore moins le Président de la République.
Ils se désespèrent d’être entendus, jusqu’à ce que sorte de 
leurs cerveaux une brillante idée…

Quand Alice et Max échouent systématiquement à se faire entendre par 
leur mère, l’inspecteur des écoles, l’agent de police et jusqu’au Président de la 
République, je ne peux m’empêcher d’entendre derrière ces « choux blancs » une 
crise de la Démocratie et des institutions qui refusent de voir la réalité d’un 
problème, préférant se cacher derrière un langage formaté. 
Pourtant, c’est précisément par le langage qu’Alice et Max vont trouver la clé : 
apprendre à « parler le troll ». Faire un pas vers le troll, et entrer en dialogue 
avec lui pour résoudre cette crise par les mots, et éviter ainsi la violence des 
actes. Le pouvoir du langage permettra à ces deux enfants de vaincre leur 
peur, et de regarder le troll non-plus comme le monstre fantasmé, mais 
comme la figure de l’étranger, celui qui ne parle pas notre langue. Toutes 
ces différences peuvent inspirer de la crainte et de la haine si l’on ne cherche 
pas à dénouer les malentendus. On peut donc parfaitement lire cette pièce 
comme l’histoire d’une émancipation, celle de deux futurs citoyens qui 
observent avec leurs yeux d’enfants un monde complexe.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Lun. 1er février 2021 - 14H30 
Salle des fêtes - Mondragon
201 Avenue de la Libération

50 minutes

Tarif enfant : 6€
Tarif adulte : 8€

Production Compagnie Souricière
De Dennis Kelly
Traduction : Pauline Sales et
Philippe Le Moine
Mise en scène | Scénographie :
Vincent Franchi
Avec :
Cécile Petit et Nicolas Violin
Assistanat à la mise en scène :
Maëlle Charpin
Lumière | Régie générale :
Léo Grosperrin
Création musicale : Benjamin Delvalle
Administration : Mozaïc
© Maëlle Charpin

Coproduction : Théâtre des Halles, théâtre 
Massalia, Centre Dramatique Des Villages 
du Haut Vaucluse, réseau traverse.
La compagnie Souricière est soutenue par 
la Ville de Toulon, la Métropole Toulon-
Provence-Méditerranée, le Département 
du Var, la Région SUD Provence-Alpes-
Côte d’Azur et la DRAC Provence-Alpes-
Côte d’Azur.

CIE EN
RÉSIDENCE
DE CRÉATION

cf page

SCOLAIRE
RECEVANT 
DU PUBLIC
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HISTOIRE RACONTÉE DU THÉÂTRE
CDDV Prod

Théâtre
Tout public à partir de 14 ans

L’Histoire racontée du Théâtre relate de manière 
passionnante quelques 25 siècles de théâtre en moins de 
deux heures. De la préhistoire au théâtre grec et romain, 
où se situent les fondements de notre théâtre contemporain 
jusqu’à nos jours, avec la révolution dramaturgique des 
années 50, Malraux et la décentralisation.

L’Histoire racontée du Théâtre, c’est plusieurs valises, d’où 
sortent une multitude de personnages en papier, éphémères 
comme les hommes et le théâtre. Et nous voilà partis pour 
un voyage dans le temps. Faisant apparaître et disparaître 
des figures illustres du théâtre, montant et démontant des 
espaces scéniques, jouant des extraits de textes célèbres,
les comédiens plongent avec délectation dans “l’immense 
fleuve du théâtre”, et entraînent les spectateurs dans leur 
sillage.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Sam. 6 février 2021 - 17H00 
Salle des fêtes - Savoillan

1h30

Production CDDV Prod

Recherche et synthèse :
Marielle Paul
Adaptation et mise en forme :
Marielle Paul, Gilbert Barba
Histoire racontée par
Gilbert Barba et Frédéric Richaud
Personnages et valises fabriqués par
Eric Poirier
Masques : Louis David Rama
Couturière : Josiane Panuzzo
Création des livres : Annie Marillat
© Mathieu Castelli

CDDV PROD
Soutenu par le Conseil Général de 
Vaucluse, le Conseil Régional Provence-
Alpes-Côtes d’Azur
et la DRAC PACA

Tarif plein: 15€
Tarif préférentiel : 12€
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L’UTOPIE DES ARBRES

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE - PIERRE YANELLI

Compagnie Taxi-Brousse
Théâtre

Tout public à partir de 14 ans

En compagnie des vieux du village et des grands arbres de 
nos forêts, le comédien, Alexis Louis-Lucas fait sauter l’écorce 
rugueuse des apparences pour faire jaillir la sève poétique 
du beau, du simple et du vrai.

C’est son histoire qu’il vous invite à découvrir. L’histoire d’un 
homme pétri de doutes qui est nourri par la sagesse et les 
paroles de vieux grincheux. Des paroles qui l’ont dégauchi, 
raboté et déniaisé avec une rudesse campagnarde mais qui 
ont aussi distribué à l’enfant curieux qu’il était des copeaux 
de savoir et d’humour.

Dans un moment de théâtre simple et authentique qui 
évoque le doute et l’espoir, le comédien évoque l’amour des 
arbres, et la tendresse d’un môme pour ces vieux grincheux 
qui lui ont tant apporté. Le comédien creuse les sillons de sa 
vie dans la sciure de nos émotions, quelque part entre labeur 
et splendeur. Une utopie des arbres qui touche en plein 
cœur.

Les arbres recèlent en eux une forme secrète. Cette forme contient l’hypothèse 
d’une sculpture, la silhouette d’un souvenir, le totem d’un vieux du village, 
l’intuition d’un équilibre idéal entre l’homme et la nature. Cette utopie 
demeure incertaine, fragile ou compromise. Alors le comédien devient 
auteur el fouille en se questionnant les liaisons profondes qui le relient à 
l’arbre. Il devient apprenti en littérature, néophyte en ébénisterie, écolier des 
grincheux, arpète naïf de la vie des hommes liés aux arbres. Il apprend en se 
questionnant, en interrogeant le tremblement de sa main, en bataillant avec 
l’adulte qui le forme, en sondant l’enfant qu’il était. Cet homme est une forêt, 
un éternel apprenti.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Sam. 13 février 2021 - 20H30 
Salle des fêtes - Taulignan

1h10

Tarif plein: 15€
Tarif préférentiel : 12€

Compagnie Taxi-Brousse

Écriture, musique et jeu :
Alexis Louis-Lucas
Mise en scène : Pierre Yanelli
Régie son et lumière :
Aurélien Chevalier
Administration : Tiziana Melis
Chargée de production et de diffusion :
Agnès Billard
© Cietaxibrousse

Avec les soutiens de la région Bourgogne
Franche-Comté, du département de la Côte
d’Or – Saison, Arts&Scènes 2019/2020, des
villes de Dijon et Quetigny, de l’Artdam,
du Réseau Affluences.

REPRÉSENTATION 
TOUT PUBLIC 
ACCESSIBLE 

AUX SCOLAIRES 
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LA SERPILLÈRE DE MONSIEUR MUTT

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE - MARC LACOURT

MA Compagnie
Danse

Jeune public à partir de 3 ans
Représentation scolaire avec accès tout public possible
PLACES LIMITÉES SUR RÉSERVATION

Frotter, polir, nettoyer, 
attendre dans un coin, 
souvent seule ou à côté du balai... 
c’est la vie de la serpillière Mutt.
Et après tout, chacun à sa place 
et les moutons seront bien gardés…

Le chorégraphe Marc Lacourt aime bricoler des histoires 
qui donnent vie aux objets. Ils sortent de leur recoin, d’un 
placard ou d’une boite et montrent leurs contours.
Certains font un pas de coté, esquissent une danse et sous 
le feu des projecteurs deviennent les stars de la piste. La 
serpillère de Monsieur Mutt nous invite à suivre la trace 
de l’histoire de l’art, la délicatesse du geste, le plaisir d’une 
danse avec la complicité des enfants.
Une histoire pour imaginer un grand jeu où le rire se joue de 
l’ordre des choses, où l’art peut être partout. Il suffit d’un pas 
de côté, d’un regard un peu différent…

Toujours de façon ludique je cherche à jouer avec la complicité des enfants 
autour de l’idée de l’art. 
J’essaie avec douceur et rire d’accompagner les enfants vers ce mystère de 
l’art. Qu’est ce qui fait qu’un moment si court bref ou petit soit-il, une danse, 
un geste, un dessin nous parle si fortement.
je crois qu’ensemble se fabrique un premier regard, peut -être un peu 
subversif sur la réalité.
Des choses des objets et de la vie. Bien sûr il s’agit avant tout d’un grand jeu 
ou le rire et le plaisir doivent être toujours présent.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Mer. 17 février 2021 - 10H 
Espace Gérard Sautel - Visan
Chemin de Claron

35 minutes

Tarif enfant : 6€
Tarif adulte : 8€

MA Compagnie

Mise en scène | Chorégraphie |
Interprétation : Marc Lacourt
Interprétation : Double distribution -
reprise en cours / septembre 2020
Régie plateau/son : Pauline Valentin
Accompagnement production-diffusion :
Manu Ragot
© L’échangeur

SCOLAIRE
RECEVANT 
DU PUBLIC

Coproductions L’ÉCHANGEUR CDCN 
Hauts de France, La Manufacture 
CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine, 
Très Tôt Théâtre, scène conventionnée 
d’intérêt national Art, Enfance, Jeunesse 
– Quimper. Subventionné par : Ministère 
de la Culture et communication - DRAC 
Nouvelle Aquitaine
Soutien : Container, espace de création 
partagée. Résidences : Théâtre et 
conservatoire de VANVES, L’échangeur 
CDCN Hauts de France, La Manufacture 
CDCN BORDEAUX Nouvelle Aquitaine, 
Théâtre Jean Gagnant - CCM LIMOGES, 
Très Tôt Théâtre QUIMPER, THV Saint 
Barthelemy d’Anjou.
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LA FAMEUSE INVASION 
DE LA SICILE PAR LES OURS
Compagnie Les Chats Noirs

Épopée théâtrale
Jeune public à partir de 7 ans

Représentation scolaire avec accès tout public possible
PLACES LIMITÉES SUR RÉSERVATION

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Ven. 19 février 2021 - 14H30 
Complexe du Vignarès - Valréas
36 Chemin du Moulin Neuf

45 minutes

Tarif enfant : 6€
Tarif adulte : 8€

Compagnie Les Chats Noirs

De Dino Buzzati
Adapté et joué par :
Benoit Miaule & Célyne Baudino
Marionnettes & Régie :
Charlotte Micheneau

Partenaires & soutiens :
Occitanie en scène, Ville de Montpellier,
AF&C, SPEDIDAM, Théâtre Isle80, 
La grange aux artistes (84), Viens voir (30)
AF1C Fond de soutien à la 
professionnalisation Avigon Festival & Cies 
Languedoc Roussillon - Réseau en scène 
Spedidam

NOTE D’INTENTION DE LA COMPAGNIE

Il y aura des kilomètres enneigés à parcourir, des 
mystères à résoudre, des créatures monstrueuses à 
combattre et des traîtres à débusquer pour braver tous 
les obstacles de ce conte merveilleux !

Tout commence le jour où Tonin, le fils du roi des ours est 
enlevé par les chasseurs dans les montagnes de Sicile. 
Profitant de l’hiver qui menace son peuple de la famine, 
le roi décide d’envahir la plaine où habitent les hommes. 
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre 
et à retrouver Tonin. Mais il comprend vite que le peuple des
ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes.

C’est un conte. C’est une épopée. Épique. Écologique.
Avec tout ce que ça comporte d’aventures extraordinaires, de merveilleux, de 
tragique et de ludique.
Dans cette histoire généreusement mise en musique et en voix, on 
s’interrogera sur les prises de pouvoir abusives et la décadence des puissants.
Ici, les ours représentent notre conscience, l’idéal des luttes pour le bien vivre, 
sainement et en bonne intelligence avec autrui.
Au contact des hommes, ils seront tentés de pervertir leur âme juste et sans 
cynisme au profit d’un individualisme dangereux pour la persistance de leur 
caste.
Il s’agit de surprendre le jeune public ainsi que le grand enfant en proposant 
un large panel de formes narratives. Célyne et Benoit apparaissent tour à 
tour conteurs, comédiens, musiciens, magiciens, ours et dresseurs de dragons 
suivant les chapitres du livre...
Bref, s’embarquer joyeusement ensemble dans une histoire d’ours, c’est-à-
dire une histoire d’être humain mal léchés, cet animal corruptible.

SCOLAIRE
RECEVANT 
DU PUBLIC
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FLEURS DE SOLEIL
Avec Thierry Lhermitte

Théâtre
Tout public à partir de 14 ans

Peut-on 
tout pardonner ?

Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à comprendre ce 
qui lui est arrivé, en ce matin ensoleillé de 1942.

Seul, dans la pénombre d’une chambre, il entend ce jour-là 
la dernière confession de Karl. Pendant la guerre, celui-ci a 
assassiné des innocents et il lui demande grâce.

Peut-on pardonner l’impardonnable ? Peut-on accorder soi-
même une rédemption au nom d’autres victimes ?

Seul en scène, Thierry Lhermitte donne vie à tous les 
personnages de cette incroyable histoire, ayant rencontré un 
succès mondial depuis sa parution en 1969.

Son récit est éclairé par les témoignages de grandes 
personnalités, qui ont répondu à la question de Simon 
Wiesenthal : et vous, qu’auriez-vous fait à ma place ?

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Sam. 20 février 2021 - 21H 
Cinéma Théâtre Rex et Lux - Valréas
11 Place Cardinal Maury

1h05

Tarif plein : 30€
Tarif préférentiel : 25€
Tarif réduit+ : 20€

Production : JMD Production

D’après The sunflower édité par Schocken 
Books

Interprète : Thierry Lhermitte
Auteur : Simon Wiesenthal 
Adaptation : Daniel Cohen et Antoine Mory 
Metteur en scène : Steve Suissa 
Assistante à la mise en scène : 
Stéphanie Froeliger 
Scénographe : Emmanuelle Roy 
Création costumes : Cécile Magnan
Création lumière : Jacques Rouveyrollis 
assisté de Jessica Duclos 
Création son : Maxime Richelme
© Pascal Ito



43

LETTRES DE MON MOULIN
Avec Philippe Caubère

Théâtre - Spectacle en 2 parties sur 2 jours
Tout public à partir de 14 ans

Voilà, juste ça : des histoires, des paysages, 
des personnages, des accents.
Et un pays.

J’ai relu les oeuvres d’Alphonse Daudet il y a un an de cela, 
par simple curiosité, pour voir si je ressentirais le même plaisir, 
le même trouble que pendant mon enfance. Emporté par la 
force de cette écriture, de cette pensée, par ce sens du drame 
et de la comédie, l’envie m’est venue d’en faire un spectacle. 
Et même deux différents pour que l’oeuvre puisse être donnée 
dans sa plus grande partie sans que chacune des deux 
soirées ne soit trop longue. Je ne vais pas me lancer dans de 
grandes théories littéraires ou théâtrales, — encore moins 
politiques…— pour expliquer mon choix de monter et jouer 
Alphonse Daudet plutôt que celui-ci ou celle-là. 

En définitive, la seule chose qui m’a vraiment motivé, c’est 
l’envie de m’amuser et d’amuser les autres, petits et grands. 
La seule à part une autre, plus particulière et personnelle ; 
après l’Adieu à Ferdinand, je savais qu’un vide se ferait sentir 
et qu’il me faudrait quelque chose de fort pour ne pas y 
sombrer. Une chose qui me ramène à l’enfance, à la mienne 
comme à celle de tout le monde. L’enfance de l’art aussi. 
Voilà, juste ça : des histoires, des paysages, des personnages, 
des accents. Et un pays. Le mien : la Provence.

Philippe Caubère 
19 avril 2020 

Date, heure & lieux

Durée de chaque soirée

Tarifs

Distribution

Sam. 27 février 2021 - 20H30
Dim. 28 février 2021 - 17H 
Maison de Pays - Nyons
128 Prom. de la Digue

1h30

Les deux soirées : 27€
Une soirée : 15€
Tarif réduit pour une soirée : 12€

Production La Comédie Nouvelle

Texte : Alphonse Daudet
Interprétation et mise en scène par 
Philippe Caubère
Diffusion : Sea Art
© Hervé Hôte

En partenariat avec la ville de Nyons et 
Nyons en Scène.
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HÉROÏNE(S) 1 - LAMENTO DE LIVIA

NOTE D’INTENTION DE LA COMPAGNIE 

Compagnie Les Passeurs
Théâtre

Tout public à partir de 13 ans

C’est Livia, italienne, là-bas ou ici, elle se brûle les lèvres sur 
des verres, à force de se cogner contre sa vie, elle a soif. Soif 
de nouvelles promesses, se promettre, résister, ne pas être, 
jamais, ne plus.

Fracassée, perforée, éclatée. Il y a des frontières à ne 
franchir. Ne pas craindre l’effondrement, encore moins 
le provoquer et sourire avec douceur. Livia, héroïne d’une 
possibilité de société où l’abandon, l’hésitation, ne sont pas 
encore «marchandisées ».

Trois créations DE 2018 À 2020
Le concept d’addiction vient du latin « ad dicere » signifiant « dire à » ; l’histoire 
orale prend ici tout son sens. C’est à travers la polyphonie qu’un « nous » se 
maintient et s’affirme. La recherche proposée n’est pas là pour fournir une 
solution, elle devient le moyen de créer en commun et rendre compte des 
comportements addictifs qui excluent et anéantissent. L’idée est d’affronter 
collectivement les questions politiques et philosophiques que pose l’usage 
des drogues, des substances et des comportements addictifs, sur soi et sur 
l’existence, sur la construction individuelle et l’organisation sociale et culturelle.

Trois auteur(e)s, trois actrices, trois solos autonomes.
Le triptyque qui s’échafaude est un projet kaléidoscopique à travers la 
commande d’écriture de trois auteur(e)s qui se rencontreront en traçant 
chacun le portrait de trois femmes sous emprise.
Trois voix et trois interprètes dans un lieu public non défini de représentation, 
construisent une figure, réconciliant les termes apparemment opposés de la 
permanence et du changement.
La commande aux auteur(e)s propose de respecter la même règle de jeu : 
chacun écrit pour une actrice et, outre le monologue, ils doivent intégrer 
l’adresse aux spectateurs (et qui plus est aux adolescents) dans un lieu public 
comme des centres sociaux, des bars, des bibliothèques, des lycées, des lieux 
de réunion d’entreprises, des lieux d’accueil sociaux.

L’espace théâtral que nous construisons reste commun pour les trois solos, 
c’est l’endroit de la parole. La scénographie, adaptée à chaque environnement, 
est pensée sous forme d’installation visuelle et sonore, qui transforme très 
délicatement la perception et la quotidienneté du lieu, pour prévenir toute 
illusion réaliste et parvenir à poser la comédienne en tant que personnage.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Ven. 12 mars 2021 - 20H30 
Salle Saint Marcel - Mollans-sur-Ouvèze

1h30

Tarif plein: 15€
Tarif préférentiel : 12€

Compagnie Les Passeurs

Texte : Sabine Tamisier
Conception : Lucile Jourdan
Direction d’actrice : Stéphanie Rongeot
Jeu : Lucile Jourdan
Création musicale et musicienne : 
Gentiane Pierre
Scénographie : Isabelle Fournier
Création lumière : Joëlle Dangeard
Régie : Pauline Granier
Assistanat mise en scène | Production : 
Alain Fillit
© Isabelle Fournier

Coproduction
Théâtre Joliette-Minoterie / scène 
conventionnée pour les expressions 
contemporaines (13)
L’Entre-Pont / lieu régional de création et 
de résidence du spectacle vivant (06)
Théâtre Antoine Vitez / Université 
Aix-Marseille (13)
Théâtre du Briançonnais / scène 
conventionnée pour les écritures d’ici et 
d’ailleurs (05)

Avec le soutien de
La Chartreuse Villeneuve Lez Avignon (30)
Forum Jacques Prévert – Carros / pôle de 
développement culturel (06)
La Distillerie – Aubagne (13)
L’Entrepôt (84)
DRAC PACA / Région Sud PACA / Le 
Département 05 / Spedidam
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HÉROÏNE(S) 3 - ÊTRE OU NE PAS
Compagnie Les Passeurs

Théâtre
Tout public à partir de 13 ans

Dans une logorrhée verbale, elle se raconte, avec fierté. 
Elle, le pur produit maison. En vingt ans, elle a gravi tous 
les échelons. Elle dit sa capacité à impliquer une équipe, 
mobiliser un être dans sa totalité. Elle dit son plaisir à 
organiser des défis, pour faire levier par le rire : équipe 
déstressée - conflits dégoupillés - motivation gagnée. 

Elle dit son infatigabilité. Pas de place pour le doute ou la 
fragilité. Elle dit son aptitude à révéler les talents cachés ou 
à les humilier pour conforter sa place et son pouvoir. Ce n’est 
pas du travail, c’est sa vie. Même son langage est devenu 
conquérant. Jusqu’aux premières failles, à l’épuisement et à 
l’implosion qui court-circuite la raison pure et laisse place à 
de la poésie brute…

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Sam. 13 mars 2021 - 20H30 
Salle de la Garance - Sérignan-du-Comtat
Route de Sainte-Cécile

1h15

Tarif plein: 15€
Tarif préférentiel : 12€

Compagnie Les Passeurs

Texte : Sophie Lannefranque
Conception et mise en scène : Lucile Jourdan
Jeu, création musicale et musicienne : 
Gentiane Pierre
Scénographie : Isabelle Fournier
Création lumière : Nicolas Thibault
Régie : Pauline Granier
Assistanat mise en scène | Production : 
Alain Fillit
© Isabelle Fournier

Coproduction
Théâtre Joliette-Minoterie / scène conventionnée pour les expressions contemporaines (13)

Avec le soutien de
La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon (84)
L’Entrepôt – Avignon (84)
L’Entre-Pont / lieu régional de création et de résidence du spectacle vivant – Nice (06)
Le Polaris – Corbas (69)
Le Théâtre Berthelot et la Ville de Montreuil (93)
Région SUD PACA / DRAC PACA / Le Département 05 / Centre National du Livre / Spedidam
Les Nuits de l’Enclave / Centre Dramatique Des Villages – Valréas (84)
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MANGE TES RONCES !
Moquette Production

Théâtre d’ombre
Jeune public & tout public à partir de 7 ans - À voir en famille

Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset « qui déteste 
les enfants ». Chaque matin, elle regarde son feuilleton « Une 
Rose sur le Mur » puis s’en va faucher le fond de son jardin.
Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, Léopold 
doit débroussailler les fourrés grouillants de ronces. Il entend 
ricaner… et se pique ! Le soir tombe. Mamie Ronce prépare 
une soupe… une soupe aux orties !
À l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent la 
peur et ses chimères. Où trouver du réconfort quand on a six 
ans et que Mamie file les chocottes ? Un spectacle d’ombres  
qui assoit le spectateur sur des chardons ardents !

Prix de la Ministre de l’Enseignement fondamental, Joëlle 
Milquet et Prix Kiwanis lors des Rencontres Théâtre Jeune 
Public de Huy 2015.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Dim. 14 mars 2021 - 17H 
Salle de la Garance - Sérignan-du-Comtat
Route de Sainte-Cécile

50 minutes

Tarif enfant : 7€ - Tarif adulte : 10€

Moquette Production

Idée, réalisation des ombres :
Théodora Ramaekers
Mise en scène :
Manah Depauw
Interprétation :
Camille Husson / 
Virginie Gardin et Anaïs Moreau
Musique et bruitages :
Renaud Garnier-Fourniguet
/ Jean-Luc Millot
© Alexander Meeus

Coproducteur Le Centre culturel du 
Brabant Wallon.
Avec le soutien de La Roseraie, le Centre 
culturel de Schaerbeek, la Fabrique de 
Théâtre et le Centre de la Marionnette de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles.

JEUNE
PUBLIC

NOTE D’INTENTION DE LA COMPAGNIE 
Jean-Luc Millot, Virginie Gardin et Théodora Ramaekers font partie du 
collectif bruxellois Boîte à Clous quand, fin 2012, ils rassemblent leurs pratiques 
artistiques autours d’une idée : créer pour les enfants un spectacle d’ombres sur 
le thème de la peur : Mange tes ronces !
Musique, bruitages, jeu, voix, images et animations des silhouettes sont les 
matières premières de la création théâtrale.
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À NOS CORPS DÉFENDUS
Compagnie Corps de Passage

Théâtre
Tout public à partir de 14 ans

‘’À nos corps défendus’’, c’est une curiosité des autres.
Comment les autres vivent avec leur corps ?
Comment ils habitent leurs corps ?
Une envie d’écouter, d’abord, de partager des histoires, de 
rencontrer d’autres rapports au monde, d’autres visions 
du corps… Une chimère peut être ? Immobile d’abord, elle 
s’éveille, s’anime. Elle veut savoir qui elle est. Elle se sent 
multiple. Elle veut devenir l’autre pour mieux se retrouver. 
C’est cette figure qui va traverser des paroles, des histoires 
et des corps qui ont de 16 à 100 ans. C’est à travers ces corps 
qu’elle va s’incarner. Peu à peu cette chimère crée un récit 
qui nous fait part de la vision du corps d’inconnus. Des 
inconnus qui nous ressemblent étrangement.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Sam. 27 mars 2021 - 20H30 
La Salle - Valaurie
Rue Honorius Valentin

1h25

Tarif plein: 15€
Tarif préférentiel : 12€

Compagnie Corps de Passage

Comédienne et metteuse en scène :
Alexia Vidal
Musicienne :
Célyne Baudino
Assistant à la mise en scène :
Julien Perrier
Créatrice et régisseuse lumière :
Amandine Richaud
Scénographe - Plasticienne :
Karine Debousie
© Yoan Loudet

Avec le soutien du Théâtre des Carmes ;
du Centre Dramatique Des Villages du
Haut Vaucluse ; de la Chartreuse-CNES.

NOTE D’INTENTION DE LA METTEUSE EN SCÈNE - ALEXIA VIDAL
 Je me suis toujours considérée comme étant en bonne santé. Et pourtant... 
Plusieurs fois dans ma vie, mon corps m’a trahie. Depuis enfant : tâche 
mystérieuse sur les poumons, jambes qui ne répondent plus sans raison, 
migraines insupportables, crises de tétanie et de spasmophilie... Et puis à 
15 ans, la douleur est devenue permanente : impossibilité de monter les 
escaliers, de se mettre à genoux, de faire du sport, de se mouvoir librement... 
Douleur, toujours présente, perpétuelle. Un jour, je me suis demandé :
“Est-ce qu’il m’arrive de ne pas avoir mal ?” Réponse : “Jamais”.

Mes genoux devaient être opérés. Mais, n’ayant pas fini ma croissance, les 
chirurgiens devaient attendre. J’avais 18 ans, je faisais du théâtre malgré les 
douleurs avec lesquelles j’avais appris à vivre. Et puis, j’ai eu la chance de 
rencontrer mon corps. Cette rencontre avec moi-même, a fait que mon corps, 
en plus de devenir mon outil de travail, est devenu aussi, étant une femme, 
le premier laboratoire de mes engagements politiques... Aujourd’hui, je suis 
en mouvement, je danse, je bouge, je milite, je vis. Ce parcours personnel m’a 
amenée à me questionner plus largement : quel rapport construisons-nous 
avec notre propre corps, façonné par les blessures, les plaisirs, les injonctions, 
les projections sociales ? J’ai lu, j’ai discuté, j’ai observé les corps des autres.

REPRÉSENTATION 
TOUT PUBLIC 
ACCESSIBLE 

AUX SCOLAIRES 

EXPOSITION DE 
KARINE DEBOUSIE 
à la Maison de la Tour de 
Valaurie.
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RÉBUS

Spectacle vocal & visuel
Petite à grande section de maternelle

Des mots, des traits
Des sons, une combinaison de mots
Un poème, la matière, un rébus
Des chants, sons, percussions
La couleur arrive, on contemple
On joue, on cherche,
On se déplace, on trace.

Créée en 2015 par Judith Bouchier-Végis pour le spectacle 
Rébus, la compagnie Filalo ! propose un théâtre de création 
qui s’appuie sur le mouvement et la musique, mais qui peut 
faire appel à la poésie, la littérature, la danse, la vidéo, la 
photographie, les arts plastiques et les arts du cirque.
C’est un théâtre qui veut parler de l’humain dans son aspect 
le plus sincère, le plus fragile et le plus touchant.

Date, heure & lieux

Distribution

Lun. 22 et mar. 23  mars 2021 - 10h 
Mornas

30 minutes

Compagnie Filalo !

Peinture en rétro-projection | Jeu et Voix : Léa 
Noygues
Écriture | Mise en scène | Jeu et Voix : Judith 
Bouchier-Végis
Regard extérieur | Assistante à la mise en scène 
: Coline Marescaux
Designer | Constructeur dispositif 
scénographique :
Jules Bouchier-Végis
Régisseuse lumière : Marie Carrignon
Costumière : Coline Soravito
© Aurélie Fernando

Compagnie Filalo !

Durée

« Rébus est une recherche vocale et 
visuelle en mouvement sur la formation
du langage »

Uniquement
En scolaire

En co-production avec le Réseau Courte Echelle 1,9,3 Soleil ! , La Ville de Rosny-Sous-Bois, 
Espace 93 à Clichy-sous-Bois, la ville de Gennevilliers, la ville des Lilas, la ville de Saint 
Denis, la ville d’Arcueil, la ville de Lésigny, la ville de Villeneuve la Garenne, le théâtre Paris-
Vilette, le Festival Premières Rencontres (Cie Acta).
Avec le Soutien du Ministère de la Culture - DRAC Ile de France dans le cadre de l’aide à la 
résidence et de la DGCA dans le cadre de l’appel à projet Génération Belle Saison - Art et 
Culture - Pour l’enfance et la jeunesse et du Conseil Départemental de Seine Saint Denis
Avec le Soutien au projet de la Région Sud, du Département des Bouches-du-Rhône et de 
la Ville de Marseille.
Avec l' Aide à la résidence de La Minoterie - Scène Conventionnée - Art, Enfance et 
Jeunesse, Dijon (21) et de la Cie Acta dans le cadre de l'accompagnement Pépite. 
Avec l'Aide à la diffusion du Conseil département de Seine Saint Denis pour la mini tournée 
en mars 2020 dans les crèches départementales du 93. Accueil en résidence : Skappa ! 
( janvier 2017), La Friche la Belle de Mai ( octobre 2017 ), La Machine Pneumatique ( 
décembre 2017 ), Théâtre de Cuisine ( décembre 2017 ), La Machine Pneumatique ( mai 
2018), La Minoterie à Dijon ( janvier 2019), Cie Acta ( février et mars 2019).
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AN IRISH STORY - UNE HISTOIRE IRLANDAISE
Compagnie Innisfree

Théâtre
Tout public à partir de 13 ans

En 1949, à l’âge de dix-neuf ans, Peter O’Farrel quitte l’Irlande 
du Sud, pour venir chercher du travail à Londres.
Quelques mois auparavant, il a rencontré Margaret. Ils 
s’aiment. Lorsqu’il quitte son île, il ne sait pas encore qu’elle 
porte leur premier enfant. Puis ils se marient à Londres. Et 
Peter ne sait pas encore qu’il ne reviendra jamais en Irlande.
Sans argent, sans logement fixe, Irlandais dans l’Angleterre 
des années 1950-60, leur vie n’est pas aisée. Peter noie son 
chagrin dans l’alcool. Il disparaît régulièrement sans donner 
de nouvelles. Un jour, il disparaît définitivement.

Depuis, aucune nouvelle. Plus personne ne parle de lui 
dans la famille. Margaret n’a plus jamais voulu en parler. 
Sa petite fille, Kelly Ruisseau, va se mettre en quête de ce 
personnage disparu. C’est cette enquête au plateau que 
nous allons suivre, en traversant les époques, les frontières, 
géographiques et linguistiques. C’est un voyage au coeur 
d’une famille, avec ses secrets et ses non-dits. C’est aussi un 
voyage au coeur d’une histoire, si intime qu’elle en devient 
universelle, de toute une famille marquée par l’exil.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Ven. 2 avril 2021 - 20H30 
Centre Départemental - Rasteau
746 Route du Stade

1h25

Tarif plein: 12€
Tarif réduit : 6€
Pass famille : 30€
Visa culture : 3€ 

Production - Compagnie Innisfree

Texte de Kelly Rivière
Avec Kelly Rivière
Collaboration artistique :
Jalie Barcilon, David Jungman,
Suzanne Marrot, Sarah Siré
Collaboration artistique à la lumière :
Anne Vaglio
Scénographie :
Anne Vaglio et Grégoire Faucheux
Costume : Elisabeth Cerqueira
© Benjamin Chauvet et David Jungman

Avec le soutien de Festival IF ; Maison 
Maria Casarès ; Château de Monthelon ; 
Studio Thor, Bruxelles ; Samovar ; Théâtre 
de la Girandole ; SPEDIDAM ; Fonds de 
soutien AFC, Groupe Leader Intérim et la 
Fondation E.C.Art-Pomaret.

En partenariat avec le Centre Départemental Rasteau. 

REPRÉSENTATION 
TOUT PUBLIC 
ACCESSIBLE 

AUX SCOLAIRES 
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LETTRES À NOUR

NOTE D’INTENTION DE L’AUTEUR - RACHID BENZINE 

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE - GILBERT BARBA

De Rachid Benzine
Théâtre - Création 2020

Tout public à partir de 13 ans

Sur Scène un homme et une femme, séparés par un espace, 
une frontière invisible mais bien réelle, mais aussi par la 
vision et la conception de leur religion : l’Islam !
Un lien d’amour filial les unit, un lien fort mais qui peut se 
rompre face à leurs convictions, à la cruelle réalité d’une 
société désoeuvrée où les repères basculent et engendrent 
des tragédies humaines. 
Radicale mais aussi sensible, leur correspondance épistolaire 
d’une beauté incroyable nous donne à réfléchir sur le 
thème de la radicalisation-au 21ème siècle où la Religion 
est toujours au coeur des débats de société où le choc des 
cultures et des générations se produit sans cesse.

+ Représentations scolaires le 15 - 16 - 19 - 20 avril 2021

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. 

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. « Lettres à Nour » 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.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Sam. 17 avril 2021 - 20H30 
Lieu à confirmer - Bollène

1h45

CDDV Prod

D’après Nour, pourquoi n’ai-je rien vu venir ?
de Rachid Benzine, paru aux Éditions du 
Seuil.

Mise en scène : Gilbert Barba
Assistance mise en scène : Elsa Kmiec
Scénographie :
Gilbert Barba, Judith Dubois
Décors, accessoires : Judith Dubois
Régie spectacle / construction :
Denis Blanc
Création lumière : Christophe Ricard
Créations sonores : Clément Barba
dit Pépé du groupe Deluxe
Costumes : Patricia de Petiville
Création maquillage coiffure :
Nathalie Champigny
Avec : Sarah Nedjoum, Gilbert Barba
© Laure Néron

Résidence de création au TRAC
(Théâtre Rural d’Animation Culturelle) de
Beaumes-de-Venise et au Théâtre 
Le 11 • Gilgamesh Belleville d’Avignon.

Tarif plein: 20€
Tarif préférentiel : 15€
Tarif réduit + : 12€

CRÉATION
CDDV
PROD
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Vous portez un sac à dos sonore. Des sons s’en échappent, ils 
vous entourent, s’entremêlent et vous font voyager. 
Vous voilà en Iran. Vous êtes avec Maryam.
Elle quitte son pays d’origine pour la France.
Elle témoigne. Elle raconte son exil, celui de ses parents et sa 
nouvelle identité. Elle dit le tiraillement entre deux cultures et 
deux langues. Elle est encore là-bas et elle est ici. 
Elle est au milieu, autour de vous, et avec vous. 
Vous vous déplacez avec elle. Des images surgissent du 
paysage : un cimetière de pierres blanches en ligne à perte 
de vue, un arbre qui devient personnage, une montagne 
de terre, des sacs qui font remparts, des portraits qui font 
foule… autant de bribes de mémoire et de lieux enfouies ou 
déterrées. Avec Maryam, vous êtes proches, intimes.
Vous vivez son récit avec force, poésie et émotion.
Vous faites partie de l’histoire.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Jeu. 13 mai 2021 - 19H 
Château d’Urdy - St-Pantaléon-les-Vignes
Réservation obligatoire - Jauge limitée

1h

Tarif plein: 15€
Tarif préférentiel : 12€

Begat Theater
À partir du roman Marx et la poupée de 
Maryam Madjidi

Conception & mise en scène : 
Karin Holmström
Création sonore : Christophe Modica
Dramaturge : Marie Reverdy
Direction technique : Philippe Laliard
Assistant à la mise en scène : Géraud Cayla
Accompagnement artistique : 
Stephan Pastor
Comédienne « Maryam » : Nolwenn Moreau
Electro-musicien : Christophe Modica
Comédien « Figure des hommes » : 
Géraud Cayla
Comédienne « Figure des femmes » : 
Karin Holmström
Régisseur : Philippe Laliard

Production Begat Theater Partenaires : 
Réseau Traverses – Association de structures de 
diffusion et de soutien à la création du spectacle 
vivant en région Provence Alpes Côte d’Azur. 
La Passerelle – Scène nationale des Alpes du Sud 
– Gap, Lieux publics – Centre national des arts de 
la rue et de l’espace public et Pôle européen de 
production – Marseille, Le Citron Jaune – 
Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public – Port Saint Louis du Rhône, 
Théâtre Durance – Scène conventionnée d’intérêt 
national « art et création » – Château Arnoux/
Saint-Auban, Théâtres en Dracénie – 
Scène conventionnée dès l’enfance et pour la 
danse – Draguignan, Superstrat – Atelier de 
Fabrique artistique – Saint Etienne. Begat Theater 
est conventionné par la DRAC PACA et le Conseil 
départemental des Alpes de Haute-Provence

NOTE D’INTENTION DE LA METTEUSE EN SCÈNE
Animés par l’envie commune de parler d’histoires intimes, fragiles, sensibles, 
nous nous associons avec Christophe Modica, créateur sonore et chercheur 
en dramaturgie sonore pour ce nouveau projet de création. Dans les 
spectacles de Begat Theater, nous parlons de personnes à l’écart, d’êtres « 
différents », ceux qu’on ne voit pas, ou qu’on voit mal, et ceux qu’on pense 
connaître mais qui sont tout autre chose à l’intérieur. 
En lien avec l’actualité ou peut-être en réaction, une figure s’impose à 
nous : l’étranger, le migrant, l’immigré. En tant qu’artistes, comment réagir 
au nombre toujours croissant de demandeurs d’asile, à la fermeture des 
frontières, la montée du racisme et l’incompréhension entre les peuples ? 
Quoi faire quand les communautés construisent des murs au lieu de risquer 
d’aller vers l’autre ?
Confrontés à ce sentiment d’impuissance face à l’envergure et la complexité 
de la crise, nous cherchons une entrée par la fiction, par une histoire 
singulière… que nous avons trouvée dans le roman Marx et la poupée de 
Maryam Madjidi. Ce livre éclaire et interroge la manière d’accueillir des 
étrangers et leur intégration, hier comme aujourd’hui.

CIE EN
RÉSIDENCE
DE CRÉATION

cf page

LA FILLE SUSPENDUE
Begat Theater

Spectacle immersif à ciel ouvert
Tout public à partir de 12 ans
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DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE

NOTE D’INTENTION DU METTEUR EN SCÈNE - WILLIAM MESGUICH

Avec William Mesguich
Théâtre

Tout public à partir de 13 ans

William Mesguich nous fait revivre sur scène l’expérience 
exceptionnelle de l’écrivain-aventurier Sylvain Tesson.
Parti loin de la cité et de la foule, il fait le choix de s’isoler au 
milieu des forêts de Sibérie, là où ses seules occupations sont 
de pêcher pour se nourrir, de couper du bois pour se chauffer. 
Il ré-apprend le bonheur de la lecture et de la réflexion 
solitaires. Avec poésie et humour parfois, il nous entraine 
dans sa cabane : « Et si la liberté consistait à posséder le 
temps ? Et si la richesse revenait à disposer de solitude, 
d’espace et de silence, toutes choses dont manqueront les 
générations futures ? »

L’immensité comme horizon. Le silence comme partenaire fidèle et d’une 
puissance incomparable. Les mots de la langue française qui chuchotent le 
merveilleux pour échapper à la vulgarité et au bruit qui abime.
Dans les forêts de Siberie est un hymne à l’ailleurs, à la poésie, à la beauté.
C’est un secret éblouissant qui touche le coeur meurtri par le confort. C’est une 
trouée, une échap-pée qui mène à la différence et nous fait appréhender le 
monde avec un regard neuf, terre d’accueil de tous les possibles. C’est aussi 
l’abandon nécessaire de nos repères habituels pour nous perdre dans l’infini 
d’un espace-temps inouï. Une borne qui nous fait nous (re) connaître dans la 
vastitude du monde. Prendre le temps, laisser l’ennui nous envahir, murmurer 
à l’oreille de notre terreur du ici et maintenant, se parler à soi-même et laisser 
filtrer le rêve ou le doute, être contaminé par les petits riens qui peuplent 
notre inconscient. Ou bien hurler notre peur de l’avenir en pénétrant l’intimité 
majestueuse de la reine-humanité. Je m’attacherai à partager avec le plus 
grand nombre l’amour des métaphores et de l’incandescence de la langue 
de Sylvain Tesson. Je ferai scintiller les méandres d’une pensée simple, pleine. 
Directe. Magnifique. Dévoiler le monde dans le vent et la neige.
Cheminer dans l’imaginaire et côtoyer un ours ou humer les effluves des 
liqueurs les plus rares.
Dans les forêts de Sibérie est un texte lumineux, nécessaire qui nous constitue 
autant qu’il raconte l’altérité.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Sam. 29 mai 2021 - 20H30 
Salle des fêtes - Entrechaux

1h10

Production : Canal 33 Pierre Bonnier, Théâtre 
de l’Etreinte, Scene & Cies, Théâtre de la 
Huchette, Théâtre de Poche Montparnasse. 

D’après Sylvain Tesson

Mis en scène et avec : William Mesguich
Collaboration artistique : Estelle Andrea 
Adaptation : Charlotte Escamez
Creation sonore : Maxime Richelme 
Lumières : Richard Arselin
Scénographie : Grégoire Lemoine

Tarif plein: 20€
Tarif préférentiel : 15€
Tarif réduit + : 12€
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RADIO TUTTI - FEAT BARILLA SISTER
Psycheletric Tarentella

Baleti moderne

Depuis 2016, Radio Tutti feat Barilla Sister et dispense 
un baleti moderne et original. Une musique enfiévrée et 
puissante, un bal sans frontière et intergénéra tionnel. 
Grâce aux Barilla Sisters, le rythme, les mélodies et les 
voix traditionnelles des femmes du sud de l’Europe sont à 
l’honneur, tandis que les arrangements s’auto risent toutes 
sortes de croisements et de métissages inédits allant de la 
cumbia au hip-hop. 

Que ce soit dans des réarrangements personnels ou 
des compositions, le son du groupe offre un riche panel 
de sonorités où les instruments traditionnels tels que 
l’accordéon et le tambourin côtoient les sons actuels des 
synthétiseurs, guitares électriques et boîtes à rythmes, le tout 
agrémenté par le son chaleureux et incisif d’un trompettiste 
polyglotte. 

Radio Tutti Feat Barilla Sisters parie sur la force de la danse 
et du collectif pour apporter et réintroduire des échanges, 
de la complicité, de la joie entre les individus. Les structures 
musicales des danses traditionnelles sont au coeur de 
toutes les créations et réar rangements, et offrent un cadre 
de transmission idéal pour vite s’approprier les danses 
collectives le temps du concert. 

Le concept du groupe séduit et c’est plus de 140 concerts qui 
ont été programmés dans des salles et festivals, soucieux 
d’offrir un moment de convivialité original et exigeant à leur 
public.

Date, heure & lieux

Durée

Tarifs

Distribution

Sam. 5 juin 2021 - 21H 
Château d’Urdy - St-Pantaléon-les-Vignes

2h

Entrée libre

Direction artistique - Clavier, guitare, banjo, 
mandoline, programmation, danse : 
Pierre-Alexis Lavergne
Trompette, mélodica, saxhorne : 
Baptiste Sarat
Les Barilla Sisters
Chant, tambourin, percussions : 
Pauline Rivière
Chant, accordéon, percussions : 
Judith Chomel
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L’HISTOIRE DE L’HUMANITÉ 
À TRAVERS CELLE DE LA PATATE !

TEMPS

Théâtre
CP > CM2

Spectacle visuel, musical & sonore
Petite à grande section de maternelle

La patate est 
révolutionnaire 
et il est temps de 
dire aux enfants !
On pourrait parler pendant 
des heures de l’importance 
culturelle de la patate mais 
il ne s’agit pas de faire une 
conférence ou un cours magistral sur la patate mais bien un 
spectacle. L’idée est d’utiliser l’événement théâtral comme un 
joyeux espace de jeu et de curiosité. Et par le rire, la
peur, la tendresse, l’empathie amener les enfants à se 
questionner sur la vie de leurs ancêtres et la leur à travers 
celle de la patate.

Écouter le silence qui précède la tempête.
Être à l’affût du moindre bruissement.
Observer le temps et y voir la beauté.

À travers des haikus (poèmes courts, japonais), 
« Temps » nous offre un voyage visuel, 

musical et sonore au fil des saisons 
jusqu’à la migration.

Date, heure & lieux

Date, heure & lieux

Distribution

Distribution

Mar. 6 avril 2021 - 14H30 
Salle Gérard Sautel - Visan

Jeu. 27 mai - Valréas

1 heure

25 minutes

Compagnie Sens Ascentionnels

Texte et mise en scène de
Christophe Moyer
2 comédien(nes) : en cours
Régisseur manipulateur : Eric Bézy
Musique : Benjamin Collier
Films d’animation : Eric Bézy
Conseil marionnettes,
objets et construction :
Véra Rozanova et Lucas Prieux
Scénographie | Lumière :
Pierre-Yves Applincourt,
Yann Hendrickx

Compagnie Haut les Mains

De et avec :
Franck Stalder & Zakia En Nassiri
Écriture | Mise en scène | Fabrication :
Franck Stalder
Écriture | Création | Composition |Écriture musicale : Zakia En Nassiri
© Florent Hermet

Production : Flora Laborde (Filage)

Compagnie Sens Ascentionnels

Compagnie Haut les Mains !

Durée

Durée

Bulles poétiques
à souffler et contempler

Uniquement
En scolaire
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MOTMOT

Théâtre
CP > CM2

C’est le portrait d’une rate qui raconte des histoires ; une 
Ratconteuse.
On découvre que cette jeune rate habite dans un nid douillet 
confectionné à base de matériaux divers récupérés dans une 
décharge publique.

Elle aime détourner les matières à l’aide de pinceaux cassés, 
de pots de peinture à moitié vides, de pots de colle à moitié 
pleins, de vieux tissus, de vêtements démodés et de fil à 
coudre usés. 

Elle adore les mots tirés de livres abîmés, de pages déchirées 
ou d’emballages arrachés qu’elle glane parmi les déchets.

Et depuis la découverte du premier mot, la rate se passionne 
pour la lecture et le récit des histoires….

Date, heure & lieux

Distribution

En tournée du 31 mai au 4 juin

45 minutes

Compagnie Sens Ascentionnels

Histoire écrite par
Raphaël France-Kullmann
Mise en scène | scènographie | décor :
Blanche Van Hyfte
Avec : Sarah Nedjoum
© Mathieu Castelli

Avec le soutien du Théâtre Isles 
80 (Avignon) pour un accueil en 
résidence.

CDDV Prod

Durée

Uniquement
En scolaire
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s Le Comité de Lecture du Centre Dramatique 
Des Villages du Haut Vaucluse poursuit son 
travail de promotion des écritures théâtrales 
contemporaines sur la saison 2020-2021 lors 
de ses réunions mensuelles qui permettent 
d’analyser les textes inédits envoyés par des 

autrices/auteurs de la Francophonie. Le Comité participera 
en octobre à la journée Connect organisée par ARTCENA sur 
le thème des pratiques des comités de lecture.

Nous rencontrerons les auteurs en résidence en septembre 
ainsi que Joséphine Chaffin en résidence d’écriture à 
l’automne à l’occasion d’un comité consacré au processus de 
création d’un texte destiné à la scène.

Lors de cette saison d’automne, sera remis à l’auteur le prix 
Éclat de Cœurs 2020 décerné à Marc-Antoine Cyr pour son 
texte « Gens du Pays », édité chez Quartett lors d’une lecture 
théâtralisée mise en espace par Julien Perrier. La date reste 
à fixer en fonction des disponibilités de l’auteur.
Adresse : comitedelecture@cddv-vaucluse.com

Vous souhaitez organiser 
une lecture chez vous, 

merci de contacter le 04 90 28 12 51

A
u

to
u

r 
d

es

Quel est le point commun entre un canapé, une table basse, des verres, une valise, Blaise Pascal, 
William Shakespeare, Stephen Hawking, Jacques Gamblin, François Morel, et Platon? 
Va savoir... 

On trouvera peut-être une réponse autour d’un verre pendant ces lectures chez vous, en 
attendant, l’essentiel est de chercher ensemble ! 
Et puis c’est toujours rigolo une devinette ! 
Va savoir, si ça se trouve, la réponse c’est 42...

VA SAVOIR
Avec Julien Perrier - Comédien associé CDDV

Lecture chez l’habitant

DE

DU CENTRE DRAMATIQUE 
DES VILLAGES DU HAUT VAUCLUSE

lecture

Des lectures chez vous, dans votre salon, 
avec vos amis sur simple demande !
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NOMBRE 
D’ÉTABLISSEMENTS

11

NOMBRE DE CLASSE
 16

NOMBRE D’ÉLÈVE
 ≈ 400

PRIX GODOT
Du Centre Dramatique des Villages du Haut Vaucluse

Édition 2020-2021

PROGRAMMATION | PRIX GODOT 2021

- SEPTEMBRE 2020 - 
Comité de lecture

- DE MI-DÉCEMBRE À MI-JANVIER 2021 - 
Lectures avec des comédiens associés 

au Centre Dramatique Des Villages.

- VENDREDI 29 JANVIER 2021 - 
sélection et Délibération

- DU 8 AU 19 MARS 2021 - 
Résidence d’artiste

- LUNDI 22 ET JEUDI 25 MARS 2021 - 
Remise du prix godot

Le Prix Godot du Festival des Nuits de l’Enclave, initié en 2013 par Gilbert Barba directeur
artistique du Festival des Nuits de l’Enclave de Valréas, Michel Azama, auteur en résidence
et Michel Bellier, auteur chez Lansman, a pour objectif de sensibiliser les élèves de
l’académie d’Aix-Marseille à l’écriture théâtrale contemporaine.

Ce dispositif de l’Académie d’Aix – Marseille, initié par le Festival des Nuits de l’Enclave en
partenariat avec la Déléguation Académique à l’action Artistique et Culturelle d’Aix-Mar-
seille, le Théâtre National de La Criée - Marseille, les éditions Théâtrales, Espace 34, Lans-
mann Editeur, Actes Sud, Les Solitaires Intempestifs, s’inscrit dans le parcours d’éducation 
artistique et culturelle de l’élève.

Ce projet familiarise ainsi les élèves à un champ de la création littéraire qui pour la plupart 
du temps leur est inconnu : l’écriture théâtrale. C’est tout un processus de l’étude de texte à 
la lecture à voix haute et à la pratique théâtrale qui est porposé aux collégiens et lycéens.
Ce parcours prend corps avec l’interprétation du texte lauréat en présence de l’auteur lors de 
la remise du Prix.

Les lauréats du Prix Godot 2021 sont :

Aurianne Abécassis  
« Taïga » 

Lansmann Editeur

François Cervantes 
« Prison Possession » 

Les Solitaires Intempestifs

Marie Dilasser 
« Blanche-Neige, 

histoire d’un Prince » 
Les Solitaires Intempestifs
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MONOLOGUONS ENSEMBLE

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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ZORA

Du 28 septembre au 3 octobre 2020
Jeune public à partir de 7 ans

Cie Haut les mains

Le Centre Dramatique Des Villages accueille la compagnie 
Haut les Mains à plusieurs reprises cette saison en présentant 
trois spectacles (« Histoire papier », « Choses et autres » et 
« Temps ») ainsi que pour une résidence de création du 
spectacle « Zora ».

Implantée dans la Drôme, la compagnie conduite sous 
l’impulsion de Franck Stalder est riche d’un répertoire de 
5 spectacles mêlant marionnettes et musique.  La future 
création, « Zora » associera marionnettes et musique 
classique avec une histoire qui s’inspire de l’ouvrage d’Italo 
Calvino « Les villes invisibles ».

Franck Stalder crée lui-même les marionnettes qu’il 
manipule sur scène. Son système principal de manipulation 
est atypique : une organisation de tringles, fils et baguettes, 
mêlée de récupération et de nouveauté, qui accompagne 
la marionnette dans une grande autonomie. Pour chaque 
nouvelle création, il s’entoure de musiciens et de comédiens 
de divers horizons, apportant une sensibilité unique à 
chacune des propositions artistiques.

Le spectacle
Le jour où la mort lui sourit, défile sa vie passée.
Un long travelling fait de voyages dans des villes de passage.
Leurs couleurs, leurs formes et leurs parfums l’accompagnent pour un 
dernier départ vers… Zora
L’amour et la mort s’unissent dans cette fable onirique pour raconter 
en musique la quête inexorable d’un homme à la recherche son Éden
Une invitation au voyage.

Distribution

Manipulation, construction & mise en 
scène : Franck Stalder 
Manipulation & chant : Caroline 
Demourgues 
Contrebasse & arrangements : Florent 
Hermet 
Accordéon & arrangements : Julien Certin 
Bugle & arrangements : Olivier Genevest 
Construction, scénographie & création 
lumière : Anthony Lopez 
© Florent Hermet

DRAC Auvergne Rhône-Alpes, Adami, 
Spedidam, DeSingel, Centre Artistique 
International de Flandre, Anvers (B), 
Fondation E.C.Art POMARET (69), Le Train 
Théâtre de Portes-lès-Valence (26)
Théâtre de Bourg-en-Bresse (01), 
Agglomération de l’ouest rhodanien (69)
Centre Dramatique des Villages du Haut-
Vaucluse (84), Dieppe Scène Nationale 
(76), Cordonnerie – Cité de la musique de 
Romans/Isère (26), La Navette (Association 
de Coordination Culturelle du Royans) 
Saint-Laurent-en-Royans, (26)

Rencontre avec des élèves
Pendant la résidence, les élèves de l’école primaire de Villedieu bénéficieront d’une rencontre avec 
l’équipe artistique et découvriront un extrait du spectacle en cours de création.

Résidence de création à Villedieu
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LE JOUR DU COQUELICOT

Résidence d’écriture du 5 au 8 octobre 2020 
 + Résidence de création du 2 au 8 mars 2021

Compagnie Histoire de 

La compagnie Histoire de œuvre en direction du jeune public à travers des formes 
pluridisciplinaires mêlant danse, chant, théâtre d’objets et théâtre d’ombres. 
Ces disciplines se mêlent pour créer un langage qui est propre à la compagnie. 
Il y a le corps, la voix, la matière, le sensible, l’esthétique, le symbolique, avec une place centrale 
accordée à la fabrication plastique.

Résidence d’écriture 
et résidence de création à Valréas

Rencontre avec des élèves
Pendant leur résidence 
d’écriture, les artistes de la 
compagnie rencontreront des 
élèves de niveau primaire de 
l’école de Visan pour échanger 
avec eux afin de nourrir l’écriture 
du spectacle lors d’un atelier 
philo. La thématique de l’atelier 
sera en lien avec le sujet du spectacle : la vision de l’amour d’un 
enfant et son ressenti sur l’expression de ses émotions.
Plus tard en mars 2021, lors de la résidence de création, les mêmes 
élèves découvriront des extraits du spectacle en cours de création.

Distribution

De Sabrina Lambert

Co-Mise en scène : Nolwenn Le Doth et 
Sabrina Lambert
Accompagnement Artistique : 
Charlot Lemoine (Vélo Théâtre)
Avec Sabrina Lambert et Soraya Boulicot 
et certainement un personnage masculin
Création Musique et Vidéo :  
Fabien Cartalade
Création Lumière : José Lopez
Accompagnement Construction : 
Sansom Milcent
Régie : Anaëlle Michel ou 
Guillaume Rolland

La compagnie Histoire de travaille à un théâtre juste et 
sensible, un espace de beauté, là où l’intime peut rejoindre 
l’universel. Créée par Fanny Farel et Sabrina Lambert en 2011, 
elles travaillent à la création de formes pluridisciplinaires qui 
défend un théâtre pour parents et enfants, poétique et teinté 
d’humour. 

Le spectacle
Dans ce nouveau projet, 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. Pour aborder cette question essentielle du lien d’amour, 
les artistes souhaitent explorer plusieurs pistes : les secrets de 
familles et les rêves enfouis au fond des cœurs d’adultes, les relations 
intergénérationnelles entre enfants et grands-parents. 

Ce projet est au tout début de son processus de création. C’est en 
effet pour une résidence d’écriture du texte de la pièce que nous 
accueillons la compagnie début novembre 2020. La compagnie 
reviendra dans un second temps pour une résidence de plateau en 
mars 2021.
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HAMLET REQUIEM

Du 26 au 31 octobre 2020

Cie TAC. Théâtre

Cyril Cotinaut, metteur en scène, comédien et enseignant 
a créé le TAC Théâtre en 2007. Il mène ses créations en 
s’appuyant sur la méthodologie dite de l’étude (ou de 
l’Analyse-Action par le biais de l’improvisation ; pratiquée en 
Russie) qui privilégie le processus artistique et créateur de 
l’acteur par une forte prise en compte de son individualité et 
de son expérience au service de la création artistique. 

En 2018, Irina Brook, directrice du Théâtre National de Nice, a 
passé commande à Cyril Cotinaut, alors artiste accompagné 
du Théâtre National de Nice, d’un Hamlet pour le festival 
SHAKE NICE !. Vous découvrirez une étape de travail de cette 
création qui verra le jour quelques semaines après la venue 
de la compagnie en résidence au sein du Centre Dramatique 
des Villages.

Le spectacle
Autour d’une grande table de banquet (pour des noces ? des 
funérailles ? C’est vrai que les deux ont suivi de près… ) face à un 
grand miroir qui reflète la scène et la salle, quatre acteurs - deux 
hommes, deux femmes – reconstruisent en public l’histoire du 
Prince du Danemark. Dans leur désir de comprendre ce qui a animé 
Hamlet, ils questionnent et incarnent sa figure. In-Carne, dans la 
chair. Dans leur chair et par leur voix, ils donnent (un) corps à Hamlet 
et composent son Requiem.

Distribution

50 minutes

Production TAC.Théâtre

D’après Hamlet de William Shakespeare
Adaptation, traduction, mise en scène : 
Cyril Cotinaut
Assisté de : Emmanuel Pestre 
Construction du décor : Ateliers du 
Théâtre National de Nice-CDN Nice Côte 
d’Azur 
Avec : Thomas Rousselot, David Scattolin 
(en alternance avec Stephen Tordo),
Rachel Verdonck et Cyrielle Voguet 
© Cyril Cotinaut

Durée

Atelier avec des comédiens amateurs
En parallèle de la résidence pour la création du spectacle « Hamlet 
Requiem », Cyril Cotinaut proposera à un groupe de comédiens 
amateurs de différents ateliers animés par des artistes du Centre 
Dramatique des Villages de s’initier à la méthodologie de l’étude 
qui consiste principalement à aborder le texte par l’improvisation. 
Contrairement à une idée reçue, il est possible de travailler un texte 
sans avoir besoin de l’apprendre au préalable, C’est dans ce sens 
qu’a travaillé le metteur en scène russe Konstantin Stanislavski. 
Les acteurs sont invités à aborder un monologue ou une scène en 
utilisant leurs propres mots, expériences et connaissances selon des 
règles de jeu précises. Le résultat est une rencontre passionnante 
entre le personnage et la personnalité singulière de chaque acteur. 
+ d’infos pages 34

Résidence de création à Valaurie
En partenariat avec la Maison de la Tour

Coproduction 
Théâtre National de Nice - CDN de Nice 
Côte d’Azur, La Garance - Scène Nationale 
de Cavaillon, Centre Dramatique des 
Villages du Vaucluse

Aide à la création  
DRAC PACA / SPEDIDAM (en cours) / 
Région Sud (en cours)

Soutiens  
Dispositif La Fabrique Mimont - Cannes / 
La Bourse du Travail - Avignon /
Théâtre des Halles - Avignon

RENCONTRE 
AVEC LE PUBLIC
La résidence se conclura par 
une sortie de résidence gratuite 
et accessible à tous le 
vendredi 30 octobre à 19h 
à La Salle de Valaurie.
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JOSÉPHINE CHAFFIN

Résidence d’écriture du 2 au 14 novembre 2020 

Autrice

Joséphine Chaffin a d’abord travaillé comme 
assistante à la mise en scène auprès de 
Christian Schiaretti au Théâtre National 
Populaire, puis de Robin Renucci dont elle est 
l’assistante artistique au Centre Dramatique 
National des Tréteaux de France entre 2013 et 
2017. 

Aujourd’hui, elle se consacre à ses projets 
d’autrice et de metteuse en scène et co-
dirige la Compagnie Superlune.
Parmi toutes ces œuvres, sa pièce Midi 
nous le dira, qui raconte le chemin d’une 
jeune footballeuse vers la liberté, reçoit de 
nombreux soutiens et plusieurs prix dont le 
prix Godot du Festival des Nuits de l’Enclave 
en 2019.

Le Centre Dramatique des Villages a le plaisir 
d’accueillir à nouveau Joséphine Chaffin en 
résidence pour un projet d’écriture autour du 
cosmos et de la conquête spatiale. 

Note d’intention
Une astronaute, Dr. Eva Swann, est missionnée 
pour explorer une exo-planète lointaine : après la 

catastrophe écologique sur Terre, serait-ce un monde habitable pour l’humanité ? Mais sur cette étrange 
planète, le cours du temps est perturbé et la scientifique de plus en plus isolée plonge dans son passé. 
Habitée par le souvenir de sa mère, une célèbre astrophysicienne disparue, elle cherche à recréer, dans la 
serre de sa station scientifique, le jardin merveilleux de son enfance. 
Laniakéa (titre provisoire) superpose à l’épopée cosmique une exploration vertigineuse de l’intime, à 
travers les méandres de la mémoire et les paradis perdus du temps. 

Rencontre avec des élèves
Joséphine Chaffin va animer plusieurs ateliers d’écriture dans des 
collèges du département sur la thématique de son nouveau projet 
d’écriture. Dans le cadre du dispositif « Tous à la page » - Service Livre 
et Lecture de Vaucluse.

Résidence d’écriture à Valréas 

RENCONTRE 
AVEC LE PUBLIC
Une rencontre gratuite et 
accessible à tous est prévue le 
jeudi 12 novembre 2020 à 19h à 
la Médiathèque de Visan pour 
une présentation de son texte 
en cours d’écriture.
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LE CABARET DE 
MONSIEUR MOUCHE (TITRE PROVISOIRE)

Du du 25 au 30 avril 2021

Compagnie Gorgomar

Cabaret foutraque et Musical
La compagnie Gorgomar implantée à Nice est dirigée par Aurélie Péglion et Thomas Garcia. 
La compagnie aime investir des projets pluriels mêlant des formes variées : elle utilise le 
vecteur de la marionnette, du burlesque et du clown, de la musique ou de la vidéo.

Cette nouvelle création s’inscrit dans la lignée de deux spectacles de la compagnie dont 
Monsieur Mouche présenté lors de l’édition 2019 du Festival des Nuits de l’Enclave. 
Dans ce cabaret, Thomas Garcia souhaite réunir son personnage de Monsieur Mouche avec 
d’autres clowns possédant déjà des univers et des personnages très forts et marqués. Il veut 
ainsi développer l’univers de Monsieur Mouche et lui donner des compagnons de jeu dans un 
cabaret foutraque et musical.

Le spectacle
C’est l’ouverture de saison du théâtre, la compagnie qui devait jouer vient d’annuler la représentation. 
Toute l’équipe du théâtre décide au pied levé de monter un cabaret pour sauver la soirée. Ils ont beau être 
des professionnels de la culture, ce ne sont pas des professionnels du spectacle. 
Numéros visuels, musiques et chansons, saynètes théâtrales, l’ambition est grande mais les obstacles sont 
nombreux… 

Atelier avec le public
Juste avant la résidence de la compagnie, Thomas Garcia proposera 
un atelier d’une journée pour découvrir comment provoquer le rire 
avec son corps.

Résidence de création à Visan

Coproduction et accueils en résidence  : Festival scène de cirque – Août 2021 - CDDV : Centre Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse 
Automne 2020 - Soutiens  : Ville de Nice, Conseil départemental des Alpes-Maritimes, Ma région Sud, Ville de Pugets-théniers.
Résidences d’écriture, recherche au plateau  - CDDV : Centre Dramatique Des Villages - La fabrique Mimont – Cannes
Résidences de création : L’entre pont – Nice 2021 - Festival scène de cirque - Puget-Théniers – août 2021

RENCONTRE 
AVEC LE PUBLIC
La résidence se conclura par 
une sortie de résidence gratuite 
et accessible à tous le 
jeudi 29 avril à 19h 
à La Salle Gérard Sautel 
de Visan.
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LA FILLE SUSPENDUE

Du 4 au 6 et du 10 au 13 mai 2021 

Begat Theater 
Résidence de création 

à St-Pantaléon-les-Vignes

La compagnie Begat Theater fondée en 1992 à New York 
et implantée dans la région depuis 2004 réunit des artistes 
français et américains pour emmener le théâtre dans la rue, 
explorer les frontières entre le réel et l’imaginaire et raconter 
des histoires fortes et émouvantes inspirées d’auteurs 
contemporains.

La compagnie créée des expériences intimistes dans 
l’espace public. Les artistes développent de nouvelles 
formes d’écriture dramatique qui mettent en résonance une 
histoire, un lieu et le spectateur : une façon contemporaine 
et poétique d’aborder l’humain (le spectateur autant que le 
personnage de fiction), sa place dans l’espace, ses solitudes et 
ses interactions avec le monde.

Leur nouvelle création est inspirée du roman « Marx et la 
poupée » de Maryam Madjidi (prix Goncourt du premier 
roman en 2017). Ce sont les personnages, l’écriture et 
une sensibilité poétique qui ont touché l’équipe car en 
résonnance avec leur propre univers artistique. 
De là découle un spectacle qui 
parlera du rapport à la langue, du 
parcours de migrante de Maryam 
Madjidi et du récit de la construction 
de son identité qui ne cesse de 
bouger. 

Karin Holmström
Conception et mise en scène

Christophe Modica
Création lumière

Philippe Laliard
Direction technique

REPRÉSENTATION
La résidence se conclura par une représentation le 
jeudi 13 mai à 19h à St-Pantaléon-les-Vignes. 
+ d’information page 50
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La saison se construit autour d’une réflexion 
commune qui allie la programmation et les 
actions culturelles, deux axes majeurs du 
projet que nous alimentons.

Les actions culturelles regroupent les ateliers 
de pratique artistique en milieu scolaire, 
ainsi que la pratique amateur que nous 
accompagnons à travers quatre associations 
du Haut Vaucluse. Cet accompagnement 
se fait avec la participation d’artistes 
intervenants professionnels qui mettent en 
scène les créations des groupes amateurs.  
Ces groupes donnent ainsi à voir, à travers 
la rigueur de l’art théâtral, une vision du 
monde. Au-delà des ateliers de pratique 
nous proposons des temps forts :  
« émulations » par exemple qui sera dirigé 
par l’ex-directeur du Théâtre National 
Populaire de Villeurbanne, Christian 
Schiaretti, metteur en scène de renommée 
internationale ou bien Stanislas Nordey, 
directeur du Théâtre National de Strasbourg, 
qui sera chez nous le temps d’une 
représentation et d’une « master class ». 
Ces rendez-vous seront l’occasion de se 
rencontrer autour de la pratique théâtrale 
sous l’œil de deux personnalités.

Les actions culturelles regroupent aussi 
la formation. Celles des artistes, des 
enseignants et des publics. Nous aurons 
l’occasion de vous présenter nos propositions 
le trimestre prochain. 

Frédéric Richaud & Gilbert Barba 
Co-directeurs 
du Centre Dramatique
Des Villages du Haut Vaucluse.
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ATELIER AMATEUR PAR CYRIL COTINAUT 

SORCIERES AUSSI

LES SACRIFIÉES 

Cie TAC. Théâtre

Le TRAC de Beaumes de Venise

De Laurent Gaudé

Méthodologie de l’étude
Dans le cadre de la résidence pour la création du spectacle 
« Hamlet Requiem », Cyril Cotinaut proposera à un groupe 
de comédiens amateurs de s’initier à la méthodologie de 
l’étude qui consiste principalement à aborder le texte par 
l’improvisation. Il la pratique de façon professionnelle dans sa 
direction de metteur en scène. 

Contrairement à une idée reçue, il est possible de travailler 
un texte sans avoir besoin de l’apprendre au préalable, 
cette méthode a été initiée par le metteur en scène russe 
Konstantin Stanislavski. Les acteurs sont invités à aborder 
un monologue ou une scène en utilisant leurs propres 
mots, expériences et connaissances selon des règles de jeu 
précises. Le résultat est une rencontre passionnante entre le 
personnage et la personnalité singulière de chaque acteur.

Le Centre Dramatique Des Villages apporte un soutien logistique 
et matériel à la création de ce spectacle.

Cette création clôt la trilogie du Jeu et du Sacré, avec 
laquelle le TRAC renouvelle son engagement poétique.
« Tremate, tremate, le streghe son tornate !
Tremblez, tremblez, l’sorcières sont de retour ! »
En éclairant l’histoire des injustices infligées aux femmes dites 
« sorcières » pendant des siècles, le mouvement féministe ne 
manque pas d’audace et résonne encore aujourd’hui.

Restitution du travail de l’atelier amateur de l’Amicale Laïque 
de Sérignan, atelier dirigé par Sarah Nedjoun et Elsa Kmiec, 
comédiennes associées au CDDV.

Raïssa est une jeune fille qui vit dans les collines de la 
campagne algérienne. Elle est maudite. Sa mère est 
morte en couches, ce qui la souille à jamais. Elle porte 
en elle cette faute originelle. À travers trois générations 
de femmes et trois époques différentes de l’histoire de 
la France et de l’Algérie, la malédiction se perpétue. Elle 
se décline sans cesse sous un nouveau visage : la guerre, 
l’émigration, la montée du fanatisme. La lignée de 
Raïssa traverse ces tourmentes.

Infos pratiques :
Maximum  12 participants.
Une pratique amateur du 
théâtre est requise. 
Les participants sont 
fortement invités à assister 
à la sortie de résidence de la 
compagnie le vendredi 30 
octobre à 19h.

Atelier gratuit sur réservation 
obligatoire au 04 90 28 12 51

Plus d’information sur le site 
du TRAC :
trac-beaumesdevenise.org

Réservation auprès 
de l’Amicale Laïque : 
par mail : 
amicalelaiquedeserignan@gmail.com 
par téléphone : 
Isabelle Harnisch 06 15 51 17 19

Mardi 27 octobre de 20h à 22h 
et le samedi 31 octobre de 10h à 16h30

La Salle - Valaurie

Samedi 21 novembre à 20h30
Salle Fracasse – Beaumes-de-Venise

Dimanche 22 novembre à 17h
Salle Garance – Sérignan-du-Comtat
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LE COMMISSAIRE DANS LA TRUFFIÈRE

LES ATELIERS THÉÂTRE
AMATEURS

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Création amateur

De Pierre Magnan - Mise en scène Alain Ubaldi

Ce spectacle sera joué par un ensemble de groupes amateurs répartis dans les différents 
ateliers du Centre Dramatique Des Villages du Haut Vaucluse. 

Infos pratiques :
Les représentations auront 
lieu en juillet dans le village 
de Richerenches  pour le 
festival des Nuits de l’Enclave 
2021.

Un appel à candidatures sera 
lancé en début de saison et 
plusieurs réunions seront 
organisées pour présenter le 
projet.

Le spectacle
Qui aurait dit que le Commissaire Laviolette, venu à Banon, Basses-
Alpes, pour y déguster une omelette aux truffes y trouverait des 
cadavres et le frisson de l’amour ? Qu’il se casserait le nez sur un 
tombeau protestant depuis longtemps désaffecté et qu’il serait 
obligé de partager ses lauriers avec une truie nommée Roseline ?

Comme d’habitude, la solution ne lui apparaîtra que par hasard, au 
terme d’une série d’échecs tous plus lourds de conséquences les uns 
que les autres. Mais le commissaire en a vu d’autres ! 

Alain Ubaldi est un auteur, 
metteur en scène au parcours 
atypique. Il commence à écrire 
pour le théâtre au début des 
années 90 puis s’éloigne des 
plateaux pendant presque dix 
ans. Il y revient en 2003 grâce à 
la commande d’un texte pour 
adolescents par le Théâtre 
Studio d’Alfortville dirigé par 
Christian Benedetti puis crée 
la compagnie K.I.T. (Kapitalistic 
Interrelation Théâtre) en 2006. 
Ses spectacles traitent des 
rapports société / sujet comme 
d’un tout organique. Son théâtre 
est profondément influencé par 
le cinéma, ces codes narratifs 
dont il joue pour plonger le 
public dans des univers où 
l’émotion est convoquée face 
à une raison malmenée par la 
violence du monde.

Ils seront regroupés par territoires et par niveaux 
d’implications en trois cercles : 

Un premier cercle d’amateurs situé à Valréas jouera les rôles 
principaux du spectacle, un deuxième cercle sera constitué 
de membres des autres ateliers du Centre Dramatique qui 
seraient volontaires pour rejoindre le projet. Ceux-ci joueront 
les deuxièmes et troisièmes rôles. Pour les répétitions 
communes de ces deux premiers cercles des regroupements 
seront organisés sous forme de « stage de réalisation » qui se 
dérouleront le temps d’un week-end. 
Le troisième cercle regroupera des personnes désirant faire 
partie du spectacle sous forme de figuration. Ces derniers ne 
seront sollicités que pour la dernière phase de répétition en 
juillet 2021.

Atelier théâtre de Bollène 
Pour ado et adulte - Mardi de 20h à 22h

Artiste intervenante : Nathalie Nowicki
Contact : Rodolphay Manrique - 06 33 41 28 47

Amicale laïque 
de Sérignan-du-Comtat
Pour adulte - Lundi de 18h30 à 20h30 
Artiste intervenant : Julien Perrier
Pour enfant - Mercredi de 14h à 15h30
Artiste intervenante : Nathalie Nowicki
Contact : Isabelle Harnisch - 06 15 51 17 19 

Foyer rural - Les agités du local de Séguret 
Pour adulte et pour enfant
Contact : Corinne Bataille - 06 30 52 81 31
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UNE RENCONTRE AVEC STANISLAS NORDEY 

ANALYSE CHORALE

ÉMULATION 

Autour du spectacle « Lettres à Nour »

Avec Christian Schiaretti - Metteur en scène

Suite au spectacle « Qui a tué mon père » joué le samedi 16 
janvier à Visan, le Centre Dramatique Des Villages propose 
au public de rencontrer le metteur en scène Stanislas Nordey 
pour échanger autour de son parcours, la philosophie qu’il 
développe à la direction du TNS et la pédagogie avec l’école.

En partenariat avec l’ANRAT. 
Formation dirigée par Yannic Mancel.

À partir de règles précises, l’ensemble des participants déconstruit 
une représentation en s’intéressant à différentes « catégories » : jeu de 
l’acteur, mise en scène, costumes, lumières…

Il s’agit de dépasser le « j’aime / j’aime pas » et acquérir des outils 
construits ensemble afin d’analyser une oeuvre et de l’interpréter.

L’objectif est d‘exercer son esprit critique en ayant des critères 
d’analyse concrets et faciles à identifier lors d’une représentation. Il 
s’agit de mettre en route l’intelligence collective d’un
groupe sans notion de jugement.

Objectif
Cet événement permet à des groupes de théâtre amateur d’un 
même territoire de se rencontrer autour d’une oeuvre et de 
confronter leurs visions entre eux, aidé par un metteur en scène 
professionnel.

Mise en oeuvre du projet
Les mois précédents la venue du metteur en scène, les groupes 
d’amateurs auront travaillé sur le même extrait de texte (texte à 
choisir avec le metteur en scène professionnel).
Les présentations se dérouleront le vendredi soir. Chaque 
groupe présentera sa version devant les autres, d’une durée de 
10 à 15 minutes. Le but étant de confronter les différentes visions 
dramaturgiques de cet extrait. Le lendemain, l’artiste intervenant fera 
des retours globaux sur ce qu’il a vu, puis proposera une séquence de 
rejeu par groupe.

Infos pratiques :
Maximum  12 participants.
Atelier gratuit sur réservation 
obligatoire au 04 90 28 12 51

Infos pratiques :
Sam. 17 avril de 09h30 à 18h : 
Journée pédagogique
Sam. 17 avril - 20h30 : Spectacle 
«Lettres à Nour»
Dim.18 avril - 09h30 à 16h : 
Retour sur le spectacle.
Atelier gratuit sur réservation 
obligatoire au 04 90 28 12 51

Infos pratiques :
Stage destiné
à des comédien.ne.s amateurs 
du Nord Vaucluse.

Dimanche 17 janvier de 14h à 16h 
Salle Gavroche - Espace Jean Duffard - Valréas

Samedi 17 et dimanche 18 avril 
Salle Gavroche - Espace Jean Duffard - Valréas

Vendredi 19, Samedi 20, Dimanche 21 mars 2021
TRAC de Beaumes-de-Venise

Salle Fracasse
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STAGE AVEC ALAN BOONE

STAGE AVEC CHRISTIAN SCHIARETTI

Le Souffle et respiration 
Technique « Metgesandra »

L’approche que nous proposons s’inspire de l’initiation 
des acteurs à l’art dramatique : capacités de présence et 
de mobilisation, écoute, cohésion de groupe, maîtrise de 
l’espace, contrôle des émotions, de la voix, des mouvements, 
des gestes, des attitudes… autant d’éléments qui font de la 
technique des acteurs un véritable exercice de découverte et 
de confiance en soi.

Travail sur la prosodie :

La prosodie est l’étude des phénomènes de l’accentuation 
et de l’intonation, permettant de véhiculer de l’information 
liée au sens telle que la mise en relief, mais aussi l’assertion, 
l’interrogation , l’injonction l’exclamation.

Infos pratiques :
Pour les enseignants et les 
artistes intervenants.
À L’espace Duffard à Valréas.

Infos pratiques :
Pour les enseignants et 
référents culturels du 
Rectorat Aix Marseille.
À L’espace Duffard à Valréas.

Les 26 - 27 -28 février 2021

Prévu en avril 2021

Alan Boone - comédien et metteur en scène
Ancien élève du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris.
Metteur en scène, comédien de théâtre, de cinéma et de télévision, créateur de son émission pour M6, 
Alan Boone est également chorégraphe et auteur. 
Avec la Cotillard Cie, il joue dans Les Hommes naissent tous Ego, Trekking, Le Travail, Fin de série et a mis 
en scène Jean-Claude Cotillard dans Diagnostic de Daniel Pennac.
Il a travaillé avec Jacques Nichet, Pierre Debauche, Antoine Vitez, Michel Bouquet, Robin Renucci, Sydney 
Pollack, Alvin Ailey...
Il signe régulièrement des mises en scène dans les Centres Nationaux des arts de la rue, est intervenu à la 
Comédie-Française.
Il est aussi formateur à : ESAD (CRR Paris), La Sorbonne-Nouvelle, ARIA Corse, Centre National des arts du 
cirque, State University of New York, Bricklayers Theatre Company Chicago.
Alan Boone vient de mettre en scène, en Chine, une adaptation des Fourberies de Scapin dans la tradition 
chantée et dansée de l'Opéra de Pékin.
Il est co-fondateur avec Catherine Jean-Joseph-Sentuc de l’Ecole Miroir.
Il assure la formation par les techniques de l’acteur dans le service de périnatalité de la clinique Jules 
Verne de Nantes et est membre du Comité de Consultation d’Ethique Clinique du CHU de Nantes.

Christian Schiaretti - metteur en scène, ex directeur du TNP de Villeurbanne
Après son baccalauréat, Christian Schiaretti suit des cours de philosophie tout en œuvrant pour le théâtre 
(le Théâtre-école de Montreuil, et le Théâtre du Quai de la Gare), où il occupe divers postes : accueil, 
technique, enseignement… De ses années de philosophie, il retient ses rencontres en tant qu’étudiant 
avec Alain Badiou, Jacques Rancière et Gilles Deleuze.

Il devient aussi président du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles (SYNDEAC).
Troisième acte : 30 ans de théâtre, 30 ans de travail acharné, 30 pièces au moins créées… À 36 ans, il est le 
plus jeune d’un Centre Dramatique National, à la Comédie de Reims. 

Il a dirigé pendant 17 ans le Théâtre National Populaire de Villeurbanne, l’une des plus grandes scènes 
européennes. Il monte des pièces de théâtre à tendance spirituelle, comme les pièces de Paul Claudel, 
n’hésite pas non plus à travailler des textes de Charles Péguy, une rareté dans le paysage du théâtre 
français, et dirige aussi des pièces plus politiques d’auteurs contemporains tels que le philosophe Alain 
Badiou ou le dramaturge Michel Vinaver.
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BILLETTERIE
Par téléphone au 
06 74 49 21 63  
04 90 28 12 51

Ouverture de 10h à 12h 
et de 14h à 17h
Du lundi après-midi au vendredi 
et les soirs de spectacle.

Par correspondance
Adressez-nous votre bulletin de 
réservation complété ainsi que 
votre réglement. Les réservations 
par courrier doivent être faites au 
minimum 15 jours avant le spectacle à 
l’ordre du CDDV à :

Centre Dramatique des Villages
Maison des associations
43 Cours Victor Hugo
84600 Valréas.

Pour recevoir vos billets à domicile, 
joindre une enveloppe timbrée au 
tarif en vigueur pour 100g et libellée à 
vos nom et adresse.

En ligne  
www.cddv-vaucluse.com

Autre réseau billetterie
FranceBillets
> www.fnac.com (FNAC, Carrefour, 
Géant, Magasins U, Intermarché)
> 0892 68 36 22 (0.34€/min)

TARIFS SPECTACLES
Tarif préférentiel : jeunes de moins 
de 18 ans et étudiants de moins de 
25 ans, demandeurs d’emploi, carte 
MGEN.
Tarif réduit + : Minima sociaux 
(RSA, ASS, AAH, ASPA)
Tarif enfant : moins de 12 ans 
(sur les spectacles comportant un 
tarif enfant)
Réservation groupe : 10 places 
achetées la 11ème offerte.

Paiement possible par CB / Chèque / 
Espèces / Chèque vacances.
Pour les personnes à mobilité 
réduite, tous les lieux sont 
accessibles mais prévenir à l’achat 
du billet.

LE BILLET 
SOLIDAIRE
En partenariat avec des associations 
caritatives et d’insertion sur le 
territoire du Nord Vaucluse, nous 
vous proposons de permettre à 
des personnes éloignées de la 
culture, d’assister aux spectacles du 
Centre Dramatique des Villages en 
achetant des billets solidaires, tout 
en déduisant en partie ce don de vos 
impôts.

Le billet solidaire, c’est quoi ? 

Le billet solidaire est une place de 
spectacle offerte grâce à vos dons.

Ce don effectué permet de bénéficier 
d’un rescrit fiscal et ainsi de le 
déduire de vos impôts à hauteur 
de 66%. Votre don est collecté et 
transformé en places de spectacles, 
que nous remettons à une association 
partenaire du territoire qui fera le lien 
avec des personnes en difficulté.

Plus d’information 
contact@cddv-vaucluse.com

Chers spectateurs,

Nous serons heureux de vous accueillir à nouveau dans nos salles de 
spectacles et pour que nous partagions cette saison dans les meilleures 
conditions, nous vous demandons de bien vouloir respecter les 
mesures sanitaires en vigueur que nous mettrons en place. 
Les réservations en amont sont fortement conseillées afin que nous 
puissions gérer au mieux l’accueil public les soirs de spectacles.
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INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Se restaurer ?

Selon les conditions sanitaires en vigueur des 
food-trucks et buvettes seront proposés sur 
certains lieux de spectacles.
Information au 06 74 49 21 63

Rappel des conditions sanitaires 
en vigueur

La distanciation commencera aux abords 
des salles de spectacle. Dans le cas où une 
attente serait nécessaire devant les portes, 
nous veillerons à organiser cette attente 
(notamment par des files), de façon à ne pas 
gêner les circulations piétonnes, et à ne pas 
provoquer de regroupement.

L’accès au lieu est réservé aux spectateurs 
munis d’un masque, à l’exception des enfants 
de moins de 11 ans. L’entrée du lieu sera 
refusée aux spectateurs n’étant pas munis de 
masques. 

Des solutions hydroalcooliques seront 
disponibles à chaque entrée et sortie de salle 
de spectacle.

Le port du masque est obligatoire dans les 
salles de spectacle.

Respect de la distanciation physique d’un 
mètre entre chaque groupe de personne 
(dans une limite de 10 personnes) dans les 
salles de spectacle et espaces de circulation.

NOS BÉNÉVOLES

Nous remercions chaleureusement tous 
nos bénévoles qui nous soutiennent et 
qui participent toute l’année à nos actions 
culturelles.

NOTRE 
« CHEFFE CUISTOT » 

Un grand merci à Martine Comberousse qui 
régale les artistes et l’équipe tout au long de 
l’année.

NOS PARTENAIRES

LE CENTRE DRAMATIQUE DES VILLAGES
EST SUBVENTIONNÉ PAR
Le Département de Vaucluse, le Ministère de 
la Culture (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur), 
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
la Ville de Valréas, la Communauté de 
Communes Rhône-Lez-Provence.

EST ACCUEILLI PAR LES COMMUNES DE
Bollène, Entrechaux, Lapalud, Mollans-sur-
Ouvèze, Mondragon, Montségur-sur-Lauzon, 
Mornas, Nyons, Rasteau, Saint-Pantaléon-
les-Vignes, Savoillan, Sérignan-du-Comtat, 
Taulignan, Vaison-la-Romaine, Valaurie, 
Valréas, Villedieu, Visan.

REÇOIT LE SOUTIEN DE
Orano, France Bleu, La Tribune, 
ProjecteurTV.com.

EST PARTENAIRE DE
l’Académie d’Aix-Marseille, l’Association 
Nationale de Recherche et d’Action Théâtrale, 
Réseau Traverses Provence-Alpes-Côtes 
d’Azur, Réseau Inter-régional en Rue dans le 
cadre de la Saison Régionale Rue & Cirque 
soutenue par la Région Sud Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Cercle de Midi, Festo Pitcho, 
Scène d’enfance, Réseau Vauclusien pour 
l’Éducation au Spectacle Vivant, La Maison 
de la Tour à Valaurie, Service Livre et Lecture 
du Département de Vaucluse, Centre 
Départemental de Rasteau, la Compagnie 
CDD (Christian Schiaretti), CDCN d’Avignon 
- Les Hivernales, TRAC Beaumes-de-Venise, 
L’ARIA Corse, Théatre National de Strasbourg, 
la librairie Les Chemin s de Traverse de 
Valréas, la librairie Montfort et la médiathèque 
de Vaison-la-Romaine, la librairie de l’Olivier 
de Nyons, la médiathèque de Visan, cinéma 
- théâtre Le Rex à Valréas, l’association Coup 
de Pouce à Valréas, l’association le Pied à 
l’étrier à Bollène, l’Atelier Théâtre de Bollène, 
l’Amicale laïque de Sérignan-du-Comtat, 
Foyer rural - Les agités du local de Séguret.
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Département 
Vaucluse
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L’ÉQUIPE

Le bureau

Béatrice Soulier et Yves Sanguinette – Co-présidents

Albert Martin – Vice président

Alain Tailland – Trésorier

Serge Bastet – Trésorier adjoint

Martine Fagard – Secrétaire

Mireille Bastet – Secrétaire adjointe

Ainsi que tout le conseil d’administration
et les bénévoles.

Direction artistique

Gilbert Barba et Frédéric Richaud – Co-directeurs

L’équipe administrative

Muriel Forêt – Secrétaire générale

Alexandra Vigneron – Administratrice

Mathieu Castelli – Conseiller à la programmation 

et à l’Éducation Artistique et Culturelle

Camille Abisset – Attachée de production

Alice Dufeu – Assistante communication –  

Designer graphique

Jean-Christophe Rey - Médiateur social et culturel

À
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Artistes associés

Sarah Nedjoum, Elsa Kmiec, 

Nolwenn Le Doth et Julien Perrier.

Artistes intervenants 

Camille Carraz, Marion Bajot, 
Pierrick Bressy-Coulomb, Nicoletta Kassi-Estevan, 
Nolwenn Le Doth, Sarah Nedjoum, Nathalie Nowicki, 
Julien Perrier, Alexia Vidal.

L’équipe technique 

Programmation itinérante 
Benoit Leon – Régisseur Général 

Denis Blanc – Technicien 

Festival des Nuits de l’Enclave
Jean-Louis Uliana – Régisseur Général

Bollène

Orange

Lapalud

Mondragon

Mornas

St-Cécile-les-vignes

Tulette

Suze-la-Rousse

Richerenches

Grillon

Sérignan-du-Comtat

GrignanValaurie

Montségur-sur-Lauzon
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Vaison-la-
Romaine

Valréas
Nyons

Roaix

Taulignan

Puymeras

Faucon

Crestet St-Léger-
du-Ventoux Brantes

Sablet

Mollans-sur-Ouvèze

Cairanne

Rasteau

Visan

St-Pantaléon-les-Vignes

Entrechaux

Séguret

Buisson Villedieu

Savoillan

LE RAYONNEMENT
DU CENTRE DRAMATIQUE DES 
VILLAGE DU HAUT VAUCLUSE

Ancré dans le Nord Vaucluse et les 
intercommunalités de Valréas Pays de 
Grignan, Rhône Lez Provence, Vaison-
Ventoux, son rayonnement se situe bien 
au-delà avec une programmation qui met en 
avant des artistes de la Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur et de toute la France.

C’est une vision du spectacle vivant qui grâce 
à son itinérance au plus près des habitants 
se propage et fédère des partenaires 
institutionnels, culturels, associatifs, privés 
qui s’impliquent de plus en plus sur une 
dynamique de territoire.

La Culture c’est aussi un lien de plus en 
plus évident avec le domaine de l’économie 
sociale et solidaire à travers une réflexion sur 
l’éco-responsabilité, la place de l’individu face 
à un monde économique et l’impact qu’il 
laisse sur la planète.

Le Centre Dramatique Des Villages du Haut 
Vaucluse, c’est aussi un modèle structurel 
qui peut se « dupliquer » ailleurs sur le 
territoire national, en prenant en compte les 
particularités de chaque territoire et de ses 
habitants.

C’est surtout une programmation basée sur 
les fondements de l’éducation populaire 
avec comme objectif la sensibilisation au 
théâtre, à la lecture, aux disciplines variées du 
spectacle vivant dès le plus jeune âge d’un 
individu avec un accompagnement dans 
toute sa scolarité, jusqu’à l’âge adulte avec 
une pratique amateur, des rencontres avec 
des artistes et des spectacles près de chez lui !
Le rayonnement est alors non seulement 
géographique mais aussi social !

Nous contribuons modestement mais avec 
conviction à cette noble vision de la culture 
pour tous.

Notre territoire 
est un théâtre !
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DANS LA PRESSE
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THÉÂTRE 

NOTRE
TERRITOIRE

EST UN

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




